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Couverture
Visite guidée Les 
sculptures dans la ville
© CIAP

ACTUALITÉS

LES EXPOSITIONS DU CIAP

WEEK-END ÉVÉNEMENT

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ (JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE)

RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE (OCTOBRE - NOVEMBRE)

CALENDRIER

TARIFS

PLAN

Où prendre les billets

> Les billets pour les visites guidées 
en ville sont à prendre à l’Office de 
Tourisme. Le départ des visites se fait 
sauf mention contraire dans la cour de 
l’Ancien Collège.

> Les billets pour les visites guidées au 
musée Ingres Bourdelle sont à prendre 
sur place ou sur le site internet du 
musée : museeingresbourdelle.com

Contraintes sanitaires

> Les guides-conférenciers du CIAP 
respectent la réglementation sanitaire 
en vigueur.

> Nous vous invitons à consulter notre 
site internet ou le site de l’Office de 
Tourisme pour prendre connaissance 
des éventuelles réactualisations du 
programme  :

www.ciap.montauban.com
www.montauban-tourisme.com
www.museeingresbourdelle.com

SOMMAIRE

Le pont Vieux © CIAP

2 3



      
   

          
   

 

▲
Devenu phénomène mondial, le 
Street Art s’est tout naturellement 
propagé dans la cité d’Ingres. Nous 
vous invitons à découvrir les œuvres 
qui habillent Montauban par le biais 
de deux nouveaux supports : une bro-
chure et une application.

EDITION
FOCUS MONTAUBAN
STREET ART
Une nouvelle brochure de la col-
lection Focus Montauban est ainsi 
entièrement consacrée au Street Art. 
Grâce à ce document richement illus-
tré et agrémenté des témoignages 
d’artistes incontournables tels que 
100TAUR, MOG et TIGR, remontez à 
la source du graffiti puis partez à la 
découverte d’une vingtaine d’œuvres 
(fresques monumentales, collages, 
mosaïques, pochoirs…) disséminées 
dans le centre-ville et ses alentours.

Informations pratiques
Brochure disponible gratuitement au CIAP et 
à l’Office de Tourisme

APPLICATION
BALUDIK, UNE BALADE NUMÉRIQUE 
SUR LE STREET ART
L’Office de Tourisme du Grand 
Montauban, en partenariat avec le 
CIAP, vous propose de découvrir le 
Street Art dans le centre-ville tout 
en s’amusant grâce à un parcours 
ludique ! Résolvez les énigmes 
et apprenez-en plus sur les graffs 
visibles au fil des rues.

Informations pratiques
Baludik est une application gratuite, télé-
chargeable sur App Store et Google Play, qui 
vous donne accès à des balades numériques.

100Taur, Le fils 
d’Ossian © IAMP 
Photographie 

ACTUALITÉS
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▲
EXPOSITION 
PERMANENTE 
Du mardi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
le samedi : 10h-12h et 13h30 (14h en 
juillet et en août)-18h  
MONTAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE
1er étage, Ancien Collège 
Découvrez Montauban, depuis sa 
fondation en 1144 jusqu’à nos jours. 
Le parcours mêlant objets, tableaux, 
sculptures, maquettes et panneaux 
vous présente les grandes étapes de 
l’histoire de la ville et les traits consti-
tutifs de son patrimoine. 

En 2017, la présentation s’est enrichie 
de deux pièces de costume bigouden 
confectionnées au 19e siècle avec du 
cadis montalbanais, prêtées par le 
Musée bigouden de Pont-l’Abbé et 
d’un ensemble d’œuvres du musée 
Ingres Bourdelle qui toutes résonnent 
avec l’histoire de la ville. 

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
Jusqu’au 4 septembre,  
du mardi au vendredi : 13h30-17h30
le samedi : 10h-12h et 14h-17h30 
1621, UNE CITÉ REBELLE FACE AU ROI
LE SIÈGE DE MONTAUBAN EN BD
RDV salle de la Chapelle, Ancien Collège
A l’occasion de son 400e anniversaire, 
découvrez en bande dessinée cet 
événement clé de l’histoire de la ville, 
dont les conséquences se font sentir 
tout au long du 17e  siècle. 

