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Le Musée
Georges-Labit

Le Musée Georges-Labit

LE MUSÉE
Le musée Georges-Labit accueille une des plus belles
collections françaises d’art oriental – Japon, Chine, Asie
du Sud Est, Inde, Tibet, Népal - ainsi qu’une importante
collection d’antiquités égyptiennes.
Le musée est fondé en 1893 par Georges LABIT (1862
– 1899). A sa demande, le bâtiment est conçu par
l’architecte toulousain Jules CALBAIRAC (1857-1935).
Il présente une architecture d’inspiration mauresque
dans le style des villas exotiques alors à la mode. À la
mort de Georges Labit en 1899, le musée revient à son
père qui le lègue à la ville de Toulouse en 1912.

Le Musée Georges-Labit

LA BIBLIOTHÈQUE
DU MUSÉE
Pour vos recherches et pour consulter les ouvrages de
la bibliothèque du musée, vous pouvez prendre rendezvous avec la bibliothécaire au 05.31.22.99.83 ou par
mail : aude.barthelemy@mairie-toulouse.fr.
Unique dans la région, la bibliothèque propose des
ouvrages en lien avec les collections du musée
Georges-Labit : arts asiatiques et antiquité égyptienne,
selon un classement à la fois géographique et
thématique.
Elle compte plus de 2 000 titres, publiés du XIXe siècle
à nos jours : ouvrages d’histoire et d’art, beaux livres,
récits de voyage, guides, catalogues de musées et
d’expositions…

La bibliothèque se trouve
dans un pavillon situé
dans les jardins, à proximité
immédiate du musée
(3 boulevard Monplaisir).

Contact : Aude Barthélémy
05.31.22.99.83 ou
aude.barthelemy@mairie-toulouse.fr
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Le Musée Georges-Labit

Événements
ACCESSIBILITÉ
Accès :
-
L’accès au musée se fait par le bd Monplaisir
(côté Canal du Midi) puis par le rez-de-chaussée
du musée.
- Parking : places réservées bd Monplaisir et rue des
Martyrs de la Libération.

Un plan-guide
est à votre
disposition
à l’accueil
du musée.

- Les salles et les sanitaires du musée sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant.

Activités :
-
Toutes les activités culturelles (visites, ateliers,
conférences, spectacle…) sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
- Les personnes déficientes visuelles peuvent bénéficier d’une visite menée par une conférencière
formée à l’audiodescription
(renseignements et réservations : Hélène Poque
helene.poque@mairie-toulouse.fr ou 05 31 22 99 86).

Bibilothèque :
- La bibliothèque spécialisée (3 bd Monplaisir) est
accessible aux personnes à mobilité réduite ou
en fauteuil roulant : l’accès se fait par le jardin
(voir plan page 45)
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Événements

Dimanche
20 mars
14h-18h

Événements

NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
18e édition

FÊTE DES COULEURS :
HOLI
Avec les Portes de l’Inde

HOLI, la fête des couleurs est un festival de bien être
Le 20 mars 2022, participez à une explosion de couleurs
et de joie dans le jardin du musée Georges-Labit !!!
Holi est l’une des plus grandes fêtes indiennes. Elle
célèbre l’arrivée du printemps, dans une ambiance
festive de chants, de danses et de musiques, sans
oublier le traditionnel lâcher de couleurs sur les participants. En plein cœur de Toulouse, le public est convié à
prendre part à ce festival de printemps autour de spectacles participatif et de stands indiens.

Entrée gratuite
Tout public
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NOCTURNE
La Nuit du Samouraï

Samedi
14 mai
de 19h à 1h

A l’occasion de cet événement national, le musée
Georges-Labit sera ouvert gratuitement pour permettre
à tous de (re)découvrir les collections d’arts asiatiques
et de l’Egypte antique de la ville de Toulouse !

En avant-première sera présentée une des dernières
acquisitions du musée Georges-Labit : une armure de
samouraï dite kinpaku iroido odoshi Nimaïdo gusaku.
Époque fin Momoyama, début Édo (fin XVIe-début
XVIIe siècle.)
Plusieurs animations autour de cette armure seront
programmées tout au long de la nuit (voir pages
suivantes).

Tout public
Entrée libre et gratuite
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Événements

Événements

NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
18e édition
Samedi
14 mai
de 19h à 1h

NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
18e édition

NOCTURNE

NOCTURNE

La Nuit du Samouraï :
démonstrations d’arts martiaux

La Nuit du Samouraï : visitescontées et cinéma en plein air

Trois écoles d’arts martiaux de Toulouse feront des
démonstrations tout au long de la soirée :
Kendo par le dojo Seigakukan Kendo de Toulouse
(https://seigakukan.fr/),
Aïkido par le dojo Yuki Ho (http://dojo-yukiho.org/)
et le Dojo Hekian, arts martiaux traditionnels japonais
(http://www.suioryu.fr/).

