


E M B E L L I E
La pandémie aura muselé presque totalement les activités de nos musées 
y compris les actions de médiation et les activités dans le cadre de la Ville 
d’art et d’histoire.
Aujourd’hui, une embellie se dessine, éclaire notre regard, 
malheureusement habitué à la grisaille. La vie culturelle renait. Les musées 
ouvrent leurs portes, nous espérons pour longtemps, et vous invitent à 
profiter de la richesse de leurs propositions artistiques et culturelles.

Le musée des Beaux-arts reprogramme cette année l’exposition : À l’école 
des classiques afin de faire profiter le public des dessins académiques des 
collections du musée des Beaux-arts. Le musée accueillera au printemps 
les œuvres poétiques et lumineuses de Mari Cé Fontaine. Pendant l’été, la 
double exposition Jean Baptiste Cariven proposera au musée des Beaux-
arts, des œuvres à la fois fantastiques et symboliques. Cette exposition 
sera complétée au musée de l’Abbaye par les carnets de voyages 
pittoresques de l’artiste. 
Du côté du muséum d’Histoire naturelle, vous aurez le plaisir de découvrir 
les œuvres du photographe et reporter Yan Morvan, autour de l’exposition  
France, terre d’Humains et de Paysages.

Naturellement, la médiation en direction des publics accompagne toujours 
les expositions et évènements. Pause café, afterwork, ateliers artistiques, 
rencontres du muséum et visites guidées accueilleront les amateurs et les 
curieux. 
Nous nous retrouverons aussi sur de nombreux évènements : Journées 
européennes du patrimoine, Fête de la science, Nuit des musées,... chaque 
année si riches en découvertes et surprises. Et, si vous aimez l’insolite, 
rendez-vous au muséum pour percer le mystère de la momie autour d’une 
visite jeu.

La Ville d’art et d’histoire proposera dès la rentrée ses visites thématiques 
ainsi que ses ateliers jeune public et les conférences de la SAMPG 
reprendront leur rythme régulier.

De quoi rattraper le temps perdu. Retenez bien vos dates !

Martine Souquet,
Maire de Gaillac 

1er Vice-présidente de Gaillac-Graulhet Agglomération

Alain Soriano, 
Maire-adjoint à la Culture et au Patrimoine

© Cariven Jean-Baptiste, Phoebée, vers 1891, coll part.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Parc de Foucaud
Avenue Dom Vayssette
05 63 57 18 25
Horaires*
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 31 octobre 2021 au 1er avril 
2022 : vendredi, samedi et 
dimanche
Du 2 avril au 30 octobre 2022 : 
tous les jours sauf le mardi

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
PHILADELPHE THOMAS
2, place Philadelphe Thomas
05 63 57 36 31
Horaires*
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 31 octobre 2021 au 1er avril 
2022 : vendredi, samedi et 
dimanche
Du 2 avril au 30 octobre 2022 : 
tous les jours sauf le mardi

MUSÉE DE L’ABBAYE
Place Saint-Michel
05 63 41 03 81
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 31 octobre 2021 au 1er avril 
2022 : vendredi, samedi et 
dimanche
Du 2 avril au 31 octobre 2022 : 
du mercredi au dimanche

ARCHIVES MUNICIPALES
Hôtel Pierre de Brens
Rue de Peyriac
Horaires *
Les mardis et vendredis
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Autres jours possibles sur 
rendez-vous
05 63 57 49 48
archives@ville-gaillac.fr

*Les horaires et les tarifs sont 
susceptibles d’être modifiés. Les 
musées se réservent le droit de 
modifier la programmation.

SERVICE DU PATRIMOINE 
ET DES MUSÉES
3 MUSÉES, 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE, ARCHIVES
80, place d’Hautpoul
05 63 81 20 26
patrimoine@ville-gaillac.fr

TARIFS 3 MUSÉES
Entrée classique 
Plein 4 €, 
Réduit* : 2 € (12-18 ans)
Gratuit* : enfant - de 12 ans 

Passeport 3 musées :
(Collections permanentes)
Plein 8 €, réduit : 4 € 
Gratuité : le 2ème dimanche du mois, dans les 3 musées, sur les collections 
permanentes

GROUPES ADULTES 
Associations, comités d’entreprise, tourisme,... 
Le service du Patrimoine et des musées reste à votre disposition 
pour toute demande.
Tarif de groupe appliqué à partir de 10 personnes
Entrée 2 € 
Visites guidées 3 musées : entrée + 2 € (entrée + visite guidée) 

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE
Venez découvrir les musées en vous amusant !
Quizz et parcours jeux, ateliers artistiques pendant les vacances scolaires
Visites guidées pour les familles et les tout-petits

GROUPES SCOLAIRES, PERISCOLAIRES ET LOISIRS
Contact : 05 63 81 20 26 ou mediation.patrimoine@ville-gaillac.fr
Retrouvez le livret de l’offre pédagogique au service du Patrimoine et 
des musées et en téléchargement sur gaillac-culture.fr
Visite libre, visite guidée, visite atelier, visite jeu, l’équipe du service 
des Publics se met à la disposition des enseignants et structures 
d’accueil jeunesse, qui souhaitent (re)découvrir le patrimoine 
gaillacois. Les contenus des visites et supports sont adaptés aux 
publics, en concertation avec les enseignants et animateurs. 

* Sur présentation d’un justificatif
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LES PAUSES MUSÉE
Pauses musée, pauses café

Pauses musée, afterwork

LES ATELIERS ARTISTIQUES AU MUSÉE
Les ateliers du dimanche

L’atelier des petits artistes

RENCONTRES DU MUSÉUM
Rencontres et conférences

Les sorties du muséum
Les Amis du jardin

ÉVENEMENTS 
Les Journées européennes du patrimoine

La fête de la Science
Une momie au muséum

La Nuit Harry Potter
les Rendez-vous chouettes

La Nuit des musées
Les rendez-vous aux jardins

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visites thématiques

L’été de la Ville d’art et d’histoire

PARTENAIRES

CALENDRIER 

EXPOSITIONS

À l’école des classiques 
Expo-dossier du 9 octobre au 19 décembre 2021
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Mi lieu
Œuvres de Marie Cé Fontaine
Du 5 mars au 15 mai 2022
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

France, terre d’humains et de paysages
Photographies de Yan Morvan
Du 7 mai au 18 septembre 2022
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Jean Baptiste Cariven (1843-1904), 
un artiste singulier de la fin du siècle 
Du 2 juillet au 18 septembre 2022 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Impressions de voyages d’un peintre 
de la fin du XIXème siècle 
Du 2 juillet au 18 septembre 2022 
MUSÉE DE L’ABBAYE

S O M M A I R E

P. 10 

P.12 

P. 14 

P. 16

P. 18

P. 20 

P. 24

P. 26

P. 28
P. 30
P. 31
P. 32
P. 34
P. 36
P. 38

P. 39 

P. 41

P. 43

P. 45 
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Vendredi 19 novembre | 18h | Pause musée, afterwork : L’acte de la main (p. 22)
Dimanche 28 novembre | 15h > 17h | Les ateliers du Dimanche : « Comme aux Beaux-
Arts » : technique du croquis | musée des Beaux-arts (p. 24)
Samedi 18 décembre | 15h | Visite guidée : Mines et fusains des Beaux-Arts | tarif : 6€, 
réduit 4 €

A U T O U R  D E  L ’ E X P O S I T I O N 

E X P O

Encore très fortement marquées par la 
tradition académique, les années 1870 
sont caractérisées par la persistance de 
structures qui constituent le système des 
Beaux-Arts, diffusé dans la formation des 
artistes.
Depuis la copie de dessins, l’étude de 
détails «d’après la bosse», jusqu’au dessin 
de statues antiques et aux exercices de 
l’écorché, cette formation académique a 
permis de conserver des feuilles d’une très 
grande qualité artistique.