Informations pratiques
La BD est en vente dans l’exposition, 15 €

Du 14 octobre au 30 juin 2023,
du mardi au samedi, 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
VILLEBOURBON EN IMAGES 
RDV dans la salle d’exposition tempo-
raire du CIAP, 1er étage, Ancien Collège

Informations pratiques
Voir page 32 

LES EXPOSITIONS
DU CIAP

Exposition 1621  
© service communication  
Ville de Montauban 
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La place Nationale a fait peau neuve ! 
Pour célébrer les retrouvailles avec ce site 
emblématique de la ville, le CIAP vous 
donne rendez-vous pour revisiter la riche 
histoire d’une des plus anciennes places 
urbaines de France. 

JEUNE PUBLIC
Samedi 9 juillet de 14h à 18h
LE MYSTÈRE DE LA PLACE 
NATIONALE 
RDV au point d’accueil du CIAP 
(arcade de la librairie Le bateau livre)
Une curieuse horloge, une cour 
cachée, de drôles de dates, la place 
Nationale réserve bien des surprises. 
Située au cœur de la ville, elle est 
depuis toujours le centre de la vie 
montalbanaise.   

Venez découvrir son histoire et obser-
ver son architecture avec ce jeu de 
piste qui allie énigmes et défis.    

Informations pratiques
Livret d’activités pour les 6-12 ans à réaliser 
en toute autonomie. Disponible au point 
d’accueil

VISITES 
GUIDÉES
Samedi 9 juillet à 14h, 15h, 16h et 17h
(RE)DÉCOUVRIR LA PLACE NATIONALE 
RDV au point d’accueil du CIAP 
(arcade de la librairie Le bateau livre)
La place Nationale est un lieu emblé-
matique de la ville, un lieu historique, 
vivant, traversé par toutes et tous. Sa 
rénovation est l’occasion de porter un 
regard nouveau sur ce joyau de l’archi-
tecture classique montalbanaise.   

En compagnie de nos guides-conféren-
cières, suivez le fil de l’histoire de sa 
création jusqu’à nos jours à la lumière 
des récentes découvertes archéolo-
giques. Entrez dans quelques-unes 
de ses cours cachées et observez son 
architecture avec un miroir. Laissez-
vous charmer par son nouveau visage !    

Informations pratiques
Visites gratuites

3

LA PLACE NATIONALE
WEEK-END D’INAUGURATION
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1

Jour de marché sur la 
place, 1920 / 1930 
© Fonds Sabatié, 
Bibliothèque patrimoniale

UN PEU 
D’HISTOIRE
A l’occasion de la rénovation de la 
place, découvrez aux quatre angles 
des couverts un accrochage de docu-
ments et de photographies qui par-
courent près de 8 siècles d’histoire, 
depuis sa création jusqu’aux dernières 
fouilles archéologiques menées en 
amont du chantier : sa place dans 
la ville, son importance politique et 
commerciale, son architecture, son 
évolution.

Pour approfondir l’histoire de la place, 
un livret gratuit édité par le CIAP dans 
la collection Focus Montauban est dis-
ponible au point d’accueil du CIAP le 
samedi 9 juillet puis au CIAP et à l’Of-
fice de tourisme.

DE L’EAU SUR 
LA PLACE ?
L’insertion d’un miroir d’eau au milieu 
du carreau de la place Nationale modi-
fie radicalement la perception que 
nous avons de celle-ci. La présence de 
l’eau n’est pas une nouveauté en soi 
pour le lieu, même si depuis près d’un 
demi-siècle il en était privé. 

Dans les vi l les médiévales et 
modernes, les puits étaient fréquents 
et la place avait naturellement le sien, 
comme nous le montre clairement 
un plan de la ville en 1650. Ce puits a 
été mis au jour et fouillé lors des cam-
pagnes archéologiques de 2018 et 
2021. Disparu probablement au cours 
du 19e siècle, il avait alors été rem-
placé par un bassin rond, orné d’une 
rocaille et d’un jet d’eau. 

