Saison 2013/2014

LES RENDEZ-VOUS ÉTUDIANTS
Le musée des Augustins, musée des
beaux-arts de la ville de Toulouse, abrite
dans le cadre somptueux d’un ancien
monastère une collection de peintures
et de sculptures du début du Moyen Âge
jusqu’aux premières années du
XXe siècle.

21, rue de Metz 31000 Toulouse
Tél +33 (0)5 61 22 21 82
www.augustins.org

Des étudiants en art proposent aux
étudiants de toutes disciplines des
rencontres et des événements
gratuits (ou à tarif préférentiel) pour
découvrir le musée ou l’exposition
temporaire autrement.
L’entrée du musée est gratuite pour
les étudiants (tarif réduit pour les
expositions).

u Samedi 14 septembre à 17h30 : Il

en va des mots comme des couleurs
u Dimanche 15 septembre à 17h30 :

L’art de la signature

L A SE MAIN E DE
L’ ÉTUDIAN T
u Mardi 15 octobre à 18h30 :

LET’ S TA L K A B OUT A RT !
Visite-conversation en anglais autour du thème
de la femme dans l'art des XIXe et XXe (avec la
participation de l'UFR d'anglais de l'UTM)
u Jeudi 19 décembre à 18h30

SE MA INE DE L’A N T I QU I TÉ
Visite-conversation autour des grandes
figures de l’Antiquité dans l’art (avec

La musique des mots une visiteconversation et un concert de
l’orchestre de l’UT1 Capitole.

l'association Périples de l'UTM).
u Mercredi 19 mars à 19h

u Mercredi 16 octobre à 19h :

"LES E NTE NDRE D I RE" d e l’UT1
Capi to l e

Crayon contre pinceau : la querelle
du coloris au XVIIe siècle.
Visite-conversation inédite.
u Samedi 19 octobre à 16h :

Autour des mots du musée des
Augustins, match d’improvisation
théâtrale organisé par la Ligue
Universitaire d’Improvisation
Théâtrale de Toulouse.
u http://semaineetudiant.
univ-toulouse.fr

LES VISITESC ON VERS ATIONS
Le mercredi à 19h, assistez à
une visite-conversation avec un
étudiant en art. À 20h, un petit
concert d’orgue est offert dans
l’église.
Retrouvez tous les thèmes proposés sur le site www.augustins.org
u Du 13 novembre au 25 juin (hors
vacances scolaires)

Les textes de loi s’invitent au musée (lectures à
haute voix, visite-conversation).
u Jeudi 20 mars à 19h

AV R IL DES ÉTUD I A N TS :
NE PERDEZ PA S LE F I L !
Visites-conversations : mercredi 2, 16 et 23 à 19h.
Œuvre du mois : jeudi 3 à 12h30, La Valse d'AbelTruchet par A. Hémery.
Nocturne étudiante : jeudi 3 à 20h et 21h30.
Visite-conversation et cours de modèle vivant :
mercredi 9 à 19h.
Festival de théâtre inter-universitaire de
l'Université de Toulouse : jeudi 10 à 19h.
Réservations : scenesderentree@univ-tlse.fr
Rencontre avec les restaurateurs : jeudi 17 à
18h30, Retable de l'histoire de saint Jean-Baptiste avec
Florence Meyerfeld (restauratrice) et A. Hémery.
Da Vinci Party : jeudi 24 à 20h, une visite sous
forme d’enquête, où le polar se teinte de mystique.

f ête de l a m u siqu e
Soirée spéciale étudiant.
u Samedi 21 juin

Réservations : 05 61 22 39 03
Abonnez-vous à la e-lettre sur www.augustins.org
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LES JOURN ÉES DU
PATRIM OIN E