Les dessins de Jean-Claude Naigeon, Firmin 
Salabert, Charles Escot, Henri Fauré sortent 
de leur réserve pour rendre compte, le 
temps d’une exposition-dossier, de la vie 
artistique de ces jeunes artistes chez leurs 
maîtres.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DU 9 OCTOBRE
AU 19 DÉCEMBRE 2021

À L’ÉCOLE 
DES CLASSIQUES

E X P O  D O S S I E R

LES DESSINS ACADÉMIQUES 
DANS LES COLLECTIONS DES BEAUX-ARTS
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Tarif : 4 €, réduit 2 € (avec accès aux collections permanentes)
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E X P O

M I  L IEU
Œuvres de Mari  Cé FontaineMUSÉE DES BEAUX-ARTS

Univers 
insondable et 

féérique

DU 5 MARS
AU 15 MAI 2022

Dans sa thébaïde, au cœur de la forêt de la Grésigne, 
en pleine symbiose avec les arbres, le ciel et les 
étoiles, l’artiste plasticienne Mari Cé Fontaine, qui vit 
et travaille dans le Tarn, crée.
Ses œuvres se déclinent sur papiers marouflés sur des 
toiles préalablement  jetées dans le bleu du pastel. 
Baptisées Bardos ou Failles, ces créations s’offrent au 
regard sur leur deux faces. Elles y révèlent à partir des 
perforations qui poinçonnent la toile, tout ce que la 
lumière du jour caresse de la surface lisse et mate de 
la feuille. 

Partition fantaisiste d’orgue de barbarie, ces œuvres 
dessinent ainsi leur propre musique, graphique et 
céleste à la fois. La lumière, naturelle comme artificielle, 
se joue des pliures du papier chinois mouillé. Elle 
forme et déforme, multiplie et déroule sur ces surfaces 
bleutées, d’improbables paysages. 

Ces créations nous invitent à la découverte d’un 
univers insondable et féerique. Tantôt transparente, 
tantôt translucide, parfois diaphane, chaque face de 
l’œuvre révèle le secret d’un autre monde, sa face 
cachée. Un monde secret celui-là, intime, fragile et 
silencieux. Ces univers tiennent tour à tour du mystère 
et de la beauté du minéral et du végétal, du lunaire et 
du stellaire. Grâce à la seule magie de la fibre du papier 
qui transpose ainsi de l’endroit à l’envers, de la face au 
revers et de l’extérieur à l’intérieur, Mari Cé Fontaine 
nous convie à autant de voyages sensibles, colorés, 
variables et enchanteurs. Jeudi 24 mars | 12h45 | Pause musée, pause café : Rencontre avec l’artiste (p.21)

Vendredi 22 avril | 18h | Pause musée, afterwork : Dans l’intimité de la lumière et de la 
matière (p.23)
Samedi 23 avril | 15h | Visite guidée : Failles et Bardos | tarif : 6€, réduit 4 €
(sur réservation)

Mercredi 4 mai | Vacances de Toussaint | Visites en famille | Jouons avec 
la lumière !  | GRATUIT pour les enfants et 4€ par adulte accompagnateur.
Les visites en famille adaptées aux petits et plus grands et à leurs parents 
vous invitent à découvrir l’univers de l’artiste.

A U T O U R  D E  L ’ E X P O S I T I O N 
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Tarif : 4 €, réduit 2 € (avec accès aux collections permanentes)

En famille
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Un face à face 
entre 

les humains 
et leur terre

DU 7 MAI
AU 18 SEPTEMBRE 2022

Jeudi 5 mai | 12h45 | Pause musée, pause café : Rencontre avec le photographe Yan 
Morvan (p.21)

A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE L’EXPOSITION ET DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
PAPILLONNEZ
Samedi 7 mai | 11h | Visite guidée : Focus sur l’œuvre de Yan Morvan (sur réservation)

Été 2022 : visites commentées de l’exposition (programmation à venir)

A U T O U R  D E  L ’ E X P O S I T I O N 

Tarif : ENTRÉE LIBRE

E X P O

FRANCE, 
TERRE D’HUMAINS  ET DE PAYSAGES

Yan Morvan, photographe reporter, est un remarquable 
témoin de son temps. Il a collaboré avec plusieurs 
grands magazines et quotidiens tels que Newsweek, 
Le Figaro, Libération, ainsi que les grandes agences 
Gamma et Sipa. Il documente guerres, révolutions ou 
sujets sociétaux avec un regard dénué de jugement et 
d’artifice.

Les photographies de l’exposition France, terre 
d’humains et de paysages, ont été réalisées à la chambre 
photographique, une technique des premières heures 
de la photographie qui permet une grande richesse de 
détails et une impression en grand format. Ce procédé 
plus long et plus complexe, induit une méthode et une 
esthétique spécifique qui passent par un temps de 
réflexion et favorisent la rencontre et le dialogue avec 
le sujet. 

Yan Morvan scrute chacun de ses sujets et se saisit 
de la chambre photographique pour en révéler une 
beauté nue qui se veut authentique. Ses paysages et 
ses portraits à fleur de peau tiennent du face à face 
entre les humains et leur terre, des humains et de la 
Terre, du témoignage de cet attachement sans âge, 
d’une rencontre avec ce que nous sommes. 

Photographies de Yan Morvan
DANS LE CADRE DU FESTIVAL PAPIER[S]  PHOTO
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

L’alliance du 
fantastique et du 

symbolisme

DU 2 JUILLET
AU 18 SEPTEMBRE 2022

Du 2 juillet au 18 septemebre | exposition | musée de l’Abbaye | 
Impressions de voyages d’un peintre dans la France rurale de la fin du XIXès. (p.18)

Jeudi 7 juillet | 14h30 | Jean Baptiste Cariven, un artiste singulier de la fin de siècle | visite 
commentée par Bertrand de Viviès, conservateur en chef des musées et du patrimoine de 
Gaillac, en partenariat avec l’UPT Tarn (p.43)

Été 2022 : visites commentées de l’exposition (programmation à venir)

Jeudi 7 septembre 2022 | 12h45 > 14h | Pause musée, pause café : Autour des œuvres de 
Jean-Baptiste Cariven

A U T O U R  D E  L ’ E X P O S I T I O N 
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Tarif : 6 €, réduit 4 € (avec accès aux collections permanentes)

ou PASS’Musée (ACCÈS AUX 3 MUSÉES DE LA VILLE ) : 8 €

E X P O

JEAN-BAPTISTE CARIVEN
UN ARTISTE SINGULIER 

DE LA F IN DE SIECLE

Dans le domaine familial de Gaillac, conservées depuis 
plus d’un siècle, des centaines d’œuvres : peintures, 
dessins, gravures, attendaient qu’un jour la lumière 
soit faite sur l’œuvre étonnante de cet artiste de la fin 
du XIXè s.

C’est la redécouverte récente et l’étude du fonds de 
l’atelier de Jean Baptiste Cariven (1843-1904) qui sont 
à l‘origine de ce grand projet de double exposition au 
musée des Beaux-arts et au musée de l’Abbaye.
Successivement formé auprès de maîtres à Gaillac et 
aux Beaux-Arts de Toulouse, notamment chez Garipuy 
(1817-1893), puis à Paris, chez Cabanel (1823-1889), 
Cariven entretint durant sa vie de nombreux liens  
amicaux avec des artistes  toulousains : André Roucolle, 
Charles Ponsin-Andarahy, Louis Cazottes. Il mena 
également une carrière d’enseignement artistique qui 
le conduisit à Montpellier, Montluçon et Montauban.
 
Sa longue carrière artistique est marquée par une 
riche production d’œuvres. Ses peintures, proches des 
pompiers, et gravures tout à fait singulières allient le 
fantastique au symbolisme et se placent nettement 
dans la mouvance du décadentisme  qui marqua de 
nombreux artistes et écrivains de la fin du XIXème s. 
tels que Rops, Huysmans et Baudelaire. L’exposition 
Jean-Baptiste Cariven, un artiste singulier de la fin de 
siècle lève le voile sur une production restée, jusqu’à 
ce jour, privée. Une production empreinte d’érotisme 
et marquée par une propension à l’anticléricalisme  qui 
nous révèle à la fois un artiste peintre et illustrateur 
anticonformiste ainsi qu’un graveur de talent.