Celui-ci avait cédé la place vers 1900 à 
une horloge montée sur une base car-
rée, disposant sur chacune de ses faces 
d’une alimentation en eau et d’un évier. 
Cette horloge a elle-même été démon-
tée au cours des années 1950.
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DÉCOUVREZ 
MONTAUBAN
Du 18 juillet au 31 août,
tous les lundis à 14h30 (sauf le 15 août) 
LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
RDV à l’Office de Tourisme
Durant 1h30, parcourez la ville fondée 
en 1144 par le comte de Toulouse en 
bord de Tarn. Partez à la découverte du 
pont Vieux, de l’église Saint-Jacques et 
de la cathédrale, témoins des riches 
heures de l’histoire de Montauban 
marquée par la crise cathare et les 
guerres de Religion. D’une rue à 
l’autre, admirez également les façades 
des hôtels particuliers des 17e et 18e 
siècles. Enfin, prenez le temps de 
découvrir la place Nationale, cœur 
vibrant de la cité depuis le 12e siècle. 
Après plusieurs mois de travaux, la 
place s’offre à nouveau à notre regard 
parée de ses plus beaux atours.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
La cathédrale et l’église Saint-Jacques sont 
actuellement fermées.

2, 6, 13 juillet à 14h30

Du 15 juillet au 30 septembre, les 
mardis, vendredis et samedis à 14h30 
(sauf le 17 septembre)
MONTAUBAN, LES 
INCONTOURNABLES !
RDV à l’Office de Tourisme
Découvrez en 1h « top chrono» les prin-
cipaux monuments de Montauban. 
Parcourez la ville en notre compagnie, 
de la place Nationale à la cathédrale 
Notre-Dame en passant par le pont 
Vieux, l’église Saint-Jacques et le 
musée Ingres Bourdelle.
Plongez dans l’histoire de cette fière 
cité de brique.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 4,50 € / 3 €
La cathédrale et l’église Saint-Jacques sont 
actuellement fermées.
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VISITES APÉRO
15 et 21 juillet à 18h
18 et 25 août à 18h
A LA SANTÉ DE LA PLACE NATIONALE
RDV à l’Office de Tourisme
Depuis la terrasse du café l’Agora, 
nous vous invitons à (re)découvrir la 
place Nationale en compagnie d’une 
guide-conférencière du CIAP. Après 
quelques mois de travaux, la place a ter-
miné sa mue et se présente aujourd’hui 
à vous sous ses plus beaux atours.

Tout en profitant d’une boisson 
rafraichissante et de quelques amuse-
bouches, vous observerez les belles 
façades de brique, échangerez avec 
votre guide sur l’histoire du lieu, sur 
les fouilles archéologiques menées 
par l’INRAP en 2021 et sur les travaux 
de rénovation. 

Informations pratiques
Sur réservation à l’Office de Tourisme 
(jusqu’au jour de la visite à 17h)
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 9,50 € 
7,50 € / 5 € (boisson comprise)
Visite proposée en partenariat avec l’Office 
de Tourisme et l’Agora

VISITES 
EN KAYAK
22 juillet à 18h
12 et 19 août à 18h
MONTAUBAN AU FIL DE L’EAU
RDV aux gradins des Mouettes, 
rue A. Jourdain
Embarquez pour une visite pas comme 
les autres sur le Tarn ! A bord de kayaks, 
pagayez entre les chaussées de Sapiac 
et des Albarèdes, passez sous les arches 
du pont Vieux et admirez Montauban 
au fil de l’eau. De la fondation de la 
ville à l’industrie textile en passant par 
les briqueteries et les inondations, le 
guide-conférencier vous racontera les 
liens qui unissent la ville à sa rivière.

Informations pratiques
Sur réservation à l’Office de Tourisme
(jusqu’au jour de la visite à 12h)
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 12 €  / 9 € 
> Parcours accessible à partir de 12 ans
> Prévoir une tenue adaptée à l’eau (cla-
quettes interdites, maillot de bain ou short 
de bain, prévoir des affaires de rechange).
> Il est impératif de savoir nager. 

