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Tous les jours
10h-12h / 14h-17h30
Fermé le mardi

Cours d'histoire de l'art contemporain
Septembre 2009 - Juin 2010
Margie Teyssié, docteur en arts et sciences des arts contemporains, vous invite à
l’étude de l’œuvre de Marlène Dumas.
Lundi 1er mars : « Marlène Dumas : dans l’intimité d’une distorsion de la réalité… »
par Margie Teyssié
Auditorium du musée, de 15h à 16h
Cette conférence s’inscrit dans le cycle d’initiation à l’histoire de l’art
contemporain proposé par le musée Toulouse-Lautrec et le centre d’art le LAIT.
Tous les premiers lundis du mois, des historiens de l’art effectuent une traversée
de la création à partir de la deuxième moitié du XXème siècle en présentant des
artistes majeurs.
Tarifs : 7 euros le cours
5,50 euros pour les étudiants, les Amis des musées (Castres et Albi), le
Club des partenaires du mTL et les demandeurs d'emploi
45 euros pour les groupes scolaires
Sur inscription au 05.63.49.48.70 ou par mail :
servicedespublics@museetoulouselautrec.com

Visite audiodescriptive
Samedi 6 mars 2010 à 10h30
Poursuivant sa démarche d’accès à la culture pour tous, le musée ToulouseLautrec organise pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes une visite
audiodescriptive consacrée au thème de la lithographie.
Dans la salle des ateliers pédagogiques, les visiteurs découvriront les outils
spécialement conçus pour cette manifestation afin d’appréhender la technique de
la lithographie.
Puis, dans les salles du musée, l’analyse directe de la célèbre affiche MoulinRouge d’Henri de Toulouse-Lautrec permettra le contact avec l’œuvre ; les formes,
les couleurs et les mouvements, tous ces détails qui d’habitude échappent aux
personnes déficientes visuelles leur seront donnés à découvrir.
Tarif : 2,50 euros le droit d’entrée + 45 euros la visite guidée en langue des
signes pour le groupe constitué
Sur inscription au 05.63.49.48.70 ou par mail :
servicedespublics@museetoulouselautrec.com

Manifestation
La Journée internationale des femmes – 8 mars 2010
Afin de célébrer cette journée, le musée présente, salle Choiseul, une
exposition informative. Une galerie de portraits dévoilera, selon un parcours
chronologique, la reconnaissance progressive des femmes artistes du Moyen
Âge au début du XXe siècle.
En corollaire, Nathalie Ernoult, historienne, attachée de conservation au
Centre Pompidou donnera une conférence, « Une brèche dans le plafond de
verre », dans l’auditorium du musée le 8 mars 2010 à 15h00.
En lien avec l’exposition « elles@centre.pompidou », elle évoquera la montée
en puissance des artistes femmes sur la scène internationale aux XXe et
XXIe siècles, et leur place dans les collections des musées.
Entrée sur inscription dans la limite des places disponibles
Tél. : 05 63 49 48 70
A l’occasion de la Journée internationale des femmes, le musée ToulouseLautrec ouvre gratuitement ses portes aux femmes le lundi 8 mars.

Cycle de conférences d’histoire de l’art
Septembre 2009 - Juin 2010
Brigitte Hedel-Samson, conservateur du musée national Fernand Léger à Biot de
1994 à 2008, et actuellement directeur adjoint des études à l’Institut National du
Patrimoine à Paris, présentera, le jeudi 18 mars 2010 à 18h30, une conférence
consacrée à « Fernand Léger, maître du XXe siècle ».
Fernand Léger (1881-1955) est avant tout un peintre. Il a participé au mouvement
moderniste et il s’est intéressé à tous les domaines, architecture, danse, cinéma,
photographie, musique et littérature. Son académie moderne a formé de
nombreux peintres venus de toute l’Europe, des Etats-Unis et du Brésil. Influencé
lui-même par Cézanne, il a marqué et formé de nombreux peintres qui ont suivi
son enseignement à Paris.
Abonnement pour 10 conférences [septembre 2009 – juin 2010]
Plein tarif : 50 euros
Tarif réduit : 35 euros (étudiants, Société des Amis et Club des Partenaires du
musée Toulouse-Lautrec)
Sur inscription au 05.63.49.48.70 ou par mail :
servicedespublics@museetoulouselautrec.com

Le musée hors les murs
Exposition « Toulouse-Lautrec et son cercle » au Japon
Situer l’œuvre de Toulouse-Lautrec en regard de celle de ses premiers maîtres,
évoquer ses liens avec les jeunes artistes avec lesquels il construit sa démarche,
tel est le propos de l’exposition, présentée au Japon, dont Danièle Devynck est
commissaire.
Cette manifestation, qui a attiré lors de sa première étape au Bunkamura
Museum of Art de Tokyo 62 795 visiteurs, a également connu un succès
considérable au Kitakyushu Municipal Museum ; 28 325 personnes sont venues
découvrir « Toulouse-Lautrec et son cercle » atteignant ainsi le second record de
fréquentation de ce musée.
Dernière étape de l’exposition, le musée des Arts d’Hiroshima, où le public nippon
pourra découvrir l’art de Toulouse-Lautrec jusqu’au 22 mars 2010.

Exposition « Les enfants du Paradis. Peinture et Théâtre /
Théâtre et peinture du Néoclassicisme à la modernité ».
Le musée Cantini de Marseille a présenté, du 6 octobre au 3 janvier, une
exposition consacrée à l’analyse des relations entre les arts plastique, le théâtre
et l’opéra, conçue par le président du musée d’Orsay, Guy Cogeval.
Environ 200 œuvres, parmi lesquelles Messaline prêtée par le musée ToulouseLautrec, ont dévoilé l’intérêt manifeste des peintres pour l’espace scénique.

Henri de Toulouse-Lautrec, Messaline,
musée Toulouse-Lautrec, Albi.

Cette exposition, qui a attiré plus de 70 000 visiteurs à Marseille, est désormais
présentée au musée d’Art Moderne et Contemporain de Trente et Rovereto en
Italie jusqu’au 23 mai 2010.

Découvrez le site internet du musée :
www.musee-toulouse-lautrec.com
Informations et réservations
Service des Publics du musée Toulouse-Lautrec
 05 63 49 58 97
servicedespublics@museetoulouselautrec.com