 (1843-1904)

ÉDITION D

’U
N

 C
ATALOGUE
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MUSÉE DE L’ABBAYE

Carnet 
d’une France 
toute rurale

DU 2 JUILLET
AU 18 SEPTEMBRE 2022

Du 2 juillet au 18 septemebre | exposition | musée des Beaux-arts | Jean-Baptiste Cariven, 
un artiste singulier de la fin de siecle (p.16)

Été 2022 : visites commentées de l’exposition (programmation à venir)

A U T O U R  D E  L ’ E X P O S I T I O N 
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Tarif : 6 €, réduit 4 € (avec accès aux collections permanentes)

ou PASS’Musée (ACCÈS AUX 3 MUSÉES DE LA VILLE ) : 8 €

E X P O

IMPRESSIONS DE VOYAGES 
D’UN PEINTRE DANS LA FRANCE 
RURALE DE LA F IN DU XIX ÈS.

Jean-Baptiste Cariven, à côté de son travail de peintre, n’a 
jamais manqué, à l’occasion de ses voyages, de croquer tous 
les sites naturels, les monuments pittoresques et les scènes de 
la vie rurale qu’il a pu observer. Des paysages dans lesquels, 
cet artiste paysan dans l’âme, vigneron du Gaillacois et issu 
d’une dynastie d’exploitants agricoles a toujours baigné et a 
toujours voulu se retrouver pour travailler.
Il laissa ainsi de belles études de son domaine, de sa  maison, 
de ses habitants et d’une  vie simple et rythmée par les 
travaux des champs. Rien n’y évoque cependant le vignoble 
alors que l’on en est entouré. Mais, celui-ci, frappé dans ces 
années par le phylloxéra, l’artiste semble l’avoir rayé de  ses 
carnets, comme il avait été rayé du paysage.
Entamant une nouvelle vie dans l’enseignement artistique, 
celle-ci mena Cariven en Bourbonnais, à Montpellier et à 
Montauban. Traversant ainsi la France pour rejoindre ses 
élèves à Montluçon, l’artiste est marqué par ces vastes plaines 
et ses maisons aux toitures pentues de petites tuiles rouges, 
qu’il fixe à l’aquarelle dans ses carnets. Les premières usines 
bordant les rivières l’intriguent également. Mais ce sont 
surtout les petits métiers et les scènes de scieurs de long 
en plein effort  ou  de charrons qui attirent son œil et qu’il 
grave ensuite magnifiquement dans le  cuivre. Quand  l’artiste 
traverse le Massif central par les routes magnifiques et 
désertes de l’Aveyron et de l’Aubrac, il nous en laisse des vues 
pittoresques et des scènes ethnographiques remarquables 
comme celle des buronniers en plein travail. Quand il part à 
Montpellier, il croque des scènes populaires des rues de la 
vieille ville et des vues des villages des environs comme des 
plages alors bien désertes de la côte méditerranéenne.
Ces carnets laissent ainsi, à cette fin de siècle, une impression 
d’une France toute rurale, calme et silencieuse bien loin d’un 
pays qui était en train de se couvrir de villes aux industries 
bruyantes reliées par un chemin de fer conquérant.   

 (1843-1904)

ÉDITION D

’U
N

 C
ATALOGUE

Œuvres de Jean-Baptiste Cariven
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Jeudi  16  septembre   musée des Beaux-arts  | Autour de l’exposition 
Alex Tomaszyk
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE BONHEUR DE PEINDRE 
Par Bertrand de Viviès, conservateur en chef des musées de Gaillac 
et Jean-Marie Tomaszyk, président de l’association des Amis du peintre
Cette Pause café vous propose de marcher dans les pas d’Alex auquel 
le musée des Beaux-arts consacre une rétrospective. Peintre de la 
lumière des coteaux albigeois et gaillacois, il est aussi l’artiste de la 
mine et sans doute bien peu comme lui ont su traduire avec autant 
de poésie à la fois les paysages de son pays et l’univers industriel qui 
fut celui de sa carrière professionnelle.

Jeudi 14 octobre   muséum | Les précieuses
AUTOUR DE L’ÉVÈNEMENT « LA FÊTE DE LA SCIENCE » (PAGE 30)
Par Joana Griffe, chargée des publics et Thibault Lecrique, chargé des collections 
du muséum 
Exposée dans la nouvelle présentation de la salle de géologie, la 
collection de minéraux du muséum compte quelques remarquables 
spécimens de pierres précieuses et pierres fines. Cette Pause café à 
deux voix vous propose de découvrir l’origine et les particularités 
des diamants, rubis, lapis-lazuli, grenats, jaspes, opales, améthystes 
et bien d’autres de ces minéraux particuliers qui émerveillent 
scientifiques, collectionneurs, bijoutiers et amateurs.

Jeudi 10 février   muséum | Une affaire de poisons 
DANS LE CADRE DE LA NUIT HARRY POTTER (PAGE 32)
Par Thibault Lecrique, chargé des collections du muséum
Cigüe, ricin, muguet, datura… Autant d’espèces végétales 
qui présentent des propriétés nocives pour l’Homme et qui, 
paradoxalement, revêtent un grand pouvoir de fascination. 
À l’occasion de cette rencontre, le muséum de Gaillac sort 
spécialement des réserves ses planches d’herbiers centenaires.  
Quelles sont les caractéristiques de ces plantes toxiques ? Quelle 
est leur histoire et comment ont-elles parfois participé à la grande 
Histoire ?
 Une Pause café aromatisée... Antidote offert !

PAUSES MUSÉE
PAUSES CAFÉ 12h45 à 14h

Jeudi 24 mars   musée des Beaux-arts | Rencontre avec l’artiste 
Mari Cé Fontaine
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION MI LIEU DE MARI CÉ FONTAINE (PAGE 12)
Par l’artiste Mari Cé Fontaine
Un moment privilégié en compagnie de l’artiste Mari Cé Fontaine qui 
nous invite à la rencontre de ses œuvres et de leur univers lumineux.

Jeudi 14 avril   muséum | Oiseaux de légendes
DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS CHOUETTES (LPO TARN) (PAGE 34)
Par Joana Griffe, chargée des publics 
et Thibault Lecrique, chargé des collections du muséum
De l’œil d’Horus égyptien au Fenghuang chinois, en passant par 
le Sphinx grec, le Garuda hindouiste et bien d’autres, cette visite 
thématique à deux voix des collections ornithologiques du muséum, 
vous convie à un voyage autour du monde et à travers les âges, à 
la découverte du lien que l’Homme entretient avec la figure de 
l’oiseau : ses représentations, ses mythes et ses légendes.

Jeudi 5 mai   muséum | Rencontre avec le photographe Yan Morvan
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION FRANCE, TERRE D’HUMAINS ET DE PAYSAGES EN 
PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL PAPIER[S] PHOTO (PAGE 14)
Par Yan Morvan
Rencontre avec Yan Morvan, photographe reporter, autour de son 
exposition photographique. 
 

Une pause 
comme une 
respiration

P A U S E  C A F É  P A U S E  M U S É E

2021
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Vendredi 19 novembre  musée des Beaux-arts | L’acte de la main | 
Visite commentée
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION-DOSSIER À L’ÉCOLE DES CLASSIQUES (PAGE 10)
Par Joana Griffe, chargée des publics
L’exposition À l’école des classiques qui présente de manière inédite 
des études de très grande qualité des peintres exposés au musée 
des Beaux-arts, nous invite à revenir sur la pratique artistique du 
dessin à travers les siècles et les réflexions des théoriciens qui 
l’accompagnent.

Vendredi 17 décembre  archives municipales | Lumière sur 
l’Encyclopédie |  Morceaux choisis
Par Joana Griffe, chargée des publics et Marie-Hélène Vic, responsable des 
archives municipales
Entre autres trésors, les archives abritent les dix-sept volumes de 
textes et les onze volumes de planches illustrées de L’Encyclopédie 
ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, publiés 
entre 1751 et 1772 sous la direction de Diderot et d’Alembert. Cet 
afterwork donne l’occasion d’aborder le combat pour la liberté de 
penser et l’incroyable appétit de savoir et surtout de transmission 
des savants, philosophes et lettrés qui ont contribué à cette grande 
aventure collective.