3

1

1. Visite apéro sur la 
place Nationale 
© P. Henric / CIAP

2. Visite en kayak 
© P. Henric / CIAP
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VISITES 
NOCTURNES
4 août à 20h30
CLUEDO GÉANT A MONTAUBAN
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
La cité montalbanaise est le théâtre 
d’étranges événements... Le temps 
d’une soirée, découvrez la ville de 
manière inédite et partez à la ren-
contre de personnages hauts en 
couleur ! A l’aide de votre roadbook, 
observez, interrogez puis recoupez les 
informations. Esprit d’équipe, logique 
et déduction seront vos meilleures 
armes pour démasquer le coupable. 
Alors, êtes-vous prêts à relever le défi ?

Informations pratiques
Sur réservation à l’Office de Tourisme
Animation limitée à 70 personnes (à partir 
de 10 ans). Constitution des équipes lors de 
l’inscription (10 personnes par équipe).
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

Conçu et réalisé par l’AGIT 
(Association des Guides 
Interprètes du Tarn) 

26 juillet et 23 août à 20h45 
SHE’S BACK !
UNE SOIREE AVEC MISS GRUMPY
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
On la croyait repartie du côté du 
Royaume d’Elizabeth II mais on 
ne quitte jamais véritablement 
Montauban ! Miss Grumpy revient cet 
été pour deux dates exceptionnelles. 
Suivez-la lors d’une visite décalée 
pleine de surprises, d’humour et de 
fantaisie. Rires et bonne humeur 
garantis ! 

Informations pratiques
Sur réservation à l’Office de Tourisme
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
Avec l’aimable collaboration des proprié-
taires de l’hôtel particulier de Colomb

1. Cluedo géant 
© CIAP

2. Miss Grumpy 
© CIAP 

3. Voyage conté au
jardin des Plantes 
© CIAP

28 juillet et 11 août à 20h45
VOYAGE CONTÉ 
AU JARDIN DES PLANTES
Visite familiale 
RDV à l’entrée du jardin des Plantes, 
allées du Consul Dupuy
Nous vous invitons le temps d’une 
soirée à vous munir d’un plaid, d’une 
couverture ou d’un pliant et à profiter 
d’une parenthèse enchantée au jardin 
des Plantes. Alors que la nuit tombe, 
laissez-vous mener par la voix de la 
guide qui vous embarque dans ses 
histoires... des histoires naturelles, 
des histoires d’indiens, des histoires 
d’œuvres d’art. 

Informations pratiques
Sur réservation à l’Office de Tourisme
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
Pensez à amener votre plaid, couverture 
ou pliant afin de profiter au mieux de cette 
visite

21
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ET SI ON
JOUAIT
EN FAMILLE !
Le service pédagogique du CIAP vous 
propose trois livrets de découverte de 
la ville de Montauban à réaliser entre 
amis ou en famille en toute liberté.

D’un lieu à l’autre, le livret Zig-zag à 
Montauban propose une découverte 
ludique de la ville pour les plus jeunes.
De place en place ou de sculpture 
en sculpture, nos deux Rallyes des 
curieux vous invitent à utiliser la ville 
comme terrain de jeux. Beaucoup de 
curiosité, un peu de réflexion et le sens 
de l’orientation vous permettront de 
résoudre les énigmes posées afin de 
découvrir les places de Montauban ou 
les sculptures qui l’habitent.

Informations pratiques
Livrets de découverte à disposition au CIAP
et à l’Office de Tourisme ou en télécharge-
ment sur le site du CIAP :
www.ciap.montauban.com

PENDANT LES 
VACANCES
Nous invitons vos enfants à profiter 
des visites et ateliers du CIAP pendant 
les vacances scolaires, tous les mardis 
et jeudis à 10h30 et 15h. 

Informations pratiques
Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50
Visites et ateliers gratuits

POUR TOUTE LA FAMILLE 

19 juillet à 10h30
CYCLO MÉMO
DES HISTOIRES MONTALBANAISES
En partenariat avec la Mémo
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Découvrez la ville en famille lors 
d’une balade où alternent lectures 
d’histoires et activités ludiques. La 
Mémo et le CIAP vous emmènent à la 
rencontre de Montauban pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.