Tout public
Entrée libre et gratuite
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Samedi
14 mai

20h à 22h
Anita Henry s’inspirant du fameux livre La pierre et le
sabre contera la légende du plus grand samouraï
Miyamoto Musashi dans le musée.
À partir de 23h30 :
Cinéma en plein air Le château de l’araignée avec
l’association Cinéfol 31
La nuit s’achèvera par la projection d’un film du genre
Chambara (ou film de sabre) Le Château de l’araignée
de Akira Kurosawa avec la collaboration de Cinéfol 31
(selon les conditions météorologiques, la projection
pourra être faite dans la salle de cinéma du Cratère, 95
grande rue Saint-Michel).

Tout public
Entrée libre et gratuite
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Événements

Événements
invités

Samedi 4 et
dimanche
5 juin
10h-18h

DES PRINTEMPS
ET DES AUTOMNES

Exposition de Bonsaï-Satsuki
6e édition
En partenariat avec l’Association Bonsaï Toulouse
et Artisan Bonsaï

Dans le jardin
Tout public
Entrée libre et gratuite
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Bonsaï est un mot japonais qui signifie littéralement
« planté dans un pot ». Cette forme d’art a été développée au Japon sous l’influence du bouddhisme
zen, il y a plus de mille ans. Le but ultime est de créer
une représentation miniaturisée et réaliste de la nature
sous la forme d’un arbre. Quant au Satsuki, ou bonsaï
d’azalées, c’est l’arbuste à fleurs par excellence. Ces
deux journées seront ponctuées de conférences et de
démonstrations afin que l’art multiséculaire du bonsaï
n’ait plus aucun secret pour vous !

Événements

FESTIVAL
Made in Asia 2022,
15e édition !
https://www.madeinasia.fr/

Après une édition annulée en 2020 et une en ligne
en 2021, le festival revient plus décalé et vivant avec
un focus artistique sur le Japon. Au programme :
KatchaKatcha, une performance gourmande et interactive de design culinaire.
Double-Vie,
exposition
photographique
de
Reiko Nonaka sur le thème de la gémellité.
La
découverte
de
l’art
ancestral
japonais grâce au spectacle d’Urban Tap retraçant l’histoire de Yasuké, premier Samouraï Noir.
Ou encore la soirée électro organisée par Musekai au
Musée Georges-Labit : de quoi expérimenter la nightlife nippone avec tatouages et dégustation nocturne.

Du samedi 2
au
dimanche
10 avril

Ce sera également l’occasion d’assister à la deuxième
édition du cinéma In-Queering avec une sélection de
films autour de la communauté LGBTQI+ asiatique, à
l’Espace des Diversités.
On n’oublie pas le projet unique de mandala en verre
créé par Charwei Tsai au sein d’un lieu culturel, médiéval et mystique !
Pour finir en beauté, les bars du collectif Bar-bars se
mettent à l’heure du Japon aux quatre coins de la ville
avec des dégustations japonaises, concerts, DJ set,
quizz et autres surprises. Sortez les kimonos !
Made in Asia festival pluridisciplinaire, pluri-métissé,
pluri-mondial, pluri-hybride ! À découvrir !

Tout public
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Événements

Samedi
2 avril
18h-23h

Événements

FESTIVAL

FESTIVAL

Made in Asia

Made in Asia

LA JAPONAISE #3
Une soirée éclectique en plein-air
Par Musekaï
La société Musekai est de retour pour la 3ème édition
de sa soirée « La Japonaise Toulouse » et occupe de
nouveau le Jardin du Musée Georges Labit.

Toutes les Infos sur Instagram:
@lajaponaisemusekai,
@musekaicompany,
et le site internet
www.musekai.com

Au programme: Concert, Dj Set, Exposition, Food & Drinks,
Quiz, Karaoké, Jeux Vidéo, Stand Tattoo, conférences et
bien d’autres…
Venez découvrir une autre façon d’apprécier la night
Life Nippone.

Une billetterie en ligne
ouvrira début février sur
www.musekai.com

Soyez au rendez vous, ça va être magique !