Vendredi 11 mars  musée des Beaux-arts | Elles, artistes | Visite 
commentée
DANS LE CADRE DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES
Par Joana Griffe, chargée des publics
Suivons les pas de Rosalba Carriera, Élisabeth Vigée Le Brun, Clothilde 
Dunant, Marie Bermond et bien d’autres artistes représentées dans 
les collections des Beaux-arts de Gaillac. Quelles sont les conditions 
de formation aux arts et le statut des femmes artistes du XVIIIe siècle 
à nos jours ?
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PAUSES MUSÉE
AFTERWORK 18h à 19h30
RÉSERVATION CONSEILLÉE : 05 63 81 20 26

Vendredi 22 avril   musée des Beaux-arts | Dans l’intimité de la 
lumière et de la matière | Conférence
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION MI LIEU DE MARI CÉ FONTAINE  (PAGE 10)
Par Anne-Sophie Bessaguet, graveuse, artiste plasticienne
Cette Pause musée afterwork sera l’occasion de découvrir les 
relations qu’entretiennent la lumière et la matière d’un point de vue 
plastique, dans la création contemporaine. Comment la lumière et 
la matière interagissent pour créer de nouvelles formes ? Par quels 
processus plastiques la lumière et la matière changent-elles leur 
nature ? Regards croisés sur les œuvres de nombreux artistes.  

Vendredi 10 juin   muséum| Soirée teinture naturelle | Conférence 
et démonstration
Par Caroline Roussel, teinturière et animatrice en teinture végétale
Quelle est la différence entre teinture, encre et peinture ? Quelles 
sont les plantes à couleur et quelle est leur utilisation en teinture. 
Caroline Roussel nous invite, démonstration à l’appui, à toucher 
du doigt la richesse insoupçonnée des plantes à couleur dites « 
tinctoriales ». 
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L’ATELIER 
DU DIMANCHE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 05 63 81 20 26

26 SEPTEMBRE | « Recette de la gouache » gouache artisanale | 
musée de l’Abbaye
Initiation à la fabrication de gouache artisanale et peinture de motifs.

31 OCTOBRE | « Pierres et matières » technique mixte | muséum
A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE (PAGE : ....)
Recherche de matières (peinture, techniques sèches) et réalisation 
d’une planche d’observation, autour de la collection de géologie. 

28 NOVEMBRE | « Comme aux Beaux-Arts » croquis | musée des 
Beaux-arts
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION A L’ÉCOLE DES CLASSIQUES (PAGE 10)
Croquis au crayon et fusain, autour de l’exposition temporaire de 
dessins académiques.

30 JANVIER | « Impressions naturelles » linogravure | muséum
Impression d’une carte naturaliste : gravure d’une matrice en 
linoléum et impression en petite série.

27 FÉVRIER | « Le bas-relief décoratif » modelage | musée de 
l’Abbaye
Réalisation d’un bas-relief en argile à partir d’éléments décoratifs de 
l’Abbaye et de la collection d’art sacré du musée.

27 MARS | « Portraits de femmes »  gouache | musée des Beaux-arts
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Peinture à la gouache de sa propre composition sur papier, autour 
des œuvres des femmes de la collection du musée.

24 AVRIL | « Animaux imaginaires » collage | muséum
Illustration animalière avec des papiers découpés et collés, autour de 
la collection d’animaux naturalisés du musée.

29 MAI | « Aquarelle au jardin » aquarelle | musée de l’Abbaye
DANS LE CADRE DU FESTIVAL PAPILLONNEZ
Dessin d’une vue d’ensemble dans le jardin du musée et peinture à 
la gouache-aquarelle.

26 JUIN | « Beaux-Arts et bitume » technique mixte | musée des 
Beaux-arts
DANS LE CADRE DU FESTIVAL URBAIN
Revisiter une œuvre de la collection permanente façon art urbain 
(pochoir, collage, posca... sur carton).
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L’ATELIER 
DES PETITS ARTISTES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 05 63 81 20 26

VACANCES DE LA TOUSSAINT
mercredi 27 et  jeudi 28 octobre | 14h à 16h | muséum
Mon bestiaire extraordinaire
Atelier dessin et peinture d’animaux imaginaires

VACANCES D’HIVER
mercredi 2 et  jeudi 3 mars | 14h à 16h | musée des Beaux-arts
Tirer le portrait 
Atelier dessin et peinture avec pour thème le portrait, librement 
inspiré par les portraits présents dans les collections du musée.

VACANCES DE PRINTEMPS
mercredi 27 et  jeudi 28 avril  |14h à 16h | muséum
Vols de nuit 
Chouettes, hiboux et autres rapaces nocturnes, atelier dessin 
et peinture

VACANCES D’ÉTÉ

JUILLET | mercredi 20 et  jeudi 21 juillet |  10h à 12h et 14h à 16h | 
muséum 
Scarabées, papillons et coccinelles
Atelier dessin et peinture après observation des nombreux 
spécimens présentés dans les vitrines du muséum.

AOÛT | mercredi 24 et  jeudi 25 août | 10h à 12h et 14h à 16h | musée 
des Beaux-arts
Au bord de l’eau
Paysages au bord de l’eau, du Tarn et d’ailleurs, atelier dessin et 
peinture librement inspiré par les paysages sur ce thème exposés 
au musée.

Toutes les infos sur la page jaune juste là Toutes les infos sur la page jaune juste avant
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S O R T I E S

LES SORTIES DU MUSÉUM
Gratuit 

Samedi 9 octobre | 14h 
Sortie géologique en Grésigne
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE (PAGE 30)
Par les intervenants des Amis des sciences de la nature (ASNAT)
Visite du nouvel espace géologique, suivie d’une sortie aux abords 
de la Grégigne sur les traces du Docteur Philadelphe Thomas.

Samedi 9 avril | 20h30 et 21h
Balade d’écoute nocturne 
DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS CHOUETTES (PAGE : 34)
Par les intervenants de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO Tarn)
Mois d’avril : mois des chouettes et des hiboux qui hululent, chuintent 
et bouboulent à la tombée de la nuit. Venez assister aux réveils des 
rapaces nocturnes de Gaillac !

LES AMIS DU JARDIN
Gratuit 

Samedi 16 octobre | 9h > 17h 
Troc de plantes et graines | jardin du muséum
Apportez, pour les donner et les échanger, toutes sortes de végétaux 
en bon état sanitaire : graines, bulbes, boutures racinée ou non, 
touffes, pots, ...
12 h | Auberge espagnole (repas partagé)

Samedi 2 avril | 15h | muséum
Les araignées, ces mal-aimées : la réconciliation !
Par Sylvain Dejean du CEN Occitanie et de l’Association Française d’Arachnologie
Parce que la petite bête n’a jamais mangé la grosse (du moins en 
France), les Amis du jardin animent un atelier sur nos araignées, 
lesquelles pour être trop souvent méconnues en sont si mal aimées. 
Venez faire connaissance et découvrir leur rôle indispensable dans la 
nature et notre quotidien.

RENCONTRES 
ET CONFÉRENCES
RÉSERVATION CONSEILLÉE : 05 63 81 20 26

Dimanche 3  octobre | 15h | muséum 
Le nouveau parcours géologique du muséum
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE 2021 (PAGE 30)
Par les intervenants des Amis des sciences de la nature (ASNAT)
                                                           
Jeudi 25 novembre| 20h30| auditorium Dom Vayssette
L’île rouge et sa végétation
Par Christophe Assalit, intervenant des Amis du Jardin 
Échappée belle sur l’île de Madagascar. La soirée film-conférence 
reviendra sur la diversité de la végétation de la région du Nord, 
notamment des fruitiers. Un beau voyage en perspective !

