B I B L I OT H È Q U E
DU MUSÉE D’ART
D E TO U L O N

mediatheques.toulon.fr

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 12h –18h
Dimanche : 13h –18h
(fermé les jours fériés)

113 Boulevard Leclerc
04 94 36 81 20

La bibliothèque
musée d’art
La Bibliothèque Musée d’Art
(anciennement Bibliothèque
Centrale) fait partie du réseau
des médiathèques de la ville
de Toulon. En étroite proximité
et complémentarité avec la
médiathèque Chalucet, elle a
vocation à offrir à tous les visiteurs
du musée un prolongement
documentaire à partir d’un très
large fonds d’ouvrages sur les
Beaux-Arts, de la Préhistoire à
nos jours.

Carte postale de la salle d’étude de la
bibliothèque municipale de Toulon vers 1950
(fonds patrimonial de la bibliothèque)

LES FONDS
DOCUMENTAIRES
Quelque 40 000 documents sont mis à
disposition des usagers. Ils se répartissent
autour de 4 thématiques.

1

LES BEAUX-ARTS

de la Préhistoire à nos jours (en libre accès).
On y trouve des ouvrages concernant
l’architecture, la sculpture, la peinture, mais
aussi la gravure, l’architecture des jardins,
les arts graphiques, le design, etc. Ce fonds
présente aussi de très nombreux documents
théoriques sur les arts (philosophie, esthétique,
sociologie, psychologie...).

2

LES SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

(accès sur demande auprès du personnel).
Ce fonds aborde des disciplines telles
que la philosophie, la psychanalyse et la
psychologie, la sociologie et l’anthropologie,
l’histoire des continents et des nations, l’histoire
des religions... Ainsi que la linguistique et les
théories du langage, ou encore les Lettres
classiques. De niveau Bac et au-delà, ces
ouvrages en accès indirect sont identifiables
en utilisant le catalogue en ligne des
médiathèques de Toulon.

3

LE FONDS LOCAL

(accès sur demande auprès du personnel)
réunit le fonds local patrimonial (uniquement
consultable sur place) et le fonds local
contemporain (consultable sur place et
empruntable). Consacré à Toulon, au Var, à
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à
la Corse, ce fonds se compose d’une large
documentation aux thématiques multiples :
histoire, culture, géographie, etc., à laquelle
s’ajoutent des ouvrages sur Toulon port
militaire et l’histoire de la Marine française.

Buste sculpté et placé sur la
façade latérale Est du MAT

4

LE FONDS MAGHRéBIN

(accès sur demande auprès du personnel)
se compose des ouvrages du Legs Philibert
(uniquement consultable sur place)
et des documents contemporains sur
l’histoire, la civilisation et les cultures du
Maghreb, de l’Antiquité jusqu’à nos jours.

La consultation sur place des
documents est entièrement libre.
Le dimanche, ne sont consultables
et empruntables que les ouvrages
en accès direct, les autres n’étant
pas accessibles ce jour-là. Seul
l’emprunt de documents à domicile
nécessite un abonnement annuel.
L’abonnement est gratuit pour les
Toulonnais, les personnes ayant
moins de 26 ans et les demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des minimas
sociaux et de 10€ pour toutes autres
personnes.

Riche d’un patrimoine issu de voyages extraeuropéens, la ville de Toulon ouvre en 2021
un cabinet de curiosités, où est exposée
une centaine d’objets ethnographiques et
archéologiques provenant des collections du
MAT.
Le Cabinet est composé de cinq alcôves :
Amériques, Asie, Afrique, Océanie, Afrique du
Nord - Moyen-Orient dans lesquelles on peut
découvrir des spatules amérindiennes, des
étriers vietnamiens, des statuettes africaines,
un bambou gravé kanak, des massues
d’Océanie, une armure de samouraï, une
sébile de Derviche ou encore des stèles
antiques égyptiennes.
Chaque alcôve présente également un
ensemble d’ouvrages consultables et
empruntables se rapportant aux différentes
thématiques présentées.

Statuette Afrique occidentale, Burkina Faso
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LE CABINET
DE CURIOSITÉS

