
ATELIERS 2019   
A destination des professionnels du 
tourisme  



NOUVEAUTES 2019 



LA HALLE DE LA 
MACHINE 

•  Ouvert depuis le 9 novembre 2018. 

•  Visite de l’écurie des machines de spectacles 
conçues par François Delarozière et la Compagnie 
La Machine 

•  Voyage sur le Minotaure 

•  Bar-restaurant, boutique, ateliers 



L’ENVOL DES PIONNIERS 

•  L’Envol des Pionniers : un site de légende vient 
d’ouvrir ses portes à Toulouse-Montaudran ! 

•  100 ans après son premier vol, revivez la 
fabuleuse épopée de l’Aéropostale en découvrant 
le site historique d’où sont partis les avions pour 
l'Afrique et l'Amérique du Sud.  

•  Découvrez des expositions originales et des 
personnages / acteurs venus du passé qui 
interagissent avec le public : pilote, mécanicien, 
passager des lignes, ouvrière entoileuse … Une 
animation vivante et permanente pour partager 
cette aventure humaine hors du commun ! 



EXTENSION MUSEE 
AEROSCOPIA 

•  Second semestre 2019 : ouverture du « Tarmac 
Nord » sur le site d’Aeroscopia 

•  Nouvelle zone d’exposition d’avions sur 20 000 m2  
accueillera le premier prototype de l’Airbus A320, 
un Airbus A340-600, un ATR 42, un ATR 72 ainsi 
que l’Airbus A380 MSN002 qui sera entièrement 
aménagé et visitable par le grand public. 

•  Cette extension permettra de doubler la surface 
d’exposition du musée Aeroscopia. 



TEMPS FORTS 2019 



•  2019 : 50 ans du premier pas de l’Homme sur la 
Lune 

•  Nouvelle expo inédite « Lune : épisode II » dès le 
20 avril 2019 

•  Moon Party : 20 juillet 2019, de 10h à minuit 

ANNEE LUNE   
CITE DE L’ESPACE 



50 ANS DU CONCORDE 

•  2 Mars : Journée spéciale pour les 50 ans du 
Concorde.  

•  Nombreuses animations (ateliers, films, 
rencontres, conférences, visites thématiques etc.) 
autour du Concorde.  



EXPOSITIONS 

Du 22 février au 2 juin 2019 

Peintures françaises et italiennes des XVIIe et XVIIIe 
siècles 

Expo mise en avant dans les « 60 plus belles 
expositions de 2019 » par Beaux-Arts magazine  

Picasso et l’exil / Les Abattoirs 

Les Motais de Narbonne / 
Fondation Bemberg 

Du 15 mars au 25 août 2019 

Une expo des Abattoirs, avec le soutien et la 
collaboration du Musée national Picasso – Paris 

Une centaine d’œuvres de Pablo Picasso (peintures, 
dessins, gravures, photographies, livres, etc.), de ses 
contemporains exilés espagnols et de Dora Maar  

 



FESTIVAL ROSE BETON 

•  Biennale dédiée aux pratiques et cultures urbaines 
à Toulouse  

•  Entre avril 2019 et le 5 janvier 2020.  

•  Direction artistique : le graffeur toulousain TILT. 
Marraine : l’artiste Tania Mouraud.  

•  Une fresque ou une installation par mois dans 
Toulouse. 15 artistes internationaux. 

•  Exposition du 26 septembre 2019 au 5 janvier 
2020 aux Abattoirs : Tania Mouraud et invités. 

•  Temps fort : 15 jours fin septembre.  

  



•  Dans l’Agenda du site internet :  www.toulouse-tourisme.com 
•  Sur nos réseaux sociaux :  Facebook Toulouse Tourisme 

  Twitter @visiteztoulouse 
  Instagram @visiteztoulouse 
  

RETROUVEZ LES GRANDS RDV DE L’ANNEE 