Tout public
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lajaponaisemusekai /
Facebook: Musekai - lajaponaisemusekai /

Dimanche
3 avril
14h-18h

ATELIERS YOGA
par Les Portes de l’Inde

Durant cette après-midi vous pourrez découvrir et
pratiquer trois types de yoga :
Yin Yoga : Le Yin Yoga est une version plus lente et plus
méditative, atelier proposé par Anne Picazo.
Hypno-yoga : Atelier proposé par France Azéma
professeure de yoga et hypnothérapeute.
Yoga nidra : Yoga du sommeil éveillé. Il s’agit d’une
relaxation guidée de 20 minutes par France Azéma.
Hatha yoga : Géraldine Avisse vous propose ici un yoga
revisité à sa façon avec ses inspirations, ses ressentis et
en utilisant les différents outils en sa possession.

Tout public
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Événements

Événements

Dimanche
19 juin
10h-18h

Du samedi
25 juin
au jeudi
30 juin

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DU YOGA

Toulouse à l’heure du yoga
10e édition
Par l’association Les Portes de l’Inde

Dans le jardin
Tout public
Entrée libre et gratuite

Le Festival « Toulouse à l’heure du yoga » s’installe pour la
10e édition dans le jardin du musée Georges-Labit
avec pour objectif de présenter au plus large public les
formes différentes que prennent aujourd’hui les pratiques
de yoga et de méditation et comment elles s’inscrivent
dans la société actuelle.

FESTIVAL
DANSE MULTIGENRE

Rebish Chaud
5e édition

Le festival REBISH est un festival de danse et de
performance qui a lieu chaque année dans des
espaces singuliers à Toulouse. Depuis maintenant
5 ans nous développons cette rencontre artistique,
féministe et hybride. Nous invitons des artistes qui
nous bousculent et qui viennent mettre en lumière
les diversités de corps et d’identités, faire migrer la
danse des théâtres, hybrider les pratiques artistiques et
imaginer de nouvelles dynamiques de fêtes.
Au programme : des stages, des soirées, des journées
pour les enfants, des discussions, de la musique live, un
bal de tango queer, des projections. En bref, un explosif
chaos organisé !»

https://www.rebish.org/
Dans le jardin
Tout public

Facebook, Instagram @rebish.chaud
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Événements

Samedi
4 et
dimanche
5 juillet
18h à 22h

Événements

FESTIVAL

SOIRÉE CONCERT

Le jardin musical

Girls Don’t Cry Party #10 x
Le Weekend des Curiosités

Organisé par l’association APOIRC

Jeudi
7 juillet
18h à 23h

Par La Petite et Le Weekend des Curiosités
Le Jardin Musical s’installe pour la cinquième fois dans
le jardin du musée Georges-Labit. De petites formes
musicales seront proposées à partir de 18h30 et après
une pause repas, à 20h30, il y aura le concert des
artistes invités.
Le musée rouvrira ses portes vers 22h pour une visite
nocturne.

Girls Don’t Cry et Le Weekend des Curiosités s’associent
pour une fête pop hors du commun.
Programmation musicale audacieuse et dancefloor
en plein air pour commencer l’été en dansant sous les
palmiers !

Tout public

Tout public

Tarif à venir

Tarif à venir
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Activités tout public

Activités
tout public

ARTS DU JAPON

Vendredi
11 mars
14h

Shodô et sumie

Par Yoko AMIEL, de l’association culturelle
franco-japonaise Le Ciel Lauragais
Le shodô, « la voie de l’écriture », est l’art multiséculaire
de la calligraphie japonaise. Pratiqué au pinceau, sur
du papier, avec de l’encre solide que l’on dilue en la
frottant contre une pierre à encre, il est un art du trait,
tracé d’un seul geste et sans repentir.
Dans cet atelier, l’artiste d’origine japonaise Yoko AMIEL
associe le shodô au sumie, technique de dessin traditionnel monochrome et vous convie ainsi, au fil des
saisons, à vous inspirer de la nature pour trouver bienêtre et sérénité.

Adultes
10 pers. max.
1h30
10 €
Matériel fourni par le musée

Ouverture des réservations un mois avant
de 10h à 17h sauf le mardi au 05 31 22 99 80
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Activités tout public

Vendredi
25 mars
14h

Activités tout public

ARTS DU JAPON

ARTS DU JAPON

Haïku en calligraphie

Orizomé, l’art de teindre
le papier par pliage

Par Yoko AMIEL, de l’association culturelle francojaponaise Le Ciel Lauragais
Le haïku est un poème court traditionnel japonais très
populaire. Il doit donner une notion de saison (le kigo)
et doit comporter une césure (le kireji).
Si le haïku n’indique ni une saison, ni un moment particulier, on l’appellera un moki ou encore haïku libre.

Adultes

L’exercice sera de choisir un haïku de saison, sentir sa
profondeur et réaliser la calligraphie japonaise, notamment Kana (Le syllabaire Hiragana).
Vous pouvez sentir l’esprit du haïku.

