
Six hiStoireS inSoliteS à découvrir 
et de nombreux rendez-vouS juSqu’à la fin de l’année : 
Un dimanche au bord du lac (4 oct.) pendant la Fête de la science, La Nuit européenne des chercheur.e.s (27 nov.), 

MuséuM de Toulouse : exposition Oka Amazonie (tout l’automne), Terres d’ailleurs (nov.), exposition 

Magies Sorcelleries (déc.), l’envol des Pionniers : XXX, Quai des savoirs : festival Lumières sur le Quai 

(10 oct. – 1er nov.), Futurapolis (12, 13 et 14 nov.), exposition De l’Amour (déc.), CiTé de l’esPaCe : XXX, 

Musée aerosCoPia : Fête de la science (10 & 11 oct.), sFMa virtuel (10 & 11 oct.), Jardins du MuséuM : 

exposition Puu Baaka (jusqu’au 1er nov.)… eT bien d’auTres enCore !

Publi-information



Muséum de Toulouse

 Au MuséuM, le MAsque 
 se porte hAut et beAu 

 www.museum.toulouse.fr  www.lenvol-des-pionniers.com 

L’Envol des Pionniers

 querelle De bottes 
 À AlICANte 

au Muséum, le masque est roi. il n’est pas question ici 
de ceux que doivent porter les visiteurs pour les protéger 
de la pandémie. encore moins des masques de carnaval, 
qui servaient à inverser l’ordre social, qui permettaient 
le temps d’une fête de devenir ce que l’on n’était pas. 
non, les masques du Muséum ne servent ni à protéger, 
ni à se travestir. ils ne sont pas homologués, ou s’ils le sont, 
c’est par des esprits ou des divinités. et contrairement 
à nos masques chirurgicaux, tout le monde ne peut pas 
les porter. il faut avoir été introduit, ou initié. 

Prenons le masque Ciwara, que l’on peut découvrir dans la zone 
« grandes fonctions » du Muséum. Il nous arrive tout droit du Mali, 
et tout particulièrement des Bamanas, un peuple de travailleurs de la terre. 
Ce masque se porte sur le sommet du crâne et se présente sous forme d’une 
sculpture en bois représentant deux antilopes, la mère et son petit, symboles 
de maternité. Dans les collections du Muséum se trouve un autre masque 
Ciwara, mais qui représente, lui, une antilope mâle. Ces deux masques 
étaient utilisés lors des mêmes cérémonies, pour symboliser la fécondité. 
En Afrique de l’Ouest, l’antilope est symboliquement associée au soleil, 
nécessaire pour les cultures. Elle figure donc sur les masques pour demander 
l’aide de l’esprit de la fertilité. C’est grâce à ce dernier que les plantes 
vont pouvoir grandir et les femmes avoir des enfants. Le masque Ciwara, 
comme la plupart des masques présentés au Muséum, n’a donc pas 
de fonction protectrice. Il sert de réceptacle, d’intermédiaire entre celui 
qui le porte et la divinité qui est invoquée. Cette dernière peut entrer dans 
le masque et c’est ce qui l’anime, le fait bouger et le fait danser. Le porteur 
entre alors généralement en état de transe. Le masque Ciwara était utilisé 
au cours d’un rituel religieux exécuté secrètement au champ par un groupe 
d’initiés bien choisis. Avec la popularisation de l’Islam aux 19e et 20e siècles 
d’une part et l’arrivée des missionnaires chrétiens lors de la période coloniale 
d’autre part, ces cérémonies ont été profondément transformées, l’utilisation 
rituelle des masques n’étant guère compatible avec la croyance en un dieu unique. 

Coup de chaud sur alicante ! le tarmac de cette escale 
de la ligne entre europe et afrique est soudain le théâtre 
d’un drôle de ballet entre ouvriers du ciel. ou comment 
une paire de bottes rouges a donné naissance aux 
premières toilettes embarquées de l’aviation civile…

