Une saison culturelle au couvent des Jacobins
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Le couvent des Jacobins
Un joyau médiéval au coeur de la ville

Le couvent des Jacobins a été construit aux XIIIe et XIVe siècles
par l’Ordre des Dominicains. Il fut édifié dans un contexte de lutte
contre les hérésies. Situé en plein coeur de Toulouse , ce magnifique
monument constitue un témoignage exceptionnel de l’architecture
gothique méridionale.
D’aspect austère et massive à l’extérieur, l’église surprendra les
visiteurs, par sa double nef unique en son genre, par la légèreté de ses
voûtes soutenues par le fameux « palmier » à 28 m de hauteur, par
sa luminosité intérieure, mais aussi par ses couleurs - les peintures
murales se mêlant avec poésie aux reflets de ses vitraux...
En continuant sa promenade, le visiteur pourra découvrir le cloître
et ses 160 colonnettes de marbre aux chapiteaux sculptés. Ce lieu
de méditation, véritable havre de paix, dessert le réfectoire, la salle
capitulaire, la chapelle Saint-Antonin...
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> Ouvert toute l’année du mardi au dimanche de 10h à 18h
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Aux beaux jours, la magie des
lieux opère : expositions, flâneries,
concerts, performances, contes,
lectures... De juin à octobre, venez
vivre une saison culturelle vivante
au couvent des Jacobins !
Au fil de ces pages, découvrez
la programmation de cet ancien
couvent, devenu écrin pour la
culture...

EX

position
périence

29 mai > 2 septembre

CHEMINS DE

COMP STELLE
Jouez le rôle d'un pèlerin au Moyen Âge

Ludique et pédagogique, ce parcours
immersif invite le visiteur à jouer le rôle
d’un pèlerin à l’époque médiévale.
Qui incarnerez-vous ? Dame Isabeau,
un riche laboureur ou encore un frère
dominicain en route pour Compostelle ?
Tournez la roue de la fortune, glissezvous dans la peau d’un pèlerin du Moyen
Âge et parcourez symboliquement
les principales étapes des Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Au programme : des animations en
costumes, des jeux, des ateliers...
> Tarifs (à partir du 1er juin) : 5 € / 3 €
(entrée au cloître incluse)

30 événements
à Toulouse en 2018
Il y a 20 ans l’UNESCO inscrivait la
basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu
Saint-Jacques sur la liste du patrimoine mondial au titre du bien en
série «Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France». Dans le cadre
de cet anniversaire, la Ville de Toulouse
vous propose un riche programme
d’animations (expositions, visites,
conférences, événements, colloques,
concerts...) à découvrir tout au long
de l’année pour mieux comprendre la
Valeur Universelle Exceptionnelle de
ce bien.
Retrouvez tout le programme sur :
www.toulouse.fr

Visites théâtralisées :
Qui incarnerez-vous sur
les chemins de Compostelle ?

Chaque jour, le couvent des Jacobins et son équipe
de comédiens vous proposeront un voyage dans le
temps, théâtral, immersif et original, sur les chemins
de Compostelle à l’époque médiévale.
Comédiens, costumes, décors, accessoires... Venez vivre
avec nous cette expérience historique aussi enrichissante qu’amusante !
> Tous les jours à 11h30, 15h et 16h30
> Durée : 1h
> Cette animation est proposée gratuitement avec le billet
d’entrée au cloître (sous réserve de places disponibles).
CULTURE

Lectures

28 juin > 1er juillet

Festival international de littérature

Le Marathon des Mots
Pour cette 14e édition, le festival célébrant
l’amour des belles lettres revient au couvent
des Jacobins pour des magnifiques moments de
lecture dans le cadre exceptionnel du cloître.
Informations et réservations :
www.lemarathondesmots.com
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Culture historique
Mardis de juillet et août

Mardis
Médiévaux
par La Cie du Petit Meschin

Des ateliers médiévaux avec les
comédiens de la Cie du «Petit
Meschin» seront proposés tous les
mardis de juillet et août : l’occasion
de découvrir avec humour et réalisme
la vie des pèlerins et des marchands
au Moyen Âge.
Scénographie, costumes et décors,
participent à faire de cette expérience
un moment inoubliable et ludique,
pour toute la famille !