Vendredi
8 avril
14h

Par Yoko AMIEL, de l’association culturelle francojaponaise Le Ciel Lauragais
La technique de l’encrage et du pliage « Orizomé » est
un art japonais.
Sur la base de l’origami, pliez, dépliez, et trempez dans
l’encre.
Créez vos propres papiers décoratifs aux motifs
magnifiques.
Adultes

10 pers. max.

10 pers. max.

1h30

1h30

10 €

15 €
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Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81

Ouverture des réservations un mois avant
de 10h à 17h sauf le mardi au 05 31 22 99 80
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Activités tout public

Chapo
Activitésrubrique
adultes

CÉRÉMONIE
DE PRINTEMPS
Vendredis
18 mars
15 avril
13 mai
14h30

ARTS DU JAPON

ARTS DU JAPON

Cérémonie du thé

Kitsuke ou l’art de porter
un kimono

Par Dominique KAWANO (Ecole Sohen)

Vendredis
22 avril
17 juin
14h30

Par Anita Henry
Thé léger usucha
Appelé au Japon chanoyu (eau chaude pour le
thé), ce rituel vieux de plus de quatre siècles est aussi
une façon simple de célébrer l’instant présent, par le
partage d’un bol de thé entre hôte et invités. C’est
l’expérience d’un moment un peu hors du temps, qui
permet à chacun d’approcher l’essentiel de ce lien qui
nous unit au monde, à la nature et aux choses.
Adultes
5 pers. max.
1h30
15 €
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Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80

Au Japon, les occasions de revêtir le kimono ne
manquent pas.
Ce vêtement traditionnel japonais illustre aujourd’hui
comme hier les liens étroits entre le vêtement, l’art et
la société japonaise. Cependant, revêtir un kimono ne
s’improvise pas. Il est nécessaire de s’entraîner si l’on
souhaite le vivre pleinement. Anita vous propose de
vivre cette expérience originale en vous permettant de
choisir un des kimonos de sa collection. Vous pourrez
ainsi vous parer de beaux tissus qui ne tiennent que
par une large ceinture de quatre mètres de long et de
nombreux accessoires...
Alors, prête pour vous vêtir de soie ?
Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80

Adultes
5 pers. max.
2h30
15 €
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Activités tout public

Samedi 12
et dimanche
13 mars
10h-17h

Activités tout public

SCULPTURE

ATELIER

Stage de sculpture tibétaine

Initiation au mah-jong

Par Richard Granado, sculpteur
https://richardgranado.com/

Formé en France, en Belgique et au Népal auprès de
Maîtres Sculpteurs de la cour Royale du Bouthan, il
exerce cette activité depuis 1985.

Adultes
10 pers. max.
(Nous vous prions de bien
vouloir prévenir le musée en
cas de désistement).

La technique de «l’argile/coton» sans cuisson sera
abordée. Le travail de modelage mettra l’accent sur
la précision, la fluidité du geste ainsi que la présence
dans l’instant.

Tarifs :

Par le BLUE FROG MAH-JONG CLUB de Toulouse
Avec le Blue Frog Mah-jong Club de Toulouse, initiezvous au Mah-jong dans la bonne humeur !
Le mah-jong est un jeu de société d’origine chinoise
qui se joue à quatre joueurs, avec des pièces appelées
tuiles.
Associant tactique, stratégie, calcul et psychologie,
ainsi qu’une part plus ou moins importante de chance
selon la règle jouée, le mah-jong est un jeu d’argent
très populaire en Asie orientale et dans la plupart des
communautés chinoises et japonaises du monde.
Au musée Georges-Labit, il se joue sans argent mais
avec le sourire !

60€ les deux journées
(repas non compris)
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Dimanches
27 février
27 mars,
24 avril
29 mai
14h-17h

30 pers. max.
1h
Atelier gratuit

Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80

Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81
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Activités tout public

Tous les
mercredis
matins

(hors vacances
scolaires
et jours fériés)

10h30

Activités tout public

LE CORPS ET L’ESPRIT
Cours de Qi Gong

Par Véronique Berthier, association Fleur’essence,
enseignante diplômée
http://www.fleuressence.fr/
Le Qi Gong est un art de santé traditionnel chinois
basé sur le mouvement et le souffle. Sa pratique a
de nombreux bienfaits sur la santé du corps et de l’esprit. Elle consiste en des mouvements lents et souples,
des étirements, des auto-massages, des respirations et
de la méditation.
Sa pratique est accessible à tous et ne nécessite pas
de condition physique particulière.