Jeudi 7 avril | 20h30 | auditorium Dom Vayssette
Les rapaces nocturnes 
DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS CHOUETTES (PAGE 34)
Par les intervenants de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO Tarn)
Les rapaces nocturnes ont toujours été source de fascination et de 
mystère pour nous. Venez à la rencontre de ces animaux fantastiques 
lors d’une conférence sur leurs modes de vie, leur diversité dans 
notre paysage gaillacois et les moyens mis en œuvre pour protéger 
leurs populations.

Jeudi 14 avril | 20h30 | auditorium Dom Vayssette
Les perturbateurs endocriniens
Par les intervenants des Amis du jardin
Vous découvrirez que les insecticides et les pesticides interdits chez 
les jardiniers amateurs font partis des principaux perturbateurs. 
Jardiner au naturel est LA bonne pratique pour veiller à notre santé 
et à celle de la planète...

R E N C O N T R E S
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Petit tour de la sculpture
Par Joana Griffe, chargée des publics
Cette visite s’articule autour des collections de 
statues du musée mais aussi de celles du parc du 
château et de la ville de Gaillac. Elle propose une découverte 
pour les petits et les grands de l’art de la sculpture. Quelles sont 
les techniques des artistes ? Quels sont les sujets de prédilection et 
leurs sources d’inspiration ? Comment aborder le rapport de notre 
corps aux œuvres ? Des œuvres à l’espace ?
    

AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE PHILADELPHE THOMAS
Philadelphe Thomas, mécène du Gaillacois 
Par Thibault Lecrique, chargé des collections et de la médiation du muséum 
Le muséum Philadelphe Thomas fut ainsi nommé en l’honneur 
de son créateur et premier donateur. Derrière ce nom se cache un 
collectionneur et un passionné de nature. Principalement connu 
pour les riches collections naturalistes compilées et aujourd’hui 
présentées au public, ce personnage joua aussi un rôle important 
pour Gaillac et sa région dans le contexte de la lutte contre le 
phylloxéra. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
le muséum vous propose de partir à la découverte de l’histoire de son 
fondateur. Cabinet de curiosités, spécimens insolites et particularités 
architecturales sont autant de sujets qui seront abordés à l’occasion 
de cette visite.

DANS LES MUSÉES
Samedi 18 | 11h
Dimanche 19 septembre | 14h30

JOURNÉES

• Accès libre et gratuit 
aux trois musées de la ville

• Visites thématiques
sur réservation au 05 63 81 20 26

• Ouverture des musées 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

DU PATRIMOINE

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19
SEPTEMBRE 2020

Patrimoine 
pour tous

 EUROPÉENNES

ÉV È N E M E N T S

En famille
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DU VENDREDI 1
AU LUNDI 11 
OCTOBRE 2021

entrée libre

MUSÉUM

Dimanche 3  octobre | 15h | muséum 
Le nouveau parcours géologique du muséum
Par les intervenants de l’ASNAT (Les Amis des sciences de la nature)
Le nouvel espace géologique du Muséum de Gaillac met en valeur 
roches, fossiles et minéraux. Ces éléments n’ont presque jamais 
été présentés. Ils résultent de dons récents de beaux échantillons 
ou étaient conservés dans les réserves. Visite avec les spécialistes 
passionnés des Amis des Sciences de la Nature (ASNAT). Vous ne 
verrez plus les «pierres» du même œil...

Samedi 9 octobre 2021 | 14h | muséum 
Sortie géologique en Grésigne 
Par les intervenants de l’ASNAT (Les Amis des sciences de la nature)
Visite du nouvel espace géologique par les spécialistes des Amis des 
Sciences de la Nature (ASNAT) afin de mettre en perspective la sortie 
à suivre. Il faudra en effet se déplacer à une trentaine de kilomètres 
vers la Grésigne. Sur les traces du fondateur du muséum Philadelphe 
Thomas, nous découvrirons l’importance de ce massif sur le plan 
géologique. Une partie ludique consistera à chercher des fossiles sur 
site.

AUTOUR DE L’ÉVÈNEMENT 
Jeudi 14 octobre | 12h45 > 14h | Pause musée, pause café :  
Les Précieuses (p.20)
Dimanche 31 octobre | 15h à 17h | Les ateliers du Dimanche :  
Pierres et matières, techniques mixtes (p.24)

FÊTE DE 
LA SCIENCE

ÉV È N E M E N T S

Venez mener 
l’enquête !

UNE MOMIE
AU MUSÉUM

VACANCES 
DE LA TOUSSAINT
LES VENDREDIS 
29 OCTOBRE
ET 5 NOVEMBRE

VISITE JEU de 15h à 16h30   
Public : enfants (de 6 à 12ans) accompagnés d’un 
adulte participant
Tarif : 6 € , Rréduit 4 €
Places limitées
Réservation obligatoire au 05 63 81 20 26

Percerez-vous le mystère de la momie du muséum ?
Archéologues en quête d’aventure, venez mener l’enquête au 
muséum d’Histoire naturelle et découvrir des indices parmi les 
collections afin de percer le mystère qui plane autour de la fameuse 
momie du muséum de Gaillac !
Ames sensibles s’abstenir...

En famille
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En famille
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MUSÉUM
D’HISTOIRE NATURELLE
MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 4 FÉVRIER
2022, de 19H30 à 23H
entrée libre

LA NUIT 
HARRY POTTER
EN PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE ALBERT CAMUS 
ET LA MÉDIATHÈQUE

33

Entrée libre

À l’occasion de la 8ème édition de la « Harry 
Potter Book Night » proposée par l’éditeur 
britannique Bloomsburry et Gallimard 
Jeunesse en France, le service Patrimoine 
et musées a le plaisir de s’associer au projet 
du club Wizard Hogwarts Company du 
collège Albert Camus, en partenariat avec la 
médiathèque intercommunale.

Au programme de cette soirée magique 
Cours du soir de Poudlard
Herbiers, potions et poisons
Bestiaire fantastique
Contes : chapitre « Sorcières »
Jeux magiques
Boutique Harry Potter

Revêtez vos plus belles tenues de sorcières 
et de sorciers de Poudlard !

AUTOUR DE L’ÉVÈNEMENT 
Jeudi 10 février | 12h45 | Pause musée, pause 
café : Une affaire de poisons (p.20)

ÉV È N E M E N T S

Ce ne sont pas 
nos capacités qui 

déterminent ce que nous 
sommes, 

Harry, 
ce sont 

nos choix !

En famille
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Jeudi 7 avril | 20h30 | auditorium Dom Vayssette 
Conférence : Les rapaces nocturnes 
Par les intervenants.es de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO Tarn)
Les rapaces nocturnes ont toujours été source de fascination et de 
mystère pour nous. Venez à la rencontre de ces animaux fantastiques 
lors d’une conférence sur leurs modes de vie, leur diversité dans 
notre paysage gaillacois et les moyens mis en œuvre pour protéger 
leurs populations.

LA TOURNÉE DES GRANDS-DUCS 
Samedi 9 avril | muséum
Tarif pour la journée : 6€, réduit 4€ 
Billet comprenant l’accès aux animations et à l’ensemble des 
collections du muséum
Sur inscription au 05 63 81 20 26

De 16h30 à 18h  | Mon truc en plumes 
Par Joana Griffe, chargée des publics 
Ateliers créatifs ados/adultes et enfants de moins de 12 ans 
accompagnés par un adulte participant

17h30 et 18h30 | Les oiseaux de nuit
Par Thibault Lecrique, chargé des collections et de la médiation du muséum
Visite des collections ornithologiques 

18h30 et 19h | Histoires  de vieilles chouettes
Par Joana Griffe, chargée des publics
Contes, en famille (enfant accompagné par un adulte participant)

20h et 21h30 | Balade d’écoute nocturne
Par les intervenants de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO Tarn) 
Places limitées : réservation obligatoire

Jeudi 14 avril | 12h45 | muséum 
Pause café : Oiseaux de légendes | (p.21)

Mercredi 27 et jeudi 28 avril | de 14h à 16h | muséum
Atelier des Petits artistes : « Vols de nuit » (p.25)

ÉV È N E M E N T S

En famille

En France, il existe neuf espèces de rapaces nocturnes : des hiboux et des 
chouettes. Saviez-vous que le plus petit, c’est le petit-duc et qu’il pèse 
environ 90 grammes et que le plus grand, le grand-duc, mesure près de 75 
centimètres ? Qu’ils sont capables de voir derrière eux grâce à une rotation 
de leur tête incroyable et sont dotés d’une excellente audition permise par 
leur plumage facial qui capte les sons ?