Informations :
www.jacobins.toulouse.fr
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> Tous les mardis de juillet et août, en
continu dans le cloître, de 10h à 18h.
> Tarifs : 5 € / 3 €
(entrée au cloître incluse)
> Durée : environ 1h30 pour les 2 ateliers

Patrimoine et sciences

1er juillet > 21 septembre (mercredis et jeudis)

Visite thématique
La restauration au service du patrimoine

Dans le cadre du festival « Science in the City »
le couvent des Jacobins proposera deux visites
guidées thématiques par semaine, jusqu’au 21
septembre.
À partir d’exemples de restaurations in situ, vous
découvrirez une multiplicité de techniques pour
analyser l’état de dégradation du patrimoine (à
partir d’oeuvres peintes et du bâtiment), ainsi que
les solutions pour en assurer la sauvegarde.
> 2 fois par semaine : Mercredis et jeudis à 16h (du
1er juillet au 21 septembre)
> Tarifs : 8 € / 6 € / 3 € (entrée au cloître incluse)
> Dans la limite des places disponibles.

Détails du tableau «La remise du rosaire», de Pierre Théodore Suau, restauré en 2017

Culture scientifique
temps fort : 7 juillet > 15 Juillet

Festival

Science in the City
Dans le cadre du festival « Science in the
City » et du label « Toulouse 2018, Cité
européenne de la science », le couvent
des Jacobins propose aux visiteurs de
découvrir comment la science se met au
service de la sauvegarde du patrimoine,
grâce à une exposition, des ateliers
scientifiques et une rencontre avec une
restauratrice d’art.
Informations et réservations :
www.jacobins.toulouse.fr

Exposition
«Du labo au pinceau : la science au
service des œuvres d’art»
Cette exposition vous aidera à comprendre
quelques uns des différents procédés
scientifiques de restauration mis en œuvre
au couvent des Jacobins : la restauration
du tableau «La remise du rosaire» de
Pierre-Théodore Suau, et la sauvegarde
des murs de brique du réfectoire y seront
détaillés.

Rencontre
«La discrète officine des tableaux»
Entre art et science : découvrez tous les
secrets du délicat travail de restauration
des oeuvres d’art peintes, par le biais
d’une rencontre avec Florence Meyerfeld,
restauratrice d’art.
> Mercredi 11 juillet à 16h
> Gratuit
> Durée : 1h
> Sur réservation : publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

Ateliers scientifiques
«Le petit labo de conservation»
Au cours de ces animations, vous
participerez à des expériences scientifiques
: ces manipulations vous permettront de
comprendre les différents aspects de la
restauration d’un tableau, ou bien ce qui se
passe à l’intérieur des briques du réfectoire.
> du 7 au 15 juillet, trois animations par jour (sauf
les lundis) : à 11h, 14h et 15h30
> Et aussi à la rentrée, les mercredis 5, 12 et 19
septembre : à 14h30 et 15h30
> Animation gratuite
> Durée : 20 minutes

Spectacle-balade
11 juillet > 14 juillet à 18h30

Fabuleuses Histoires

au pied du palmier
par La Fabrique des Petites Utopies

Ces cinq contes ont été écrits
spécialement par la Cie «La Fabrique
des Petites Utopies», pour le couvent
des Jacobins. A la manière de joyeuses
confidences, ces fabuleuses histoires
nous font découvrir avec humour, les
détails d’architecture et d’histoire du
monument, sous un angle musical,
poétique et chantant.
Un spectacle déambulatoire sous la
forme de cinq aventures à vivre en
famille (à partir de 10 ans)...
> 4 représentations : mercredi 11, jeudi 12,
vendredi 13 et samedi 14 juillet à 18h30
> Tarifs : 5 € (adultes) / 2 € (moins de 18 ans)
> Durée : 1h30
> Sur réservation
Informations et réservations :
www.jacobins.toulouse.fr