Informations pratiques
Sur réservation à la Mémo ou au 05 63 91 88 00
Programme complet de Partir en livre 
sur www.mediatheque-montauban.com

LES DÉCOUVERTES 
JEUNE PUBLIC

Visite La ville à petits 
pas © CIAP
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L’ÉTÉ DES 4-6 ANS 

La présence d’un parent est souhaitée 
lors des activités pour les 4-6 ans. 

28 juillet et 11 août à 15h
NOUS, ON CONSTRUIT TOUT
RDV au CIAP, 1er étage de l’Ancien Collège
Et si on construisait des maisons 
tous ensemble ? Des maisons rondes, 
des maisons carrées, des maisons 
rectangulaires...
Des planchettes de bois plein les 
mains, deviens un grand architecte et 
participe à la construction d’une ville 
imaginaire. 

2 août à 10h30
LA VILLE À PETITS PAS
RDV au CIAP, 1er étage de l’Ancien Collège 
Dans la ville, il y a des places, des rues, 
de grands bâtiments, des maisons, 
des jardins…
Suis-nous à la rencontre des lieux et 
des bâtiments qui composent la ville. 
A chaque étape, ouvre grand tes yeux 
et tes oreilles pour la découvrir petit à 
petit. Elle n’aura bientôt plus de secret 
pour toi. Et n’oublie pas ! Le saule posé 
sur la colline guidera tes pas… 

16 août à 10h30
LES PETITS SCULPTEURS
RDV au CIAP, 1er étage de l’Ancien Collège 
Le s  fa ça d e s  d e s  m a i s o n s  d e 
Montauban fourmillent de décors en 
argile. Deviens apprenti sculpteur et 
découvre ainsi le plaisir de toucher la 
terre, de modeler et de créer en ima-
ginant à ton tour un décor. 

1. Atelier Nous, on 
construit tout © CIAP 

2. Visite La ville à 
petit pas © CIAP

3. Découverte de 
l’exposition 1621 
© CIAP

L’ÉTÉ DES 7-12 ANS

12 juillet à 15h
LE THÉÂTRE DE MONTAUBAN
RDV au CIAP, 1er étage de l’Ancien Collège 
Comment fonctionne un théâtre ? Qu’y 
a-t-il derrière la scène ? Où se cachent 
les décors ? Pourquoi les gens du 
théâtre sont-ils superstitieux ? Autant 
de mystères qui te seront dévoilés !

21 juillet et 18 août à 15h
PLACE À LA TERRE 
RDV au CIAP, 1er étage de l’Ancien Collège 
La tête en l’air ou le nez collé au pavé, 
viens découvrir l’architecture de la 
place Nationale. Observe, touche et 
dessine arcades, pilastres et mirandes. 
De retour dans l’atelier, réalise sur une 
plaque d’argile une façade de la place. 

26 juillet et 9 août à 10h30
LE RALLYE DES CURIEUX 
LA PLACE MYSTÈRE  
RDV au CIAP, 1er étage de l’Ancien Collège 
Enfile tes baskets et viens prendre le 
départ de notre rallye de découverte 
de la ville. Beaucoup de curiosité, un 
peu de réflexion  et le sens de l’orien-
tation t’aideront à repérer les indices 
et à résoudre les énigmes posées. 
La ville comme terrain de jeu, c’est 
géant !

4 août à 15h
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION
« 1621, UNE CITÉ REBELLE FACE 
AU ROI, LE SIÈGE DE MONTAUBAN 
EN BD »
RDV au CIAP, 1er étage de l’Ancien Collège 
En compagnie du guide-conférencier, 
parcours cette bande dessinée géante. 
Un livret de découverte te donne les 
clés pour identifier les héros, les lieux 
importants ainsi que les événements 
marquants de cet épisode épique de 
Montauban. Termine ton exploration 
en t’initiant à la bande dessinée dans 
un espace prévu à cet effet.