1h30
Adultes
8 pers. max.
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Tarifs : 290 euros/an, réduit 240 euros/an, + 10 euros
d’adhésion à l’association.
Cours jusqu’au 22 juin 2022,hors vacances scolaires et
jours fériés.
Informations : 06 50 27 75 36

VISITES COMMENTÉES
Les guides conférencières vous proposent de découvrir les collections du musée Georges-Labit, ainsi que la
singularité de son architecture et de son jardin.
Retrouvez le détail des visites commentées (thème et
dates) dans le calendrier des animations (p. 46-47) et
sur le site internet du musée :
www.museegeorgeslabit.fr
Visites de 30 minutes (de mars à juin) :
Les lundis à 11h30
Les vendredis à 16h
Tarif : entrée musée (visite guidée comprise dans le
prix du ticket d’entrée)
Renseignements auprès
d’Agnès Baboulène et
Marielle Nicéphor

Visites du dimanche en famille à 15h (de mars à juin)
Durée : 1h
visite.dupuylabit@mairie-toulouse.fr
À partir de 6 ans
Tarif : 3€ + entrée musée
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Activités jeune public

10 AVRIL

ATELIER-CONTE
EN FAMILLE
Le « Coupeur de bambou »

Dimanches
6 mars
10 avril
12 juin
15h

Par Marielle NICÉPHOR, guide conférencière et
médiatrice du musée

Activités
jeune public

« Le coupeur de bambous » est un atelier de modelage
et de dessin proposé aux familles. Sur une thématique
tirée d’un ancien conte japonais, les participants
élaborent une petite sculpture dans le style de
l’okimono, puis recréent une estampe en couleur au
moyen des crayons, sous les conseils avisés d’une
plasticienne.

En famille,
enfants de 8 à 12 ans
(1 accompagnant
par enfant/fratrie)
12 max.
2h
5€/personne

Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h
sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81
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Activités jeune public

Activités jeune public

VACANCES
DE PRINTEMPS
10h

ATELIERS
Égypte Antique

Par Amélie ROPTIN NEYRON, guide conférencière,
spécialisée en Egyptologie
A travers les divers objets du musée, les enfants partiront faire un voyage dans l’Egypte des pharaons :
découvrir les dieux, leurs fonctions, leurs formes mais
aussi les pratiques funéraires et les différentes étapes
de la momification!
Mercredi 4 mai à 10h
Une promenade avec Anubis
En famille, enfants de 6 à 10 ans

2h
5€
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Mercredi 4 mai à 14h
Sous la houlette de Thot : les élèves scribes
10-14 ans

Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h
sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81

LES HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES

Organisées par l’ATAO, Académie Toulousaine
des Arts et Civilisations de l’Orient
Dimanche 13 mars 2022 à 11h
« Un voyage sur le Nil » (Egypte) par Dominique SORIA
d’après la barque funéraire ; bois polychrome

http://atao-toulouse.fr/
1h
4 à 17 ans
Tarif : entrée musée

Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h
sauf le mardi : 05 31 22 99 80

CONCOURS DE DESSIN
L’Académie organise un concours de dessin. Un exemplaire du règlement peut être remis sur simple demande.
L’objet du concours est d’inviter chaque candidat, âgé
de 4 ans à 17 ans, à réaliser un dessin sur le thème :
Dans le Musée Georges Labit, choisis un Bouddha en
état de méditation et dessine-le.
Les candidats devront remettre impérativement leurs
dessins avant le 30 octobre 2022 à l’accueil du musée
Georges Labit.

Réglement du concours :
https://www.atao-toulouse.fr/
concours-de-dessin-2022/
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Accueil des groupes

VISITE LIBRE
Les groupes peuvent visiter le musée de manière
autonome.
Il est cependant nécessaire de réserver la visite.

Accueil des
groupes

Les groupes dont limités à 25 personnes max.
Durée : 1h15 environ
Tarifs :
groupe de moins de 10 pers. : 5€ par pers.
groupe de plus de 10 pers. : 3€ par pers.

VISITES COMMENTÉES
Les groupes sont limités à 25 pers. max.
Durée : 1h15
35€ + entrée musée

Renseignements et réservations : Agnès Baboulène et Marielle Nicéphor
visite.dupuylabit@mairie-toulouse.fr
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Accueil des scolaires et
centres de loisirs

VISITE LIBRE
Le service des publics apporte un soutien aux enseignants, animateurs ou éducateurs qui souhaitent visiter
le musée avec leur groupe.
Plusieurs formules sont proposées : visites libres ou
commentées, parcours-jeu, ateliers…
N’hésitez pas à nous contacter, nous trouverons
ensemble le type de visite le plus adapté à votre groupe
et à votre projet.

