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Horaires d’ouverture
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le 1er mai.
Nocturne le mercredi jusqu’à 21h.
Les dimanches 11 avril, 9 mai et 13 juin l’exposition 
fermera à 16h.

Contacts presse
Ghislaine Gemin
Tél. 05 61 22 22 49
e-mail : ghislaine.gemin@mairie-toulouse.fr

Geneviève Ponselle
Tél. 05 61 22 39 02 
e-mail : genevieve.ponselle@mairie-toulouse.fr

La peinture de genre française
entre Révolution et Restauration

petits  théâtres  

de  l’intime
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Renseignements pratiques 
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