Nous sommes entre Toulouse et Casablanca. Dans le sud de l’Espagne. 
À Alicante. Dans cette chaleur du presque désert qui chauffe le tarmac 
et les esprits. Alicante, c’est là que se croisent les lignes montante 
et descendante de l’Aéropostale. Pourquoi donc à cette heure flotte 
comme une odeur de castagne en provenance de l’arrière des hangars ? 
Y aurait-il du rififi chez les hommes de La Ligne ? Une histoire d’amazone 
et de bottes rouges dont l’ardeur aurait chauffé les sens de ces héros du ciel, 
simples humains une fois rendus à l’attraction du sol. C’est qu’en ce temps, 
les femmes sont rares dans les aérodromes et dans les carlingues. Jeune 
et ravissante passagère régulière entre la ville Rose et la légendaire capitale 
économique du Maroc, « l’amazone aux bottes rouges » (Marcel Moré, 
J’ai vécu l’épopée de l’aéropostale) joue de ses airs de dompteuse pour 
apprivoiser nos fougueux pilotes. C’était à qui aurait l’honneur de la faire 
voler. Ce jour-là, ce sont donc deux pilotes qui donnent du poing à l’abri 
des regards, ayant appris que l’autre aussi a les faveurs de la belle. Quelques 
cocards, une lèvre fendue et une arcade sourcilière ouverte plus loin, 
une fois nos boxeurs séparés et remontés dans leur machine, la raison 
de la rixe s’invite. C’est à des traces d’urine retrouvées dans un des avions 
qu’on comprend qu’un des pilotes souffre d’une maladie vénérienne, 
et le soudain pourquoi du pugilat de l’escale. Croustillant secret qui vit naître 
le premier système pour uriner en vol, bricolé à l’aide d’un entonnoir et d’une 
simple durite en caoutchouc. Quand l’innovation se cache dans les détails !

 DéCouvrez les MAsques Du MuséuM  
découvrez les masques du Muséum et l’ensemble des collections 

qu’il abrite dans son espace d’exposition permanente. et n’oubliez 

pas de venir masqué !

Crédit photo : Ismoon CC BY-SA 4.0 - coll Muséum de Toulouse. Crédit photo : AdobeStock.

 vIsItez l’eNvol Des pIoNNIers 
le site de légende à Toulouse, quartier Montaudran, berceau 

de l’incroyable aventure de l’aéropostale et de la destinée 

aéronautique de Toulouse. À découvrir également à l’occasion 

d’événements tels que les journées du patrimoine, ou bien 

de rendez-vous spécifiques.

Quels secrets confions-nous à Google, dans l’intimité 
de notre ordinateur ou de notre smartphone, et que nous 
n’oserions pas aborder, même avec notre meilleur ami ? 
Qui sommes-nous vraiment ? Qui voulons-nous être ? 

Autant de questions posées par Romain Tardy dans son installation, The Great 
Indecision Council, qui prend place dans la grande salle du Quai des Savoirs 
du 10 octobre au 1er novembre prochains, à l’occasion du Festival Lumières 
sur le Quai. L’idée est brillante : il s’agit d’afficher en temps réel 
sur des modules lumineux les mots les plus recherchés et les news 
les plus consultées sur Google en France. The Great Indecision Council 
est un reflet de chacun d’entre nous. Une photo instantanée qui montre 
le monde tel qu’il est et non tel qu’il voudrait paraître. Ce portrait de la société 
vu à travers le prisme de Google hypnotise et envoûte, mais questionne aussi 
sur nos relations à internet et leurs répercussions sur notre société. Car le 
numérique est partout. Envahissant pour certains. Indispensable pour (presque) 
tous les autres. La crise sanitaire que nous vivons a encore accéléré l’utilisation 
du numérique, avec ses atouts et ses travers. Nombre d’artistes se sont emparés 
de cette transformation technologique qui s’opère dans nos vies pour proposer 
de nouveaux imaginaires, questionner notre futur, s’interroger sur les mutations 
de nos environnements. À l’occasion de Lumières sur le Quai, certains d’entre 
eux, à l’image de Romain Tardy, mettront en  avant les relations que l’on partage 
avec les robots, les algorithmes, les sons, les univers virtuels. Pendant trois 
semaines, les visiteurs pourront ainsi découvrir, tester, rencontrer, échanger, 
imaginer un autre futur avec toutes celles et ceux qui veulent renouer avec 
l’utopie : les artistes, mais aussi les scientifiques, les militants, les entrepreneurs, 
les philosophes, les makers, les  journalistes, les auteurs… Une occasion d’ouvrir 
tous les champs des possibles...

 festIvAl 
 luMIères sur le quAI  
venez participer au festival Lumières sur le Quai au Quai des savoirs 

du 10 octobre au 1er novembre prochains. 

elle a toujours fasciné l’Homme. la lune cultive 
des airs de mystère où cratères, mers et face cachée 
sont autant d’énigmes à résoudre. enjeu politique autant 
que scientifique, elle faillit bien devenir… atomique.

