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Quand le talent d’un photographe sensible à la richesse 
humaine de ses contemporains fixe leurs portraits dans 
l’environnement familier ou professionnel qui est le 
leur, tout en témoignant d’une époque, d’une société et 
de leurs valeurs.

VISITES GUIDÉES
DES COLLECTIONS

FRANCE 
TERRE D’HUMAINS 
ET DE PAYSAGES
Photographies de 
YAN MORVAN

Mercredi 13 juillet, 
Jeudi 28 juillet , Jeudi 11 août, 
Jeudi 25 août
| 16h | 
La fantastique collection 
d’animaux de Philadelphe 
Thomas

Lors de cette visite, découvrez 
les secrets de l’héritage 
de plus d’un siècle laissé 
par Philadelphe Thomas. 
Mammifères, poissons, oiseaux, 
reptiles et insectes n’auront 
plus de secrets pour vous ! En 
conclusion de cette balade 
naturaliste, une présentation de 
l’exposition temporaire France, 
terre d’humains et de paysages 
vous sera proposée.

Jeudi 21 juillet, Jeudi 4 août 
Jeudi 18 août
| 16h | 
Roches et fossiles : 
quelle histoire !

Minéraux resplendissants, 
fossiles captivants et roches 
imposantes occupent le 2ème 
étage du muséum. Venez 
découvrir les collections 
géologiques du muséum et 
embarquez pour un voyage de 
près de 600 millions d’années 
entre émerveillement et 
fascination. Ce périple se 
conclura par une présentation 
de l’exposition temporaire 
France, terre d’humains et de 
paysages.

Tarif : 6€, réduit 4€.
Gratuit pour les -12 ans 
Réservation obligatoire 

Dans le cadre de 

festivalpapiersphoto.com  



MUSÉUM
D’HISTOIRE 
NATURELLE
2, place Philadelphe Thomas
05 63 57 36 31
De 10h à 12h et de 14h à 18h
(fermé le mardi)

VISITES JEU EN FAMILLE

Mercredi 27 juillet
| 15h | 
Le mystère de la momie 

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 !
Âmes sensibles s’abstenir…

Mercredi 10 août 
| 15h | 
Sauve qui peut !

Les espèces du territoire 
gaillacois sont en danger.
Naturalistes spécialistes 
de la faune sauvage, votre 
rôle est de retrouver leurs 
habitats, chercher leurs 
régimes alimentaires, 
identifier les menaces qui 
pèsent sur leurs populations 
et enfin envisager des 
solutions pour les sauver !

Tarif : GRATUIT enfant, adulte 6€, réduit 4€. 
Réservation conseillée

mercredi 20 et  jeudi 21 juillet | 10h à 12h et 14h à 16h |  
Scarabées, papillons et coccinelles 

Atelier dessin et peinture après observation des nombreux 
spécimens présentés dans les vitrines du muséum.
Enfants (de 6 à 12 ans). 15 € les 2 jours et goûter offert

ATELIERS PETITS ARTISTES
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VISITES JEU EN FAMILLE

Mercredi 13 juillet, 
Mercredi 3 août, 
| 15h |
 Suivez les guides ! 

Sur le principe d’un jeu de 
plateau, venez découvrir les 
secrets des œuvres d’art du 
musée, en vous amusant !
Tarif : GRATUIT enfant, adultes 
6€, réduit 4€  (accès collections 
permanentes et exposition 
temporaire)

ATELIERS
PETITS ARTISTES

Mercredi 24 et Jeudi 25 août 
| 10h à 12h et 14h à 16h |
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.
Enfants (de 6 à 12 ans)
15 € les 2 jours et goûter offert



MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
Parc de Foucaud
Avenue Dom Vayssette
05 63 57 18 25
De 10h à 12h et de 14h à 18h
(fermé le mardi)

La redécouverte d’un fonds d’atelier d’artiste enfoui et 
oublié, est toujours un moment exceptionnel, c’est celui 
que cette exposition vous fait partager. Figées depuis le 
début du XXe s. les toiles, les dessins et les gravures de 
cet artiste refont surface,  témoignant de ses recherches 
stylistiques aux  limites de l’art pompier, du symbolisme 
et du décadentisme, et marquant un artiste enraciné 
dans son terroir mais toujours à l’écoute de son époque, 
sensible, prolixe, indépendant et tourmenté.