Musique classique
18 > 20 juillet à 19h

Festival

Toulouse d’été
Cette année encore, le couvent des Jacobins
se fera le théâtre privilégié des concerts de
musique classique proposés dans le cadre du
festival «Toulouse d’été».
> 3 concerts :
mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 juillet à 19h
Informations et réservations
www.toulousedete.org

Concerts

Du 5 au 29 septembre

Festival international

Piano aux Jacobins
Pour sa 39e édition, le fameux festival
«Piano aux Jacobins» investira à
nouveau le cloître du couvent des
Jacobins.
Référence dans l’univers du piano
au niveau national et international,
ce festival réserve chaque année,
de belles découvertes et de purs
moments d’émotion.
> 18 concerts publics donnés dans le cloître
Informations et réservations
www.pianojacobins.com
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Monument Historique

15 et 16 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Dans le cadre de l’année européenne du
patrimoine culturel en 2018, c’est « l’art
du partage » qui sera à l’honneur de cette
35e édition des Journées Européennes du
Patrimoine.
À cette occasion, le couvent des Jacobins
ouvrira ses portes gratuitement : profitez de
visites guidées du monument, de médiations
autour de l’œuvre de Sarkis dans l’église,
d’un concert de Piano aux Jacobins donné
gratuitement dans le cloître à 16h...

> Concert gratuit du festival Piano aux Jacobins :
dimanche 16 septembre à 16h : Célia Oneto Bensaid
interprêtera un magnifique programme diversifié et
contrasté : Bernstein, Prokofiev, Bach, Rachmaninov et
Gerswhin...
Informations
www.jacobins.toulouse.fr
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> Visites guidées : samedi 15 septembre à 11h30,
14h30, 15h30 et 16h30 et dimanche 16 septembre à
10h30, 11h30 et 14h30 (visites gratuites. Dans la limite
des places disponibles. Billets à retirer à l’accueil)

Concert

Jeudi 4 octobre à 19h

Festival

Toulouse Les Orgues
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L’église du couvent des Jacobins accueillera cette année l’un des temps forts de
la 23e édition du prestigieux festival «Toulouse les Orgues».
Le collectif d’artistes en trio «Le RAPT invisible» (Ravissement Artistique
Profond et Transcendant) proposera une interprétation moderne de l’art
millénaire du chant grégorien, avec un concert pour chanteur lyrique, orgue
et dispositif électronique. Un orgue mobile sera installé aux Jacobins pour
l’occasion.

> Jeudi 4 octobre
- à 19h : présentation des artistes
- à 20h30 : concert
Informations et réservations :
www.toulouse-les-orgues.org

Art contemporain
21 Septembre > 21 Octobre

Festival

Le Printemps
de septembre
Le célèbre festival toulousain d’art
contemporain s’installe à nouveau
au couvent des Jacobins en 2018.
Sarkis et Bruno Gironcoli, les artistes
exposés respectivement dans l’église
et le réfectoire y proposeront des
œuvres inspirées par les lieux :
> La Grande Cavalcade de Bruno Gironcoli :
sept oeuvres (sculptures et dessins) exposées
dans le réfectoire (jusqu’au 6 janvier)
> Mesure de la lumière de Sarkis : une oeuvre
lumineuse inédite exposée dans l’église

Des médiations de ces expositions
seront proposées chaque jour du 21
septembre au 20 octobre.
> Entrée gratuite pendant toute la durée du
Printemps de septembre (du 21 septembre
au 21 octobre)
Informations :
www.printempsdeseptembre.com
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Focus sur l’un des artistes exposés :

Sarkis

Né à Istanbul le 26 septembre 1938, Sarkis est un artiste turc d’origine
arménienne. Il vit et travaille à Paris depuis 1964. Son œuvre prolifique, axée
plus particulièrement sur les domaines de la sculpture et de l’installation, fait
l’objet de nombreuses expositions d’envergure internationale (Documenta
de Cassel, Biennales de Venise, Sydney, Istanbul et Moscou).
Pour l’édition prochaine du festival Le Printemps de septembre, Sarkis
investira l’église du couvent des Jacobins avec un projet artistique inédit
composé de néons colorés. Son œuvre Mesure de la lumière fera référence à
l’un des outils utilisé par les bâtisseurs du Moyen Âge : la fameuse «canne
toulousaine», d’une longueur d’environ 1 m 78. Une création à découvrir dans
l’église du couvent des Jacobins dès le 15 septembre...