Nous sommes le 4 octobre 1957. La Guerre Froide bat son plein entre 
les États-Unis et l’Union Soviétique. Chaque bloc cherche le meilleur moyen 
pour impressionner l’autre et imposer sa vision du monde. À ce jeu d’egos, 
tous les coups sont permis. Jusqu’aux plus rocambolesques scénarii permettant 
d’affirmer sa suprématie technologique face au bloc adverse. Ce 4 octobre donc, 
Spoutnik 1 défraye la chronique dans le monde entier. Les Russes viennent de 
lancer le premier satellite artificiel en orbite autour de la Terre. Sa signature ? 
Un bip-bip devenu célèbre. Et le début de la peur chez les citoyens américains, 
désormais conscients qu’ils ne sont plus à l’abri des missiles soviétiques. 
C’est dans ce contexte que naît le projet fou de l’US Air Force baptisé A119, 
pensé comme une démonstration de force : faire exploser une bombe atomique 
sur la Lune. Certes de moindre puissance que celle de Hiroshima. Mais visible 
depuis la Terre. Objectif : le terminateur lunaire, la limite entre la partie éclairée 
et non éclairée de la Lune. La mission est lancée dans le plus grand secret 
dès le début de janvier 1958. Des rumeurs d’espionnage rapportent que 
de l’autre côté du monde, quelque part en URSS, une équipe de chercheurs 
est à l’oeuvre sur un projet similaire. Le temps presse. L’astronome Carl Sagan, 
alors au début de sa carrière, est mandaté pour évaluer les risques d’une telle 
explosion. Pour s’assurer surtout qu’elle sera bien observable à l’oeil nu depuis 
le sol terrestre, à la faveur de l’éclairage par le Soleil du nuage de poussière 
qu’elle soulèvera. Le projet sera finalement abandonné au début des années 
1960 et remplacé par un programme ambitieux de vols habités sur la Lune. 
D’où naquit le programme Apollo.

 www.quaidessavoirs.fr www.cite-espace.com 

Quai des Savoirs 

 qu’AvouoNs-Nous À GooGle que  
 Nous Ne DIrIoNs À persoNNe D’Autre ?  

Cité de l’espace 

 uNe boMbe 
 sur lA luNe ? 

Crédit photo : Sander Heezen. Crédit photo : NASA /JPL.

 CurIeuX, rÊveurs ou pAssIoNNés, 
 eNfANts CoMMe ADultes 
la Cité de l’espace permet à tous de découvrir l’univers et de vivre, au 

plus près, la réalité de l’espace. en cours, l’exposition lune – épisode II.



avant d’arriver dans nos assiettes, qui sait quelles folles 
épopées ont vécu la carotte, la pomme de terre, le kiwi 
et autres plantes alimentaires ? 

Si tout le monde connaît peu ou prou le rôle joué par Parmentier dans 
la popularisation en France de la pomme de terre, ce drôle de tubercule arrivé 
des Andes, via l’Espagne et les Conquistadors, l’origine de la carotte, elle, 
est moins connue. Elle nous arriverait tout droit d’Afghanistan, et, à l’origine, 
elle n’était ni orange, ni charnue, mais rouge ou pourpre ou jaune, mince 
et plutôt amère. Pas de quoi faire saliver les gourmets. Commence alors un long 
périple à travers les siècles qui amènera la carotte, au gré des explorations 
humaines, au Moyen-Orient, en Asie et en Europe. Au Moyen âge en 
Europe, la carotte sauvage a une couleur blanchâtre, une peau assez coriace 
et un cœur fibreux. Ce n’est qu’au 17e siècle que des maraîchers hollandais, 
au fil des sélections, arrivent à obtenir, à partir de carottes jaunes, la première 
carotte orange, appelée la « Longue orange pâle jaunâtre ». Cette nouvelle 
venue, qui devient de plus en plus charnue et orange au fil du temps, ne tarde 
pas à supplanter toutes les autres. Les variétés se multiplient et les carottes 
commencent à être enfin reconnues à leur juste valeur dans nos assiettes. 
L’histoire du kiwi est encore plus récente, puisqu’il ne porte ce nom que depuis 
les années 1950. Ce sont les Néo-Zélandais qui le baptisèrent ainsi en hommage 
à l’oiseau emblématique de l’archipel. Cette liane originaire de la vallée 
du Yang-Tsé a été décrite pour la première fois vers 1750 par un jésuite français 
en mission en Chine. Quelques pieds furent acclimatés à la fin du 19e 
dans des jardins botaniques français, mais nul ne se souciait de ses fruits. 
Les Néo-zélandais ont été les premiers à sélectionner, cultiver et commercialiser 
les fruits dans la 1ère moitié du 20e siècle. Il n’est cultivé à grande échelle en France 
que depuis les années 1960. 