21
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Visite par une guide 
conférencière du CIAP
© CIAP

LES VISITES GUIDÉES 
AU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE

DÉCOUVREZ 
LE MIB
2 et 14 juillet à 16h 

Du 15 juillet au 31 août, les mardis 
et samedis à 16h et les jeudis et 
vendredis à 10h30

Les dimanches 17 juillet, 
14 et 28 août à 16h

En septembre, le mardi, vendredi et 
samedi à 16h (sauf le 17 septembre)
LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE
Installé dans l’ancien palais épiscopal 
datant du 17e siècle, le musée est créé 
en 1820.  La collection s’enrichit au fil 
des années grâce à plusieurs dona-
teurs prestigieux, le baron Vialètes 
de Mortarieu d’abord puis Ingres qui 
lègue 54  tableaux en 1851 et à sa mort 
le contenu de son atelier soit 4500 des-
sins, une vingtaine de tableaux, son 
fonds documentaire et de nombreux 
objets personnels dont son fameux 
violon.

Bourdelle, à son tour, effectue plu-
sieurs donations de son vivant ; sa 
femme puis sa fille poursuivront le 
chemin tracé par l’artiste.

Le musée a rouvert ses portes en 
décembre 2019 après 3 ans de réno-
vation. Rebaptisé Musée Ingres 
Bourdelle, c’est un musée agrandi, 
repensé, plus accessible que  vous 
pouvez désormais découvrir. 

Parcourez en notre compagnie la 
richesse et la variété des collections, 
construites notamment autour de 
l’œuvre d’Ingres (1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929). Vous décou-
vrirez également les expositions tem-
poraires du MIB : Picabia pique à Ingres 
et Speedy Graphito - Fantômes. 

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 

Ouvert  tous les jours sauf le lundi : 
de 10h à 19h et de 10h à 21h le jeudi.

11
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LE MIB À LA 
LOUPE
28 juillet à 18h30
LE MIB SENS DESSUS DESSOUS
Visite ludique 
En famille, seul ou entre amis, nous 
vous convions à une visite pas comme 
les autres au cœur des richesses 
du musée Ingres Bourdelle. Durant 
1h30, d’une œuvre à l’autre et grâce 
à diverses activités, notre rôle sera 
d’éveiller votre curiosité. Le vôtre sera 
de laisser vos sens et votre sensibilité 
s’exprimer. 

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 

11 août à 18h30
LE MIB SECRET 
Découvrez les parties habituellement 
cachées du musée ! Ancien palais épis-
copal construit au 17e siècle au-dessus 
des fondations d’un château médiéval, 
l’édifice recèle de nombreuses curiosi-
tés architecturales, des sous-sols voû-
tés communiquant avec le pont Vieux 
jusqu’aux anciennes prisons de l’hôtel 
de Ville en passant par les combles. 

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 

1. Visuel de l’exposi-
tion Picabia ©MIB

2. Visite Le MIB sens 
dessus dessous ©MIB

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
Du 13 juillet au 31 août, 
les mercredis à 10h30

14 juillet à 18h30 et 17 à 14h30

4 août à 18h30 et 14, 28 août à 14h30

En septembre, tous les vendredis à 
10h30, le  1er septembre à 18h30 et
le 4 septembre à 14h30
PICABIA PIQUE À INGRES
C’est l’histoire d’une rencontre 
aussi inattendue qu’évidente entre 
Ingres et le dadaïste Francis Picabia. 
L’humour, la dérision et l’indifférence 
feinte caractérisent la relation que 
Picabia entretenait avec l’artiste 
montalbanais. Picabia a, sous ses airs 
moqueurs, souvent puisé dans l’œuvre 
d’Ingres, tout en la raillant. Nous vous 
convions à parcourir cette exposi-
tion-événement qui donne une place 
particulière à la création graphique de 
ces deux artistes ainsi qu’à leur œuvre 
picturale. 

SPEEDY GRAPHITO - FANTÔMES
Après Miguel Chevalier et Georges 
Rousse, c’est Speedy Graphito, un 
des pionniers du Street Art en France, 
qui cet été, investira la salle du Prince 
Noir pour offrir une installation 
inédite aux visiteurs.