Accueil des
scolaires et
centres de loisirs

Tarif : entrée gratuite
Sur réservation
Contact :
05 31 22 99 86
Renseignements et réservations : Hélène POQUE
Helene.poque@mairie-toulouse.fr ou 05 31 22 99 86
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Partenaires

Partenaires

ASSOCIATION

des Amis du musée
Georges-Labit
L’Association des Amis du musée Georges-Labit
proposent un grand nombre d’activités tout au long
de l’année : conférences, animations dans le musée,
voyages dans la région et en France, voyages à
l’étranger… Pour découvrir les œuvres d’art d’Orient et
d’Extrême-Orient.

Conférences :
Samedi 12 mars à 14h30
Sous l’éternel ciel bleu : du chamanisme sibérien
Conférence avec film, Par le docteur Marc Perrucho
(auditorium Robert-Mesuret Musée Paul-Dupuy)
Samedi 9 avril à 14h30
Femme d’hier et d’aujourd’hui,
par Anne Depigny
Samedi 18 juin à14h30
Voyage olfactif en Égypte
par Pierre Benard, parfumeur-créateur, OSMOART

ATTENTION : les conférences se déroulent
au musée Georges-Labit, salle d’animation
(sauf celle du 12 mars)

Renseignements
et adhésions :
Association des amis du
musée Georges-Labit
189 avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Tel : 05 61 80 22 60
Courriel :
amismuseegeorgeslabit@
orange.fr
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Partenaires

Le musée
en pratique
ATAO

Académie Toulousaine des
Arts et Civilisations d’Orient
http://atao-toulouse.fr/
L’ATAO a pour vocation de faire connaître les civilisations
de l’Orient et promouvoir les collections du musée
Georges-Labit. Elle organise notamment des colloques,
des conférences, des débats, ainsi que plusieurs
autres manifestations favorisant la connaissance des
civilisations orientales.
Les Histoires extraordinaires (voir p 35)
Conférences
Salle Osète, Espace Duranti
Tout le programme des conférences :
https://www.atao-toulouse.fr/conference-2022/
Adhérent : Gratuit
Non adhérent : 8 €
Étudiant : Gratuit
Junior : Gratuit

Renseignements et
adhésions :
ATAO
43 rue des Martyrs et de la
Libération
31400 TOULOUSE
Tel : 06 22 26 38 47
Courriel :
academie.orient@orange.fr
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- Lundi 14 mars à 18h
Essor De L’opéra Dans Le Contexte Géopolitique du
Moyen-Orient de La Chine par Matthieu Wagner
diplômé de géopolitique et auteur .
- Lundi 28 mars à 18h
Les Explorateurs De La Haute Asie, par Jean-Paul
LAMARQUE Voyageur et conférencier, ancien directeur
des Alliances Françaises à Santa Fe .
- Lundi 11 avril à 18h :
L’antique Tadmor, Ou L’histoire De Palmyre, par Amélie
ROPTIN, Guide conférencière, diplômée en histoire de
l’art et égyptologie.

Le musée en pratique

Le musée en pratique

Musée Georges-Labit
17 rue du Japon
31400 TOULOUSE

Accueil :
05 31 22 99 80 / 05 31 22 99 81

Courriel :
courrier.georgeslabit@mairie-toulouse.fr

Horaires :
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Suivez l’actualité du musée Georges-Labit d’autres
surprises vous attendent tout au long de l’année !
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le mardi et le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
- 10h à 18h
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DU MUSÉE !

- ouvert tous les jours sauf

- Station VélÔ Toulouse : n°114 – Bd Monplaisir /
n°98 – Allées des Demoiselles

Crédits photographiques :

Musée Georges-Labit
Musée Paul-Dupuy

© Musée Georges-Labit-mairie de Toulouse sauf p. 3 : © D. Molinier ;
p. 8, 18 : © Les Portes de l’Inde ; p. 11 : © Carlotta films, 2016 ;
p. 14 : © Festival Made In Asia ; p. 19 : © Rebish ; p. 23, 24 et 25 :
© Yoko Amiel ; p. 28 : © R. Granado ; p. 30 : © V. Berthier ; p. 32, 36 et 40 :
© R. Carreras ; p. 34, 38 : F. Pons ; p. 39 : © J. Vieussens
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Calendrier Musée Georges Labit

Public

VISITE COMMENTÉE 30 min / Un Buddha du Gandhara (Inde)

