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QUOI DE NEUF
AU MOYEN ÂGE ?
17 mai › 18 sept. 2022
PLUS D’INFORMATIONS SUR

UNE EXPOSITION
RÉALISÉE PAR

jacobins.toulouse.fr

EN COPRODUCTION AVEC

Fruit d’une collaboration entre la Cité des sciences et de
l’industrie et l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, l’exposition QUOI DE NEUF
AU MOYEN ÂGE ? brosse un portrait novateur d’une
époque médiévale aussi dynamique qu’inventive.

Les récentes découvertes archéologiques révèlent
notamment que cette période de mille ans est bien plus
complexe
qu’elle
envisagée précédemment. 03/02/2022
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Les élites au Moyen Âge, les villes médiévales, les voyages
et les échanges… l’exposition est composée de six îlots
thématiques qui proposeront repères temporels,
maquettes, cartes, jeux, vidéos et multimédias interactifs.
L’on y apprendra que lunettes et boussoles ont été
inventées au Moyen Âge, que nous lui devons les
prémices de l’industrie, ou encore que c’est à cette
époque que l’on a commencé à penser à
l’aménagement des territoires !
En complément des modules thématiques, la
présentation des résultats des dernières recherches
archéologiques par l'Inrap proposera un éclairage
sur la Toulouse médiévale.
L’exposition QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ? met
donc en lumière les trésors cachés de cette période
de l’histoire...
Du 17 mai au 18 septembre, les visiteurs du
Couvent des Jacobins seront invités à se laisser
surprendre par le Moyen Âge !
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AGENDA
En marge de l’exposition, le Couvent des Jacobins proposera des
animations pour découvrir le Moyen Âge autrement : visites
commentées de l’exposition, visites costumées en famille,
animations ludiques sur les bâtisseurs, les manuscrits, l’art de la
table et les épices, visites gourmandes, ou encore ateliers
théâtralisés avec les Mardis Médiévaux...
Découvrez tout le programme sur :

www.jacobins.toulouse.fr/quoideneuf-au-moyenage

INFORMATIONS PRATIQUES
Du mardi 17 mai au dimanche 18 septembre
Tarif : la visite de l’exposition est comprise dans le billet
d’entrée au cloître du Couvent des Jacobins sans
supplément.
- Jusqu’au 31 mai : 4€ / 2,50€ / gratuit étudiants et -18 ans
- A partir du 1er juin : 5 € / 3 € / gratuit étudiants et -18 ans
Visites commentées de l’exposition : 3 € en plus du billet
d’entrée
+d’infos : www.jacobins.toulouse.fr
Photos : chevalier © Nicolas Martin pour Le Petit Meschin / exposition : © Ph. LEVY pour la Cité des Sciences et de l’Industrie / Animation en tenue
médiévale : © Alexandre Ollier pour le Couvent des Jacobins

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
Allée Maurice Prin
Entrée par l'église
31 000 Toulouse
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Tarifs d’entrée basse saison : 4 € / 2,50 € / 0 €
Tarifs d’entrée haute saison : 5 € / 3 € / 0 €

www.jacobins.toulouse.fr
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