L’œuvre de Speedy Graphito se 
déploiera par des clins d’oeil dans tout 
le musée, jusqu’aux salles des dessins 
d’Ingres.

Informations pratiques
La visite comprend les deux expositions 
temporaires du MIB. 
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 
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MOG, One GRRR... 
© CIAP 

VISITE 
DEDANS  / DEHORS
Une visite en deux temps, en deux 
lieux et en deux heures !

20 juillet, 3 août à 14h30
INGRES ET LES STREET ARTISTES
En 2009, à l’initiative du musée Ingres 
Bourdelle dans le cadre de son expo-
sition « Ingres et les Modernes », des 
artistes investissent les rues de la 
ville et créent plusieurs hommages à 
Jean-Auguste-Dominique Ingres. De 
grandes figures de l’Art urbain inter-
viennent alors, parmi lesquelles des 
pionniers du genre : Invader, Miss-Tic 
ou les Guerilla Girls. 
Ces œuvres ouvrent alors la voie à 
plusieurs commandes publiques de 
Street Art. Ingres est encore et tou-
jours une source d’inspiration inépui-
sable pour les artistes tels que Mog et 
100Taur. 

En compagnie d’un guide-conférencier 
du CIAP, admirez les œuvres du maitre 
au fil des salles du MIB puis jouez les 
explorateurs urbains et découvrez 
des créations étonnantes d’artistes 
connus ou anonymes ainsi que les 
différentes techniques utilisées.

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 
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DÉCOUVREZ 
MONTAUBAN
22 et 26 octobre à 14h30
2 et 5 novembre à 14h30
LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
RDV à l’Office de Tourisme
Durant 1h30, parcourez la ville fondée 
en 1144 par le comte de Toulouse en 
bord de Tarn. Partez à la découverte du 
pont Vieux, de l’église Saint-Jacques et 
de la cathédrale, témoins des riches 
heures de l’histoire de Montauban 
marquée par la crise cathare et les 
guerres de Religion. D’une rue à 
l’autre, admirez également les façades 
des hôtels particuliers des 17e et 18e 
siècles. Enfin, prenez le temps de 
découvrir la place Nationale, cœur 
vibrant de la cité depuis le 12e siècle. 
Après plusieurs mois de travaux, la 
place s’offre à nouveau à notre regard 
parée de ses plus beaux atours.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
La cathédrale et l’église Saint-Jacques sont 
actuellement fermées.

EXPLOREZ
MONTAUBAN 
1er octobre à 14h30
MONTAUBAN AU 18E SIECLE DANS 
LES PAS D’OLYMPE DE GOUGES
RDV à l’Office de Tourisme
Dramaturge engagée, auteure de la 
Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, Marie Gouze, alias Olympe 
de Gouges est née à Montauban le 7 
mai 1748. Mariée en 1765 à l’église 
Saint-Jean-de-Villenouvelle, elle évo-
lue dans une ville alors au faîte de sa 
puissance économique, politique et 
culturelle. Au cours du 18e siècle, la 
ville s’agrandit, se protège des inon-
dations, aménage des promenades et 
de somptueuses demeures sortent de 
terre…

Nous vous invitons à suivre une 
visite dans les pas et dans les mots 
d’Olympe de Gouges.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
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LES VISITES GUIDÉES 
EN VILLE 
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8 octobre et 12 novembre à 14h30
LES HÔTELS PARTICULIERS
RDV à l’Office de Tourisme
Suivez le guide et poussez les portes 
pour pénétrer dans quelques-unes 
des plus belles cours des nombreux 
hôtels particuliers de Montauban. 
Généralement dissimulés derrière de 
sobres façades, ils s’ouvrent à vous le 
temps d’une visite. 