Vendredi 25 mars / 16h

Adultes

VISITE COMMENTÉE 30 min / La momie de dame In Imen na es Nebou

Vendredi 29 avril / 16h

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / La Nuit du SamouraÏ
VISITE COMMENTÉE 30 min / Un couple divin : Shiva et Parvâti
VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE / Dieux et mythes de l’Inde
ATELIER / Initiation au mah-jong
VISITE COMMENTÉE 30 min / Images de Buddha (Inde)

Samedi 14 mai / 19h
Lundi 16 mai / 11h30
Dimanche 22 mai / 15h
Dimanche 29 mai / 14h
Lundi 30 mai / 11h30

CONCERTS / Le Jardin musical
SOIRÉE CONCERTS / Girls don’t Cry Party #10

Samedi 4 et dimanche 5 juillet / 18h
Jeudi 7 juillet / 18h

JUILLET

VISITE COMMENTÉE 30 min / Netsuke et petits objets

Lundi 27 juin / 11h30

Adultes

VISITE COMMENTÉE 30 min / Un symbole chinois pour annoncer l’été
FESTIVAL DE DANSE MULTIGENRE / Festival « Rebish chaud »

Vendredi 24 juin / 16h

VISITE COMMENTÉE 30 min / Georges Labit et son musée

Vendredi 17 juin / 16h
Samedi 25 au jeudi 30 juin

Adultes

ARTS DU JAPON / Kitsuke ou l’art de porter un kimono

Vendredi 17 juin / 14h30

Adultes

Tout public

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Tout public

JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA / Toulouse à l’heure du yoga
VISITE COMMENTÉE 30 min / Deux oiseaux nous parlent du Japon

Dimanche 19 juin / 10h

Adultes

Famille

Adultes

Adultes

Tout public

Adultes

Adultes

Tout public

Famille

Adultes

Tout public

Adultes

Lundi 20 juin / 11h30

ATELIER-CONTE / Le « coupeur de bambous »
VISITE COMMENTÉE 30 min / Autour du thé japonais

Dimanche 12 juin / 15h
Lundi 13 juin / 11h30

VISITE COMMENTÉE 30 min / Les geishas
VISITE COMMENTÉE 30 min / Buddha et le naga

Lundi 6 juin / 11h30
Vendredi 10 juin / 16h

VISITE COMMENTÉE 30 min / Le jardin exotique du musée
DES PRINTEMPS ET DES AUTOMNES / Exposition de bonsaï-satsuki

Vendredi 3 juin / 16h
Samedi 4 et dimanche 5 juin / 10h

JUIN

VISITE COMMENTÉE 30 min / Georges Labit et son musée

Vendredi 13 mai / 16h

Adultes

Adultes

VISITE COMMENTÉE 30 min / Une statue d’Apsara danseuse céleste
ARTS DU JAPON / Cérémonie du thé

Famille

Vendredi 6 mai / 11h30

Enfants

ATELIER EGYPTE / Sous la houlette de Thot : les élèves scribes
VISITE COMMENTÉE 30 min / Quand l’estampe nous parle des enfants

Mercredi 4 mai / 10h
Vendredi 6 mai / 14h
Vendredi 13 mai / 14h30

Famille

VISITE COMMENTÉE 30 min / La métamorphose du dieu Vishnu
ATELIER EGYPTE / Une promenade avec Anubis

Lundi 2 mail / 11h30

Famille

Adultes

Adultes

Famille

Tout public

Mercredi 4 mai / 10h

MAI

VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE / Histoire de collectionneurs
VISITE COMMENTÉE 30 min / L’éléphant de Tra-Kieû (Vietnam)

Dimanche 24 avril / 15h
Lundi 25 avril / 11h30

VISITE COMMENTÉE 30 min / Georges Labit et son musée
ATELIER / Initiation au mah-jong

Vendredi 22 avril / 16h
Dimanche 24 avril / 14h

Adultes

ARTS DU JAPON / Kitsuke ou l’art de porter un kimono

Vendredi 22 avril / 14h30

Famille
Adultes

VISITE COMMENTÉE EN FAMILLE / L’Egypte ancienne
VISITE COMMENTÉE 30 min / Buddha et le naga

Adultes

Adultes

Dimanche 17 avril / 15h

VISITE COMMENTÉE 30 min / Un couple divin : Shiva et Parvâti

Vendredi 15 avril / 16h

Adultes

Famille

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Tout public

Adultes

Adultes

Famille

Tout public

Adultes

Adultes

Adultes

Tout public

Adultes

Adultes

Adultes

Famille

4-17 ans

Adultes

Adultes

Lundi 18 avril / 11h30

ARTS DU JAPON / Cérémonie du thé

Vendredi 15 avril / 14h30

VISITE COMMENTÉE 30 min / Autour du thé japonais

Vendredi 8 avril / 16h

ATELIER-CONTE / Le « coupeur de bambous »