LES RENDEZ-VOUS 
CHOUETTES
EN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE POUR LA PROTECTION 
DES OISEAUX (LPO TARN)

Un mois d’avril 
très chouette !
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LES NUITS EUROPÉENNES

musée, danse, 
poésie, musique
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Promenades, danse
Par les élèves de l’école de danse La Fabrique
D’où je viens est  une pièce chorégraphique dont le format a été 
adapté pour se jouer en écho à l’exposition Mi Lieu, œuvres de 
Mari Cé Fontaine.  Les danseuses de l’école de danse La Fabrique 
vous présentent un extrait de cette création originale renommée 
Promenades, pour l’occasion.  À partir des histoires singulières de ces 
huit interprètes, de ce terreau fertile porté en chacun de nous, elles 
dessinent les contours d’un « être ensemble » au cœur des détails de 
statues antiques, exercices de l’écorché, esquisses de portraits.  Une 
expérience sensible au musée des Beaux-arts, à l’aune du spectacle 
vivant. 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
La danse intérieure des pierres, lecture poétique
Par Sacha Steurer, poète et danseuse
Assise, la danseuse lit. Sacha Steurer, femme orchestre des arts 
vivants, prête sa voix aux pierres des collections du muséum, à 
l’occasion de la réouverture des espaces Minéralogie - Paléontologie. 
Par delà le silence et l’inertie des minéraux, son collage poétique de 
textes littéraires lus à voix haute révèle une conscience aigüe du 
temps, de l’espace, de la matière, du corps et de sa respiration, des 
corps présents dans la salle, pour une expérience quasi kinesthésique 
de la lecture. Une approche poétique des collections, qui vous 
propose d’écouter, de sentir, de voir, d’imaginer, la danse intérieure 
des pierres. Invitation à l’écoute d’un texte inédit, spécialement 
composé pour l’occasion et surtout, à l’envol de l’imagination.

MUSÉE DE L’ABBAYE
Les instruments fantastiques, concert et légendes
Par Mathieu Fantin, musicien et conteur
A travers des légendes d’Occitanie et d’ailleurs, des histoires insolites 
ou réinventées . . .
Avec près d’une dizaine d’instruments traditionnels & médiévaux 
(vielle à roue, cornemuse, vièle à archet, cistre, harpe, flûtes, 
percussions,...)
Et parfois quelques créatures sorties de contes de fées !
Mathieu Fantin vous fait voyager dans les contrées perdues de 
l’histoire fantastique !
Un moment unique qui ravira petits et grands !

DES MUSÉES
SAMEDI 14 MAI
DE 20H30 À MINUIT
entrée libre

ÉV È N E M E N T S
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VISITES THÉMATIQUES DANS LA VILLE

Inscriptions auprès du service Patrimoine et musées
Tarif : 4 €, 2 €*, gratuit pour les moins de 12 ans
*tarif réduit

7 novembre | 15h | Parvis de l’abbatiale
L’abbatiale Saint-Michel, de son organisation 
monastique initiale à sa restauration intérieure

Creuset identitaire de la ville de Gaillac, le monastère 
Saint-Michel fondé par des moines bénédictins au Xe 
siècle est à l’origine de la naissance de la cité. La visite 
cherchera à retracer l’histoire de son église abbatiale 
et mieux comprendre l’évolution de son organisation 
intérieure au fil des siècles. Elle sera l’occasion d’évoquer 
le lancement et l’organisation du chantier de restauration 
intérieure de l’édifice lancé en 2021.

5 décembre | 15h | Entrée des archives municipales
L’hôtel Pierre de Brens et son quartier

L’hôtel Pierre de Brens est l’un des plus remarquables 
édifices médiévaux de la ville de Gaillac. Construit à 
l’initiative de la famille éponyme à partir du XIIIe siècle, 
l’ensemble conserve les traces de plusieurs périodes de 
construction. Au travers de la lecture architecturale du 
site et des bâtiments environnants, la visite reviendra 
sur l’histoire et l’influence que conservèrent les Pierre de 
Brens dans la ville au cours du Moyen Age.

6 février | 15h | Parvis de l’église
L’église Saint-Pierre

Première église paroissiale construite à l’intérieur de 
la ville médiévale, l’église Saint-Pierre fut entièrement 
rebâtie au XIIIe siècle avant de connaitre d’importantes 
destructions lors des guerres de religion. Comprenant 
plusieurs éléments architecturaux remarquables à l’image 
de son portail gothique en pierre, elle est garnie d’éléments 
de mobilier de grande qualité tels que plusieurs retables 
baroques symboles de la Contre-Réforme en Gaillacois.

VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE

La transmission
des savoirs 

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

 Rendez-
 vous

 aux
 jardins

4 – 6 juin 
2021

SAMEDI 4 
ET  DIMANCHE 5
JUIN  2022

Gratuit

D’UN JARDIN À L’AUTRE 
samedi 4 et dimanche 5 juin | 10h30 | Musée des Beaux-arts
visite guidée 
Vous êtes invités à la promenade à travers une dizaine d’œuvres 
du musée des Beaux-arts, à la découverte des jardins dont chacun 
rend compte à sa manière d’une façon de penser et mettre en scène 
la nature. Ensemble nous mettrons en évidence quelques détails 
permettant de saisir la beauté des fleurs et des arbres, la douceur 
d’un moment de détente, le chatoiement de la lumière...

UN PARC ET DES ARBRES 
samedi 4 et dimanche 5 juin | 15h
Rdv : entrée du château de Foucaud
visite Balade
Cette visite dans le parc et autour du château de Foucaud reviendra 
sur l’histoire de ce site emblématique de Gaillac. Construit en lisière 
sud de la ville, la balade évoquera la grande diversité d’essences 
d’arbres aujourd’hui étudiées, protégées et mises en valeur.

RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN 
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6 mars  | 15h | Porche de l’hôtel de ville
L’hôtel de ville et le quartier de la Madeleine

Lancée par le juilletiste Antoine Rigal en 1832, la construction 
du nouvel hôtel de ville et de l’actuelle place d’Hautpoul à 
l’emplacement de l’ancien couvent des capucins a fortement 
marqué le paysage urbain gaillacois. Conçu dès l’origine comme une 
cité administrative, la visite reviendra sur l’histoire et l’évolution de 
cet ensemble qui a su conserver son unité néo-classique. Elle se 
poursuivra par une déambulation dans le quartier de la Madeleine 
édifié en lien avec l’implantation de cette « nouvelle mairie » et 
avec l’arrivée du chemin de fer en 1864.

10 avril | 15h | Cour de la Cité abbatiale
Une ville sur le chemin ; l’itinérance jacquaire à Gaillac 
depuis le Moyen Age.

Située sur un axe reliant la via Podiensis à la via Tolosana, 
Gaillac accueille depuis le Moyen Age les pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle. La visite reviendra sur les lieux liés à 
cette itinérance afin d’évoquer l’influence que le chemin a pu 
avoir sur l’organisation de la ville.

15 mai | 15h | Place Jean Moulin
Le quartier du Foirail et sa croix de mission

Située entre la route d’Albi et le quartier de la gare, la 
place du Foiral accueillait jusqu’aux années 1950 les 
foires aux bestiaux de la ville. De l’installation de la croix 
de mission à la construction de l’ancienne gendarmerie, 
la visite reviendra sur l’organisation et l’histoire de ce 
quartier urbanisé au XIXe siècle. Elle se poursuivra par la 
découverte de sites attenants tels que le domaine Pichery, 
les abords du lycée Victor Hugo et le square Joffre.

