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Location de Salles
Hôtel particulier d’époque Renaissance

musée

1. / Location de salles

L’HôTel
d’assézat
L’Hôtel d’Assézat, hôtel particulier de l’époque Renaissance, âge d’or de
Toulouse grâce à la culture du pastel, a été construit à partir de 1555 pour le
riche marchand de pastel Pierre Assézat, capitoul depuis 1552. L’architecte
toulousain Nicolas Bachelier édifia le corps de logis, bel exemple de
superposition des trois ordres digne de l’architecture d’un palais romain. A sa
mort survenue en 1557, son fils Dominique édifia le pavillon d’entrée, la galerie
couverte et la coursière. Resté dans la descendance d’Assézat jusqu’en 1761,
l’Hôtel est propriété de la ville de Toulouse depuis 1895.
L’Hôtel a été réhabilité et aménagé en vue d’abriter la Fondation Bemberg.
Cette dernière a opté pour un circuit de visite permettant une découverte
optimale non seulement des collections mais également du bâtiment.
Les salles mises à disposition lors des locations sont, d’une part, les anciennes
cuisines, voûtées, en brique, classées Monuments Historiques, d’autre part une
salle de conférence-auditorium.
La loggia extérieure peut également, sous certaines conditions, être louée, soit
seule, soit en complément aux salles. Cette loggia, d’une superficie de 80 m2
peut être utilisée pour un apéritif d’accueil à la belle saison, un cocktail, voire
un dîner. (on peut y dresser environ 70 couverts).

The construction of the Hôtel d’Assézat, a Renaissance-period mansion, began in 1555,
coinciding with Toulouse’s ‘Golden Age’, which was fuelled by the woad industry. The Hôtel
d’Assézat was built for the wealthy woad merchant Pierre d’Assézat, who was appointed as one
of the city’s capitouls (governing magistrates) in 1552. The Toulouse-based architect Nicolas
Bachelier built the corps de logis (principal block of the mansion). This is a fine example of the
superimposition of the three Greek architectural orders in a design that would have been worthy
of a Roman palace. Upon his death in 1557, his son Dominique constructed the gate-house, the
arcade and the upper gallery. The mansion remained the property of the d’Assézat family until
1761. It has been owned by the city of Toulouse since 1895.
The mansion was restored and adapted so as to be able to house the Bemberg Foundation
collection. The Foundation has designed the visitor route through the collection with a view not
just to showing the artworks off to their best advantages, but also the building itself.
The rooms available for hire comprise the old vaulted brick kitchens - which are classified as
listed buildings, and a modern lecture room/auditorium.
The outdoor loggia may also be hired out, either on its own or in conjunction with the other
rooms. This loggia boasts a surface area of 80 m2 and can be used to host arrival drinks during
warmer weather, cocktail receptions or even evening meals (there is room to seat around 70
people).

1. / Location de salles

la salle
georges bemberg
La salle Georges Bemberg est située au niveau 0 à côté de l’accueil du musée.
Conçue comme un auditorium, c’est une salle moderne d’une superficie de
105 m2, avec parquet en noyer d’Amérique et murs en bois blond, contenant
tous les équipements nécessaires à une utilisation diversifiée. Des fauteuils avec
tablette rabattable permettent une écoute confortable d’un concert ou la prise
de notes facile lors d’une conférence.
Une petite salle de régie contiguë et située vers l’avant permet de gérer
l’utilisation du matériel de projection et de sonorisation qui peut être loué
en option suivant les besoins : micros HF, vidéoprojecteur pouvant être
relié à l’ordinateur de la salle ou à un portable personnel. La salle est équipée
d’un accès internet de haut débit et également d’une boucle magnétique à
l’intention des malentendants.
La disposition de la salle peut varier à la demande : amphithéâtre pour un
concert ou une conférence, tables en U pour une réunion.
Lors des réunions en journée, une pause-café peut être proposée : café et
thé servis en percolateurs-thermos, jus de fruit, mini-viennoiseries ou petits
gâteaux secs. Les salles du sous-sol peuvent être utilisées pour des souscommissions.
La loggia peut être utilisée pour les accueils-café ou les apéritifs entre la visite
du musée et le repas du soir.