 www.musee-aeroscopia.fr 
 www.beezou.fr  www.museum.toulouse.fr 

Musée Aeroscopia 

 quAND les AbeIlles 
 foNt le buzzzzz ! 

Jardins du Muséum 

 les folles épopées De lA poMMe 
 De terre, De lA CArotte et Autre kIwI 

Crédit photo : Musée Aeroscopia. Crédit photo : Michel Ange Patry.

 veNez flâNer 
 DANs les JArDINs Du MuséuM 
Plus de 700 espèces de plantes alimentaires sont exposées 

aux Jardins du Muséum en fonction de leur continent d’origine. 

À découvrir du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

ou lors des visites guidées. 

le 25 juin dernier, le musée aeroscopia a accueilli dans 
sa collection des « aviatrices » pour le moins inattendues… 
Ce sont en effet plus de 200 000 abeilles dans un rucher 
connecté installé au milieu de l’étang et à proximité 
du géant des airs, l’airbus a380. le pont d’envol est 
dégagé, l’aéronavale n’a plus qu’à bien se tenir !

Dix millions d’abeilles bénéficient de la biodiversité naturelle sur les 500 hectares 
d’espaces verts  de  l’Aéroport Toulouse-Blagnac. L’arrivée de ces abeilles, 
implantées par la société d’apiculture Beezou, permet d’exploiter et valoriser 
la diversité floristique en milieu urbain tout en étudiant leur comportement dans 
une zone qui s’inscrit dans une démarche zéro phyto. Des projets d’implantations 
d’espèces fleuries sont en cours d’étude, en choisissant des espèces capables d’assurer 
des ressources aux pollinisateurs, adaptées aux caractéristiques du terrain. En juin 
2020, quatre ruches ont été déposées au musée aeroscopia, soit 200 000 abeilles 
qui butinent dans un rayon de 3 km autour de leur rucher-radeau. Les ruches 
sont équipées de balances connectées. Cela permet d’assurer un suivi à distance 
de l’activité de chacune des ruches : suivi de la température interne de la ruche, 
suivi de l’humidité, détection des miellées en suivant l’évolution des courbes 
de poids. D’autre part, les apiculteurs s’intéressent de près aux multiples causes de 
mortalité qui affectent les abeilles, notamment le manque de ressources alimentaires 
disponibles. L’implantation de mélanges d’espèces mellifères produisant du nectar 
et du pollen permet de pallier les périodes de disette qui peuvent s’observer entre 
les floraisons massives du colza et du tournesol, dans la région du Sud-Ouest. 
La présence de ces ruches est l’occasion de s’intéresser aux enjeux de la biodiversité 
mais c’est aussi comprendre combien la nature reste une source d’inspiration 
privilégiée faisant du biomimétisme un véritable outil de transformation des modes 
d’innovation et de production du futur. En observant les abeilles et le monde 
du vivant, les ingénieurs peuvent améliorer les performances des aéronefs et 
minimiser ainsi l’impact environnemental. Les recherches se multiplient autour 
du comportement collaboratif d’un essaim d’abeilles, des modes de navigation 
et de communication… tandis que plusieurs innovations ont déjà trouvé leurs 
applications en aéronautique : l’incontournable structure en nid d’abeilles alliant 
résistance et légèreté se cache dans les avions du musée, saurez-vous la retrouver ? 

 stAGes : Du MIel et Des AvIoNs ! 
Pendant les vacances scolaires, les médiateurs du musée 

et les apiculteurs de beezou embarquent le jeune public pour 

une mission bio inspirée : des ateliers créatifs, des expériences 

et des défis scientifiques, une mission de pilotage de drones, des créations 

originales à ramener à la maison et même une dégustation ! 