4 et 5 juin | 15h  | Château de Foucaud
DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS (PAGE 38)
Un parc et des arbres

Cette visite dans le parc et autour du château de Foucaud 
reviendra sur l’histoire de ce site emblématique de Gaillac. 
Construit en lisière sud de la ville, la balade évoquera la 
grande diversité d’essences d’arbres aujourd’hui étudiées, 
protégées et mises en valeur.

24 juin | 20h30 | Parvis de l’église
DANS LE CADRE DE LA NUIT DES ÉGLISES 2022
L’église Saint-Jean

De ses origines médiévales aux réaménagements et agrandissements 
du XIXe siècle, la visite reviendra sur l’histoire et l’évolution 
architecturale de l’église Saint-Jean. La découverte de son décor 
intérieur néo-gothique et de son mobilier permettra d’évoquer le 
culte des saints à l’image de celui pratiqué autour de saint François-
Xavier.

FOCUS
GAILLAC
LE CHÂTEAU ET LE PARC DE FOUCAUD
DE LA CONSTRUCTION D’UNE DEMEURE 
À SON PATRIMOINE ARBORÉ

L’ÉTÉ DE LA VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

LES ATELIERS DU PATRIMOINE

Cuite ou crue ?
La brique dans tous ses états

Chaque jeudi du 7 juillet au 25 août 2022
10h30 > 12h
Cité abbatiale 
Hall d’accueil de la Maison des Vins 
De 6 à 12 ans
6 € par enfant
Limité à 12 enfants
Réservation auprès du service du Patrimoine et des musées ou auprès 
de l’Office de tourisme (08 05 40 08 28)

Le service du patrimoine propose tout au long de l’été aux plus 
jeunes de partir à la découverte de l’architecture de briques et de 
se familiariser avec les techniques de réalisation de ces dernières. 
Visite en centre ancien puis atelier de confection de briques 
miniatures permettront aux enfants de tout connaitre des potentiels 
de ce matériau omniprésent à Gaillac.

VISITES GUIDÉES EN FAMILLE
Proposées par l’Office de tourisme de Gaillac

Gaillac, les secrets de la ville millénaire

Chaque jeudi du 7 juillet au 1er septembre 2022
10h30 > 12h
Office de tourisme de Gaillac
Place de la Libération
6 € par personne 
3 € pour les 12-18 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation auprès de l’Office de tourisme (08 05 40 08 28)

En famille
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LES AMIS DES ORGUES DE GAILLAC

Les Amis des Orgues vous proposent tout au long de l’année des rendez-vous et 
animations réguliers autour des instruments de la ville. 

Vendredi 24 juin   20h30 | L’église Saint-Jean (p.??)

Concerts du marché, nocturnes de l’abbatiale, exposition sur le monde de l’orgue, 
fête de la musique, ... 
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet de l’association : 
cavaillecoll-gaillac.fr

L’UNIVERSITÉ POUR TOUS

CONFÉRENCES | 18h | auditorium Dom Vayssette
Tarif : 4 € | gratuit pour les adhérents de l’UPT sur présentation de la carte

Lundi 13 décembre | Sonia Delaunay : la casa Sonia ou l’art simultané, un art total
Par Anne Nières, historienne de l’art, guide conférencière nationale

Lundi 17 janvier | Mallet-Stevens, Le Corbusier, Pierre Chareau : architecture 
moderne et habitat individuel
Par Anne Nières, historienne de l’art, guide conférencière nationale

CYCLES DE COURS | maison Dom Vayssette
infos et réservation auprès de l’UPT.

L’art contemporain s’invite à Versailles 
Par Anne Nières, historienne de l’art, guide conférencière nationale
Cycle de 8h de cours (4 séances de 2h) 
Les lundis du 27 septembre au 18 octobre 2021

Van Gogh, le fou de peinture
Par Anne Nières, historienne de l’art, guide conférencière nationale
Cycle de 8h de cours (4 séances de 2h) 
Les lundis du 24 janvier au 14 février 2022

SORTIE - VISITE DÉCOUVERTE Tarif unique : 14 €

Jeudi 7 juillet | 14h30 > 16h30 
Jean Baptiste Cariven, un artiste singulier de la fin du siècle
Visite commentée par Bertrand de Viviès, Conservateur en chef des musées et du 
patrimoine de Gaillac, en partenariat avec l’UPT-Tarn

Renseignements, tarifs et réservations auprès de l’UPT-Tarn
05 63 38 13 95
contact@universitepourtous81.fr
www.universite-pour-tous-tarn.fr
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SAMPG 
(SOCIÉTÉ DES AMIS DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE DE GAILLAC) 

Les buts de l’association sont l’étude, la conservation et la promotion du patrimoine 
de Gaillac. À cet effet la SAMPG participe à la restauration du petit patrimoine, 
à l’enrichissement des collections des trois musées et organise un cycle annuel 
de conférences qui connait un grand succès. Ses ressources proviennent des 
cotisations des adhérents, de dons et de la vente d’ouvrages d’histoire locale et de 
catalogues d’expositions.

CYCLE DE CONFÉRENCES
les jeudis à 17h30 et 20h30 | auditorium Don Vayssette

3 février | Les villages du côté de la Grésigne en cartes postales par Patrick Lortal
10 février | Partis de Gaillac, du Tarn ou d’ailleurs : les Français d’Algérie  
par Andrée Dijou-Guiffrey
17 février | La logique du monde minéral et les spécimens du Muséum de Gaillac
par Claude Majesté-Menjoulàs
24 février | L’abbé de Moulnoury (XVIIe s.) : du nouveau sur l’abbé brigand et le 
Champagne par Bertrand de Viviès 
3 mars | La rivière Tarn, ses crues impressionnantes et son histoire au fil des 
siècles par Pascale Lyvinec et Emmanuelle Souyris (SMBVTa)
10 mars | Le patrimoine de Gaillac, source d’inspiration par Alain Soriano
17 mars | rdv au muséum | Sur le thème des fossiles par Philippe Fauré (ASNAT)
24 mars | Fouille archéologique préventive de l’abbatiale Saint-Michel par Laure 
Leroux (Bureau Hadès)

Portes ouvertes au caveau de l’abbaye Saint-Michel | du 4 au 26 septembre 2021 
| de 10h30 à 12h et de 15h à 17h30 

Assemblée générale | Jeudi 27 janvier 2022 | 17h | auditorium Dom Vayssette

ADHÉRER c’est participer à la restauration du patrimoine de Gaillac et à 
l’enrichissement des collections de ses musées.
Avantages adhérents : entrée gratuite dans les 3 musées de Gaillac, invitation aux 
vernissages et manifestations culturelles, visites guidées gratuites des expositions 
temporaires, réduction sur les ouvrages,... 

Contact  amisdesmusees.gaillac@orange.fr
Courrier : Mairie de Gaillac (boîte aux lettres) 70 place d’Hautpoul 81600 Gaillac.
La SAMPG est rattachée aux sites de la FFSAM (national) et de l’AAMROC (régional).