Lundi 11 juillet, Lundi 18 juillet Lundi 25 juillet, Lundi 1er août, 
Lundi 8 août, Lundi 22 août, Lundi 29 août
| 11h | visite de l’expo
Jean-Baptiste Cariven, un artiste singulier de la fin de siècle 

VISITES GUIDÉES
DE L’EXPOSITION

Tarif : 6€, réduit 4€. 
avec accès aux collections permanentes

VISITES GUIDÉES
DES COLLECTIONS

Vendredi 15 juillet, Vendredi 29 juillet | 11h | 
L’art en mouvement(s) : découverte des collections 

Découverte des collections artistiques rassemblées dans le 
château de Foucaud, au prisme de l’histoire de leur acquisition, 
du XIXème s. à nos jours.

Tarif : 6€, réduit 4€, 
Gratuit pour les -12 ans
avec accès à l’expo temporaire

JEAN-BAPTISTE CARIVEN 
UN ARTISTE SINGULIER DE LA FIN DE SIÈCLE
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Jean Baptiste Cariven (1843-1904), 
peintre et graveur, a laissé de multiples 
carnets de voyages et de croquis 
réalisés lors de ses déplacements 
dans la France de la fin du XIX e s. au 
crayon et à l’aquarelle. L’exposition 
vous invite à le suivre à la découverte 
des sites pittoresques du Tarn, de 
l’Aveyron, du Bourbonnais ou du Midi 
méditerranéen, inspiré par les petits 
métiers dans les campagnes comme par 
le développement industriel naissant. 
Regards d’un artiste à la fois sur la 
France à la ruralité finissante comme sur 
un pays à  l’aube des temps modernes.

IMPRESSIONS 
DE VOYAGES 
D’UN PEINTRE 
DE LA FIN DU XIX E S.

œuvres de 
JEAN-BAPTISTE CARIVEN

Lundi 11 juillet, Lundi 18 juillet, Lundi 25 juillet, Lundi 1 août, 
Lundi 8 août, Lundi 22 août, Lundi 5 septembre
| 16h | visite de l’expo
Jean-Baptiste Cariven : impressions de voyages 

Tarif : 6€, réduit 4€, 
Gratuit pour les -12 ans
avec accès aux collections permanentes

VISITES GUIDÉES
DE L’EXPOSITION
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Place Saint-Michel
05 63 41 03 81
De 10h à 12h et de 14h à 18h
(ouvert du mercredi au dimanche)

IMPRESSIONS 
DE VOYAGES 
D’UN PEINTRE 
DE LA FIN DU XIX E S.

œuvres de 
JEAN-BAPTISTE CARIVEN

MUSÉE DE
L’ABBAYE

VISITES GUIDÉES
DES COLLECTIONS

Vendredi 15 juillet, Vendredi 12 août | 16h | 
De vigne et d’eau fraiche 

Ville millénaire, Gaillac s’est développée grâce à son implantation 
au bord du Tarn et à l’aménagement de son ancien port. Des sols 
gaillacois au travail de la vigne, cette visite revient sur deux mille 
ans de viticulture et de commerce au travers de la découverte des 
collections des musées.

VISITES JEU EN FAMILLE

Vendredi 29 juillet, Mercredi 17 août | 15h | 
La machine à remonter le temps

Au travers d’une enquête dans le musée, embarquez pour un 
voyage à travers les siècles en parcourant les collections et 
revivez deux mille ans d’histoire de Gaillac.
Tarif : 6€, réduit 4€, Gratuit pour les -12 ans avec accès à l’expo temporaire

Tarif : 6€, réduit 4€, 
Gratuit pour les -12 ans 
avec accès à l’expo temporaire



VILLE
D’ART ET 
D’HISTOIRE

Mardi 26 juillet, Mardi 2 août, Mardi 9 août
| 10h | rdv Musée de l’abbaye 
Visite guidée Abbatiale Saint-Michel

Venez découvrir l’histoire de l’abbatiale Saint-Michel, 
monument emblématique de Gaillac, de son organisation 
monastique initiale à sa récente restauration extérieure.

