
VOYAGE OLFACTIF 
AU JAPON 

Invitation à la découverte de la culture olfactive nippone. 

 

Sur les pas de Pierre BENARD au Kansai, 
recherche des odeurs endémiques du  
Japon (yuzu, shiso, hinoki…) et de la 

compréhension d’une culture olfactive  
différente de celle de l’Europe, à travers les 
encens japonais et la cérémonie du KODO, 
littéralement « l’art d’écouter les parfums ».  

Par Mr Pierre BENARD 

Parfumeur-créateur  

 
 

Samedi 13 juin 2020 à 14h30 
 

Maison de la Citoyenneté - salle 1 

5, rue Paul Mériel 31000 TOULOUSE 

Métro Capitole -  Parking St Georges 
 

Participation : 10 € 

Adhérent :   5€ 

Etudiant -25 ans : 2,5 €  

Etudiant adhérent: gratuit 
Le Rocher d’Or ou Pagode de Kyaiktiyo 

 

LE SOUFISME UNE 
SPIRITUALITÉ D’AUJOURD’HUI 

  

Le soufisme fait partie intégrante de l’islam en 
tant que voie d’éveil spirituel et de recherche 
intérieure.  Au-delà de l’histoire et des noms 
illustres du soufisme il est important de se 

questionner sur la réalité d’aujourd’hui.  
Peut-il aider à trouver des réponses  

face aux défis contemporains?   
 

Par  Mr Hamid DEMMOU 
 Président de l’AISA ONG internationale 

(Association Internationale Soufie Alâwiyya) 

 
Chaîne spirituelle de la voie soufie Alâwiyya 

 

Samedi 3 octobre 2020 à 14h30 
Salle à reconfirmer 

Maison de la Citoyenneté Rive Gauche- salle 1 

20, place Jean Diebold 31300 TOULOUSE 

(ex bains-douches de St Cyprien) 

Métro et Parking St Cyprien 

Participation : 10 € 

Adhérent :    5 € 

Etudiant – 25 ans : 2,5 € 

Etudiant adhérent : gratuit 

 

LES MINIATURES PERSANES : 
Héritage d’une culture millénaire 

 

La peinture persane qui remonte au premier 
millénaire avant J.C. devient miniature du XIIe 

au XVIIIe. De multiples influences , dont celle de 
la peinture chinoise, la nourrissent. Symbole du 
pouvoir de chaque souverain, elle s’épanouit au 
cours des siècles, mais en même temps elle est 

gardienne des plus anciennes traditions. 

Par Mme Manijeh NOURI 
Conférencière – traductrice de la poésie soufi  

et chercheur en lettres persanes  

 
Miniature persane de la plume de Reza Abbassi 

Peint en date de 21 décembre 1627 
 

Samedi 7 novembre 2020 à 14h30 
Salle à reconfirmer 

Maison de la Citoyenneté Rive Gauche- salle 1 

20, place Jean Diebold 31300 TOULOUSE 

(ex bains-douches de St Cyprien) 

Métro et Parking St Cyprien 
Participation : 10 € 

Adhérent :   5€ 

Etudiant -25 ans : 2,5 €  

Etudiant adhérent: gratuit 

 



Suite à la fermeture du musée Paul DUPUY 
jusqu’à fin 2020 merci de noter pour chaque 

date de conférence le lieu précis et de le  

vérifier sur notre site internet 
 

BUTS DE L’ASSOCIATION 
- Favoriser l’initiation aux arts et civilisations asiatiques 

- Etudier les collections du musée 

- Faire le compte-rendu des expositions en France et à 

l’étranger 

- Enrichir les collections et la bibliothèque du musée 

- Organiser des conférences ou éventuellement des 

spectacles 

- Susciter ou favoriser l’organisation d’expositions 

- Publier un bulletin d’information pour les adhérents 
 

AVANTAGES 
- Entrée gratuite au musée pour les collections permanentes 

- Consultation des ouvrages de la bibliothèque 

- Invitation aux inaugurations des expositions du musée 

- Participation aux cycles d’études organisés au musée par  

l’association ainsi qu’aux voyages 

 

ASSOCIATION 
Les Amis du Musée G. LABIT 

 

Adhésion /  Renouvellement d’adhésion 

Nom……………………………………………………………………….……….………………… 
Prénom…………………………………………………….……………………….……………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………….…………………………………………… 
Téléphones…………………………………………………….…..……………………………… 
Mail…………………………………………………….……………………..………….………….. 

 

COTISATION 2020 
 

Individuelle …...30 € Couple ……..45 €   Etudiant -25 ans…. 10€ 
 

Chèque à l’ordre de 

« Association des Amis du Musée G. LABIT » 

189, avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE 

Tél. : 05 61 80 22 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Amis du Musée 

Georges LABIT  

 
 

Programme DES 

CONFERENCES 

A partir  

De juin 2020 

 

amismuseegeorgeslabit@orange.fr 

 www.museegeorgeslabit.fr 

 

 

                                                Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.museegeorgeslabit.fr/