CALENDRIER
DATE HEURE LIEU GENRE S E P T E M B R E page

Jeu 16 12h45 > 14h BA Pause café AUTOUR DE L’EXPOSITION ALEX TOMASZYK 20

Sam  18
 Dim 19

10h > 12h
14h > 18h

BA
HN Évènement LES JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE 2021 28

Dim 26 15h > 17h ABB Atelier art RECETTE DE LA GOUACHE 24

DATE HEURE LIEU GENRE O C TO B R E page

Dim 3 15h HN Visite LE NOUVEAU PARCOURS GÉOLOGIQUE 
DU MUSÉUM 30

Sam 9 10h BA Exposition
A L’ÉCOLE DES CLASSIQUES 
LES DESSINS ACADÉMIQUES 
DES COLLECTIONS DES BEAUX-ARTS 

10

Sam 9 14h HN Sortie SORTIE GÉOLOGIQUE EN GRÉSIGNE 30

Jeu 14 12h45 > 14h HN Pause café LES PRÉCIEUSES 20

Sam 16 9h > 17h Évènement TROC DE PLANTES ET GRAINES 27

Mer 27 
Jeu 28

14h > 16h HN Atelier art 
Vacances MON BESTIAIRE EXTRAORDINAIRE 25

ven 29 15h > 16h30 HN Visite en 
famille UNE MOMIE AU MUSÉUM 31

Dim 31 15h> 17h HN Atelier art PIERRES ET MATIÈRES : TECHNIQUE MIXTE 24

DATE HEURE LIEU GENRE N OV E M B R E page

Ven 5 15h > 16h30 HN Visite en 
famille UNE MOMIE AU MUSÉUM 31

Dim 7 15h - Visite VAH L’ABBATIALE SAINT-MICHEL 39

Ven 19 18h > 19h30 BA Afterwork L’ACTE DE LA MAIN 22

Jeu 25 20h30 ADV Conférence L’ÎLE ROUGE ET SA VÉGÉTATION 26

Dim 28 15h > 17h BA Atelier art COMME AUX BEAUX-ARTS : CROQUIS 24

ABB/ MUSÉE DE L’ABBAYE, HN/ MUSÉUM, BA/ MUSÉE DES BEAUX-ARTS, ADV/ AUDITORIUM DOM VAYSSETTE

DATE HEURE LIEU GENRE D É C E M B R E page

Dim 5 15h - Visite VAH L’HÔTEL PIERRE DE BRENS 
ET SON QUARTIER 39

Ven 17 18h > 19h30 Afterwork LUMIÈRE SUR L’ENCYCLOPÉDIE 22

Sam 18 15h > 16h BA Visite MINES ET FUSAINS DES BEAUX-ARTS 10

DATE HEURE LIEU GENRE J A N VI E R page

Dim 30 15h > 17h HN Atelier art IMPRESSIONS NATURELLES : LINOGRAVURE 24
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DATE HEURE LIEU GENRE F ÉV R I E R page

Jeu 3 20h30 ADV Conférence LES VILLAGES (...) EN CARTES POSTALES 44

Ven 4 19h30 > 23h Hn Évènement LA NUIT HARRY POTTER 32

Dim 6 15h - Visite VAH L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 39

Jeu 10 12h45 > 14h HN Pause café UNE AFFAIRE DE POISONS 20

Jeu 10 20h30 ADV Conférence (...) LES FRANÇAIS D'ALGÉRIE 44

Jeu 17 20h30 ADV Conférence LA LOGIQUE DU MONDE MINÉRAL (...) 44

Jeu 24 20h30 ADV Conférence L'ABBÉ DE MOULNOURY (XVIIE S.) (...) 44

Dim 27 15h > 17h ABB Atelier art LE BAS-RELIEF DÉCORATIF : MODELAGE 24

DATE HEURE LIEU GENRE M A R S page

Mer 2 
Jeu 3

14h > 16h BA Atelier art 
Vacances TIRER LE PORTRAIT 25

Jeu 3 20h30 ADV Conférence LA RIVIÈRE TARN (...) 44

Sam 5 10h BA Exposition MI LIEU OEUVRES DE MARI CÉ FONTAINE 12

Dim 6 15h - Visite Vah L’HÔTEL DE VILLE ET (...) LA MADELEINE 40

Jeu 10 20h30 ADV Conférence LE PATRIMOINE DE GAILLAC (...) 44

Ven 11 18h > 19h30 BA Afterwork ELLES, ARTISTES 22

Jeu 17 20h30 ADV Conférence SUR LE THÈME DES FOSSILES 44

Jeu 24 12h45 > 14h BA Pause café RENCONTRE AVEC MARI CÉ FONTAINE 21

Jeu 24 20h30 ADV Conférence FOUILLE ARCHÉO (...) DE L'ABBATIALE (...) 44

Dim 27 15h > 17h BA Atelier art PORTRAITS DE FEMMES : GOUACHE 24

DATE HEURE LIEU GENRE AV R I L page

Sam 2 15h HN Conférence LES ARAIGNÉES, CES MAL-AIMÉES : 
LA RÉCONCILIATION 34

Jeu 7 20h30 ADV Conférence LES RAPACES NOCTURNES, LPO 34

Sam 9 16h30 > 23h HN Visite en 
famille

LA TOURNÉE DES GRANDS-DUCS 
JOURNÉE D’ANIMATION AU MUSÉUM 34

Dim 10 15h - Visite VAH UNE VILLE SUR LE CHEMIN
L’ITINÉRANCE JACQUAIRE 40

Jeu 14 12h45 > 14h HN Pause café OISEAUX DE LÉGENDE 21

Jeu 14 20h30 ADV Conférence LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 26

Ven 22 18h > 19h30 BA Afterwork DANS L’INTIMITÉ DE LA LUMIÈRE 
ET DE LA MATIÈRE 23

Sam 23 15h > 16h HN Visite FAILLES ET BARDOS 12

Dim 24 15h > 17h HN Atelier art ANIMAUX IMAGINAIRES COLLAGE 24

Mer 27 
Jeu 28

14h > 16h HN Atelier art 
Vacances VOLS DE NUIT 25

DATE HEURE LIEU GENRE M A I page

Mer 4 10h > 11h BA Visite en 
famille

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS (2-5 ANS)
EXPOSITION MARI CÉ FONTAINE 12

Mer 4 15h > 16h BA Visite en 
famille

SUIVEZ LES GUIDES (6-12 ANS)
EXPOSITION MARI CÉ FONTAINE 12

Jeu 5 12h45 > 14h HN Pause café RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE 
YAN MORVAN 21

Sam 7 10h HN Exposition
FRANCE, TERRE D’HUMAINS ET DE PAY-
SAGES, OEUVRES DU PHOTOGRAPHE YAN 
MORVAN

14

Sam 7 11h > 12h HN Visite FOCUS SUR L’OEUVRE DE YAN MORVAN 14

Sam 14 20h30 > 
minuit - Évènement LA NUIT DES MUSÉES 2022 36

Dim 15 15h - Visite Vah LE QUARTIER DU FOIRAIL ET SA CROIX DE 
MISSION 40

Dim 29 15h > 17h ABB Atelier art AQUARELLE AU JARDIN
TECHNIQUE DE LA GOUACHE AQUARELLE 24

DATE HEURE LIEU GENRE J U I N page

Sam 4
Dim 5

10h30 > 12h
15h > 16h BA Évènement LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 38

Ven 10 18h < 19h30 HN Afterwork SOIRÉE TEINTURE NATURELLE 23

Ven 24 20h30 Visite VAH NUIT DES ÉGLISES : L’ÉGLISE SAINT-JEAN 40

Dim 26 15h > 17h BA Atelier art BEAUX-ARTS ET BITUME : ART URBAIN 24

DATE HEURE LIEU GENRE J U I L L E T page

Sam 2 10h BA Exposition JEAN-BAPTISTE CARIVEN (1843-1904), UN 
ARTISTE SINGULIER DE LA FIN DE SIÈCLE 16

Sam 2 10h ABB Exposition
IMPRESSION DE VOYAGE D’UN PEINTRE 
DE LA FIN DU XIXÈME S, OEUVRES DE JEAN 
BAPTISTE CARIVEN

18

Jeu 7 14h30 > 
16h30 BA Visite JEAN BAPTISTE CARIVEN (...) 43

Mer 20
Jeu 21 

10h > 12h et
14h > 16h HN Atelier art 

Vacances SCARABÉES, PAPILLONS ET COCCINELLES 25

ABB/ MUSÉE DE L’ABBAYE, HN/ MUSÉUM, BA/ MUSÉE DES BEAUX-ARTS, ADV/ AUDITORIUM DOM VAYSSETTE

DATE HEURE LIEU GENRE AO Û T page

Mer 24 
Jeu 25 

10h > 12h et
14h > 16h BA Atelier art 

Vacances AU BORD DE L’EAU 25

ÉTÉ 2022 //// Visites guidées, animations,... 
Retrouvez tout le programme des musées et du patrimoine dans le mag de l’été à gaillac
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