Jeudi 28 juillet, Jeudi 4 août, Jeudi 11 août
| 10h | rdv Musée de l’abbaye 
Visite guidée Circuit Gaillac, ville vignoble

Laissez-vous guider dans les rues de Gaillac et découvrez 
son histoire et ses monuments emblématiques. Du Moyen-
âge au XIXè s., la vinification, conservation et la vente du 
vin s’effectuaient dans la ville. Au cours de la visite, les 
particularités architecturales liées à ces activités vous seront 
dévoilées. La visite se terminera par une dégustation gratuite 
à la Maison des vins.
 

VISITES GUIDÉES Tarif : 4€ - réservation obligatoire 
au 05 63 81 20 26 ou 0 805 40 08 28

Mercredi 20 juillet

| 10h30 | Rencontres dialoguées
L’architecture rurale du Tarn à travers les aquarelles de Cariven

En échos à l’exposition temporaire du Musée de l’abbaye 
Impressions de voyages d’un peintre de la fin du XIXè s., les 
caractéristiques architecturales de l’habitat rural dans le Tarn vous 
seront dévoilés à travers les aquarelles de Jean-Baptiste Cariven, 
artiste tarnais du XIXè s.

RENCONTRES DIALOGUÉES
Tarif : 4€ - réservation obligatoire 
au 05 63 81 20 26 ou 0 805 40 08 28



Tarif : 4€ - réservation obligatoire 
au 05 63 81 20 26 ou 0 805 40 08 28

Mardi 2 août 
| 20h | rdv devant l’Office de tourisme, place de la Libération  
Sur les traces de la bande à Mina,  par la Compagnie Paradoxales

Gaillac, début du XIXè s., la bande à Mina, petits malfrats, 
multiplie les vols et agressions et sème la terreur. La ville est en 
alerte… les habitants redoutent de croiser leur route. 
Plongez-vous dans l’ambiance de Gaillac à cette époque et venez 
tenter de résoudre le mystère de la Bande à Mina.

Concours photos 2022

« La brique dans la ville : éléments 
de décor et d’architecture »

Ce concours photos, organisé par le label Ville d’art et 
d’histoire de Gaillac, met à l’honneur le matériau de 
construction emblématique de la ville : la brique, et ce 
depuis des centaines d’années. Détails d’une façade, parties 
de bâtiments, édifices, …. Sont autant de témoignages 
envisageables. Une légende est à imaginer pour chaque 
cliché.

Retrouvez toutes les modalités d’inscription et de participation sur le 
site ville-gaillac.fr/culture/ville-dart-et-dhistoire-vah.

Dès 6 ans, Tarif 6€, 4€ pour les - de 18 ans, 
Réservation conseillée au 05.63.81.20.26

URBAN GAME

ATELIERS
EN FAMILLE

Mercredi 27 juillet, Mercredi 3 août , Mercredi 10 août
| 10h | au Muséum d’histoire naturelle

Ma ville en pop-up

Après avoir fait un tour dans la ville et découvert toutes les 
particularités de son paysage urbain, imagine et réalise ta 
ville idéale en pop-up (papier qui se déploie), à la manière 
des livres animés. 

Atelier familial, dès 6 ans, 4€/enfant, 
Réservation obligatoire
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EN JUILLET

DATE HEURE LIEU GENRE TITRE

Lun 11 11h BA Visite guidée 
exposition

J. B. Cariven, 
artiste singulier 

Lun 11 16h ABB Visite guidée 
exposition

J. B. Cariven
impressions voyages

Mer 13 15h BA en famille Suivez les guides !