ARTS DU JAPON / Orizomé

Vendredi 8 avril / 14h

VISITE COMMENTÉE 30 min / Le Jina de Borobudur (Java)

VISITE COMMENTÉE 30 min / À la découverte de la culture Cham

Lundi 4 avril / 11h30

Lundi 11 avril / 11h30

FESTIVAL MADE IN ASIA / Ateliers de yoga

Dimanche 3 avril / 14h

Dimanche 10 avril / 15h

VISITE COMMENTÉE 30 min / Images d’enfants
FESTIVAL MADE IN ASIA / Soirée « La Japonaise #3 »

Vendredi 1er avril / 16h
Samedi 2 avril /

AVRIL

VISITE COMMENTÉE 30 min / Netsuke et petits objets

ARTS DU JAPON / Haïku en calligraphie

Vendredi 25 mars / 14h

Lundi 28 mars / 11h

VISITE COMMENTÉE 30 min / Deux oiseaux nous parlent du Japon

Lundi 21 mars / 11h

ATELIER / Initiation au mah-jong

FËTE INDIENNE DES COULEURS / Holi

Dimanche 20 mars / 14h

VISITE COMMENTEE EN FAMILLE / Histoire de collections

VISITE COMMENTÉE 30 min / Georges Labit et son musée

Vendredi 18 mars / 16h

Dimanche 27 mars / 14h

ARTS DU JAPON / Cérémonie du thé

Vendredi 18 mars / 14h30

Dimanche 27 mars / 15h

VISITE COMMENTEE EN FAMILLE / Le Japon : arts et traditions
VISITE COMMENTÉE 30 min / Les geishas

Dimanche 13 mars / 15h
Lundi 14 mars / 11h

STAGE DE SCULPTURE TIBÉTAINE
VISITE-CONTÉE / Un voyage sur le Nil (Egypte)

Samedi 12 et dimanche 13 mars / 10h
Dimanche 13 mars / 11h

VISITE COMMENTÉE 30 min / La métamorphose du dieu Vishnu

Vendredi 11 mars / 16h

Adultes

Adultes

VISITE COMMENTÉE 30 min / Autour du thé japonais
ARTS DU JAPON / Shodô et Sumie

Lundi 7 mars / 11h
Vendredi 11 mars / 14h

Famille

VISITE COMMENTÉE 30 min / Un livre des Morts de l’Egypte ancienne
ATELIER-CONTE / Le « coupeur de bambous »

Adultes

Adultes

Vendredi 4 mars / 16h

COURS DE QI GONG

ÉVÉNEMENT

Dimanche 6 mars / 15h

MARS

Tous les mercredis jusqu’au 22/06 à 10h15

DATE/HEURE

5h

4h

30 min

/

30 min

30 min

2h30

30 min

1 jour

30 min

2h

30 min

30 min

2 jours

30 min

30 min

3h

1h

30 min

/

30 min

1h30

30 min

30 min

2h

2h

30 min

30 min

30 min

1h

3h

30 min

2h30

30 min

1h

30 min

1h30

30 min

2h

30 min

1h30

30 min

4h

/

30 min

30 min

1h

3h

30 min

1h30

30 min

4h

30 min

1h30

30 min

1h

1h

2 jours

30 min

1h30

30 min

2h

30 min

1h30

Durée

A venir

A venir

Entrée musée

A venir

Entrée musée

Entrée musée

15 €

Entrée musée

Gratuit

Entrée musée

5€/pers

Entrée musée

Entrée musée

Gratuit

Entrée musée

Entrée musée

Gratuit

3€

Entrée musée

Gratuit

Entrée musée

15 €

Entrée musée

Entrée musée

5€

5€

Entrée musée

Entrée musée

Entrée musée

3€

Gratuit

Entrée musée

15 €

Entrée musée

3€

Entrée musée

15 €

Entrée musée

5€/pers

Entrée musée

15 €

Entrée musée

Gratuit

A venir

Entrée musée

Entrée musée

3€

Gratuit

Entrée musée

10 €

Entrée musée

Gratuit

Entrée musée

15 €

Entrée musée

3€

Entrée musée

60 €

Entrée musée

10 €

Entrée musée

5€/pers

Entrée musée

/

Tarif
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Le programme du Musée Georges-Labit
est également à votre disposition à l’accueil
du musée et à l’Office de Tourisme.
Vous y retrouverez toute l’actualité
(évènements, animations, conférences…)
du musée des Arts d’Asie et de l’Antiquité égyptienne.

Musée

Georges-La

bit

Programme

Mars - Août 20

22
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