The salle Georges Bemberg (the conference room) is located on the ground floor beside the gallery
reception desk. This purpose-built, modern auditorium covers 105 m2 and boasts a Black
Walnut parquet floor, wooden walls and a full range of equipment suitable for all your needs.
Armchairs with foldaway writing tablets are designed for a more comfortable listening experience
during a concert or to facilitate note-taking during talks and lectures.
Sound and A/V equipment is available for hire and may be managed from a small adjacent
control room located towards the front of the auditorium. This equipment includes wireless
microphones and video-projectors that can be linked up to the room’s own PC or your laptop.
The room has broadband internet access and a hearing loop system for the hard of hearing.
The room lay-out may be adapted to fit your needs – theatre-style for a concert or conference, or
a U-shape style for a meeting.
A tea break may be planned for meetings/events held during the day: coffee and tea is served from
coffee-makers with thermal carafes, and fruit juice, mini pastries and biscuits are all available.
The basement-level rooms may be used as break-out rooms.
The loggia is also suitable for arrival coffees/teas or as an area in which a finger-food buffet may
be hosted in between a tour of the gallery and an evening meal.
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les anciennes
cuisines
Les anciennes cuisines, situées au niveau –1, recevant la lumière extérieure par
des soupiraux, présentent un charme particulier. Elles ont conservé l’ancienne
cheminée avec son four à pain, l’évier et le potager, qui servait à tenir les plats
au chaud. Elles sont divisées en trois salles communicantes (91 m2, 53 m2,
40 m2) qui peuvent être utilisées de différentes façons: dîner de gala, cocktail,
concert intime, réunion de travail ou de sous-commissions pour une réunion
se tenant en salle de conférence, workshop. L’espace occupe une surface totale
d’environ 200 m2 et peut contenir 140 couverts ou 200 personnes debout.

The old kitchens, located at basement level, have their own windows through which they receive
some natural light. They boast their own special appeal, with the old fireplace and bread oven,
the sink and the ‘potager’, a kind of masonry stove that was used to keep food warm. The
kitchens are divided into three connecting rooms (91 m2, 53 m2, 40 m2) which may be used
for different purposes: gala dinners, cocktail receptions, small concerts, work meetings, break-out
rooms for larger meetings being held in the main conference room and workshops. In total, the
kitchens cover an area of around 200 m2 and they have a seating capacity of 140 and a standing
capacity of 200.
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les anciennes
cuisines
Salles / Meeting rooms

Formation / Setting-up

Nom
Name

M2

Théâtre
Theatre

Salle de la cheminée
Main room

91

80

-

70

200

Salle de l’arcade
Angle room

53

50

-

50

-

Petite salle
Small room

40

-

-

30

-

105

120

35

Salle G. Bemberg
Conference room

Ecole
Repas
Cocktail
Class room Banquetting Cocktail

Salle de
la cheminée
Main room

Salle de l’arcade
Angle room

Petite salle
Small room

Salle Georges Bemberg (Rdc)
Conference room (Ground floor)

Plan du sous-sol

2. / Visite privée

la fondation
bemberg
Lors des locations en soirée, la Fondation peut être ouverte de manière
privée et la collection présentée par des conférenciers. Ceux-ci se tiennent
dans les salles, à la disposition des invités, pour leur donner une
explication des mouvements picturaux représentés et avoir avec eux un
échange sur les œuvres au fur et à mesure de leurs envies et de leurs
intérêts, cela en différentes langues (français, anglais, allemand,
espagnol, italien). Enfin, pour des petits groupes (maximum 2x25), la soirée
peut être organisée autour des sujets du programme des visites à thème
(disponible sur demande). À titre d’exemple, nous pouvons proposer
“Impressionnisme et post-impressionnisme”, “Vertueuse ou libertine, la femme
dans la peinture”, “Bonnard”, «Les amours des dieux : la mythologie vue par
la Renaissance» …
Enfin, tous les objets de la boutique peuvent faire l’objet de cadeaux et
des doubles cartes format A5 peuvent servir pour la présentation des menus.

For evening events, it is possible to have a private viewing of the Foundation’s collection. Expert
guides will be on hand to explain and discuss the works of art that particularly interest your
guests/attendees. French-, English-, German-, Spanish- and Italian-speaking guides are all
available for these evening events. Lastly, for small groups (of around 50 to 60 people), we can
organize special themed guided tours (the list of possible subjects is available on request) Several
tours can be run on the same evening. For example, we can propose “Impressionism and Postimpressionism”, “Saint or sinner, Women in painting”, “Bonnard” and more.
Furthermore, everything on sale in the gallery shop can be purchased for use as conference gifts.
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