Mer 13 16h HN Visite guidée Animaux fantastiques

Ven 15 11h BA Visite guidée Art en mouvement(s)

Ven 15 16h ABB Visite guidée Vigne et eau fraîche

Lun 18 11h BA Visite guidée 
exposition

J. B. Cariven, 
artiste singulier

Lun 18 16h ABB Visite guidée 
exposition

J. B. Cariven, 
artiste singulier

Mer 20 10h30 ABB Visite VAH Rencontres 
dialoguées

Mer 20
Jeudi 21

10h > 12h
14h > 16h

HN Atelier art
Scarabées, papillons 
et coccinelles

Jeu 21 16h HN Visite guidée Roches et fossiles : 
quelle histoire !

Lun 25 11h BA Visite expos J. B. Cariven, 
artiste singulier 

Lun 25 16h ABB Visite expos J. B. Cariven :
impressions voyages

Mar 26 10h ABB Visite VAH Abbatiale 
Saint-Michel

Mer 27 10h HN Atelier JP Ma ville en pop-up

Mer 27 15h HN Visite en 
famille

Le mystère 
de la momie !

Jeu 28 10h ABB Visite VAH Circuit Gaillac, 
ville vignoble

Jeu 28 16h HN Visite guidée Animaux fantastiques 

Ven 29 11h BA Visite guidée Art en mouvement(s) 

Ven 29 15h ABB En famille La machine
à remonter le temps

L’AGENDA
DE L’ÉTÉ

HN MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
BA MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ABB MUSÉE DE L’ABBAYE



EN AOÛT

DATE HEURE LIEU GENRE TITRE

Lun 1 11h BA Visite guidée 
exposition

J. B. Cariven, 
artiste singulier 

Lun 1 16h ABB Visite guidée 
exposition

J. B. Cariven
impressions voyages

Mar 2 10h ABB Visite VAH Abbatiale 
Saint-Michel

Mar 2 20h - Urban game Sur les traces de la 
bande à Mina

Mer 3 10h HN Atelier JP Ma ville en pop-up

Mer 3 15h BA En famille Suivez les guides !

Jeu 4 10h ABB Visite VAH Circuit, ville vignoble

Jeu 4 16h HN Visite guidée Roches et fossiles : 
quelle histoire !

Lun 8 11h BA Visite guidée 
exposition

J. B. Cariven, 
artiste singulier 

Lun 8 16h ABB Visite guidée 
exposition

J. B. Cariven
impressions voyages 

Mar 9 10h ABB Visite VAH Abbatiale 
Saint-Michel

Mer 10 10h HN Atelier JP Ma ville en pop-up

Mer 10 15h HN En famille Sauve qui peut

Jeu 11 10h ABB Visite VAH Circuit, ville vignoble

Jeu 11 16h HN Visite guidée Animaux fantastiques

Ven 12 16h ABB Visite guidée Vigne et d’eau fraiche

Mer 17 15h ABB En famille La machine à remon-
ter le temps

Jeu 18 16h HN Visite guidée Roches et fossiles : 
quelle histoire !

Lun 22 11h BA Visite guidée 
exposition 

J. B. Cariven, 
artiste singulier

Lun 22 16h ABB Visite guidée 
exposition

J. B. Cariven
impressions voyages

Mer 24
Jeu 25

10h > 12h 
14h >16h

BA Atelier art Au bord de l’eau

Jeu 25 16h HN Visite guidée Animaux fantastiques

Lun 29 11h BA Visite guidée 
exposition 

J. B. Cariven, 
artiste singulier

DE L’ÉTÉ



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 Collections permanentes 

+ exposition temporaire

Plein 4 €, 
Réduit* : 2 € (12-18 ans)

Gratuit* : enfant - de 12 ans 

Passeport 3 musées :
Plein 8 €, réduit : 4 € 

Gratuité : le 2ème dimanche du mois, 
dans les 3 musées, sur les collections 

permanentes
* Sur présentation d’un justificatif

VENIR À GAILLAC
EN VOITURE

Autoroute  A68 sortie 9
entre Toulouse (30 min.) 

et Albi (20 min.)

EN TRAIN
Gare SNCF de Gaillac 

Avenue de la Gare – 81600 Gaillac
Tél : 05 63 57 00 23

GAILLAC
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