Médiation Culturelle

Tous les vendredis, samedis et dimanches à 16h

Visite guidée
Du Moyen Âge à aujourd’hui : laissez vous conter les
huit siècles du Couvent des Jacobins, lors d’une balade
commentée à travers l’histoire, dans l’église, le cloître,
la salle capitulaire, et le réfectoire.
Seul, en famille ou avec des amis, venez découvrir tous
les secrets du couvent des Jacobins…
> Tarifs des visites guidées (entrée au cloître incluse) :
- Basse saison (du 1er octobre au 31 mai) : 7 € / 5,50 € / 3 €
- Haute saison (du 1er juin au 30 septembre) : 8 € / 6 € / 3 €

Visite ludique

Des personnages imaginaires issus des
détails sculptés et peints du couvent
des Jacobins, invitent petits et grands
enfants, à ouvrir les yeux et à toucher
du bout des doigts les merveilles de l’art
médiéval.
Une aventure amusante pour découvrir le
couvent des Jacobins en famille !
> Tarif : 4 € par tablette
> Disponible en français, anglais et espagnol

Tarifs d’entrée
- Haute saison (du 1er juin au 30 septembre) : 5 € / 3 €
- Basse saison (du 1er octobre au 31 mai ) : 4 € / 2,50 €
- Gratuit pour les étudiants et moins de 18 ans

Scolaires

Sur rendez-vous

Visites interactives
Au cours de ces visites-ateliers et visites-découvertes,
les élèves s’approprient le couvent des Jacobins par la
manipulation d’outils, le dessin ou le jeu.
De la maternelle au lycée, le service des publics propose
une expérience adaptée à l’âge des élèves, par le biais de
différentes thématiques : les splendeurs du couvent, les
secrets des bâtisseurs, la mort au Moyen Âge, la vie des
frères Dominicains, la science au service du patrimoine,
les pèlerinages médiévaux... Retrouvez le programme de
l’année 2018-2019 sur le site www.jacobins.toulouse.fr
Informations et réservations :
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

Tarifs des pass annuels
Entrez librement et de manière illimitée au couvent des
Jacobins en optant pour un pass annuel.
- Pass Solo (1 personne) : 14 €
- Pass Duo (2 personnes) : 25 €
- Pass Famille (jusqu’à 5 personnes) : 40 €
Bénéficiez également de 15% de réduction pour tout
achat dans la librairie-boutique.
Cette carte nominative est valable 1 an à compter de
la date d’achat. Elle n’exonère pas de l’achat d’un billet
pour les événements et les visites guidées.

Librairie-Boutique
Située entre l’église et le cloître, la
boutique du couvent des Jacobins propose
une sélection de produits inspirés par les
détails de l’architecture et de l’histoire du
monument : librairie (jeunesse et adulte),
papèterie, produits dérivés, jeux, bijoux,
souvenirs...

Flâneries dans le cloître
Le cloître du couvent des Jacobins offre le charme
de son jardin à ses visiteurs, qui peuvent désormais
s’installer tranquillement sur des tables pour s’y
reposer, profiter de la beauté du monument ou
encore y travailler...

Place des Jacobins
Entrée par l’église
31 000 Toulouse

Ouvert toute l’année
du mardi au dimanche
de 10h à 18h

Informations
05 61 22 23 82
jacobins@mairie-toulouse.fr

Réservations
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
www.jacobins.toulouse.fr
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