Informations pratiques
Sur réservation un mois avant la date de 
chaque visite.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

AUTOUR DU 
KIOSQUE
Retrouvez le programme complet des 
animations proposées autour de ce 
nouveau lieu de rendez-vous culturel, 
sportif, associatif... sur le site de la 
Ville www.montauban.com

26 novembre à 14h30 
HISTOIRE DES ALLÉES MORTARIEU
ET DE L’EMPEREUR 
RDV au kiosque, allées Mortarieu
Du kiosque à l’Ancien Collège, décou-
vrez neuf siècles d’aménagements 
urbains depuis les anciennes fortifi-
cations de la ville aujourd’hui  dispa-
rues jusqu’aux allées réaménagées et 
végétalisées en 2019. Déambulez avec 
nous sur ces allées, lieu de promenade 
des Montalbanais depuis le 17e siècle, 
et admirez les façades de beaux hôtels 
particuliers, de cafés centenaires, 
d’une poste éclectique... 

Informations pratiques
Visite gratuite

Visite guidée au 
départ du kiosque 
© CIAP
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Du 14 au 16 octobre, à l’occasion des 
Journées Nationales de l’Architecture, 
redécouvrez l’histoire de Villebourbon

CONFÉRENCE 
14 octobre à 18h
VILLEBOURBON, 
UN ÉTERNEL RENOUVEAU
Conférence de Sarah Gerber, chargée 
d’inventaire au CIAP
RDV salle de conférence, Ancien Collège
Par-delà le pont Vieux s’étend le quar-
tier de Villebourbon. Son paysage 
éclectique, ses alignements de mai-
sons hétérogènes désorientent par-
fois… Est-ce encore la ville ou le début 
de la campagne ? À travers l’observa-
tion attentive de ses architectures de 
brique ou de béton se lisent les grands 
chapitres d’une histoire urbaine par-
semée d’épreuves : guerres, expro-
priations, arrivée du chemin de fer et 
crues centennales du Tarn… Pourtant, 
Villebourbon traverse les temps en se 
reformant inlassablement. 

Informations pratiques
Entrée libre 

EXPOSITION 
Inauguration le 14 octobre à 19h

Du 15 octobre au 30 juin 2023
du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
VILLEBOURBON EN IMAGES 
RDV salle d’exposition temporaire du 
CIAP, 1er étage, Ancien Collège
Il y a un an, Amélie Boyer, photo-
graphe du service Connaissance et 
Inventaire des Patrimoines de la 
Région Occitanie, arpentait les rues 
de Villebourbon en compagnie de 
Sarah Gerber, chargée d’inventaire 
au CIAP, afin de réaliser la vaste cam-
pagne photographique de l’ouvrage 
Montauban-Villebourbon, histoire 
urbaine d’un faubourg.

Découvrez une sélection de ses plus 
belles prises de vue et un regard nou-
veau sur les architectures d’un quar-
tier résolument éclectique !

Informations pratiques
Exposition conçue par le Service de 
la Connaissance et de l’Inventaire des 
Patrimoine de la Région Occitanie en parte-
nariat avec la Ville de Montauban.

La gare de Villebourbon 
© Fonds Sabatié, 
Bibliothèque patrimoniale
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VISITES 
GUIDÉES
15 octobre à 14h30
VILLEBOURBON, QUARTIER DE 
LA GARE
RDV place Lalaque, entrée de la Halle de 
la gare routière
Depuis le Moyen Age, Villebourbon ne 
cesse de se transformer. Au 18e siècle, 
c’est une rive industrieuse sur laquelle 
cohabitent briquetiers, mariniers, pay-
sans, riches marchands drapiers ou 
teinturiers. À la fin du 19e, l’arrivée du 
chemin de fer fait du quartier un nœud 
des transports de la cité, de nouvelles 
usines et commerces voient alors 
le jour : usine de pâtes, biscuiterie, 
hôtels de voyageurs…

Informations pratiques
Visite gratuite

16 octobre à 14h30
VILLEBOURBON, LA RECONSTRUCTION
RDV place Lalaque, entrée de la Halle de 
la gare routière
En mars 1930, de grandes inonda-
tions ravagent le sud-ouest de la 
France. Montauban entame alors 
une renaissance urbaine comparable 
aux reconstructions d’après-guerre. 
Des architectes de la France entière 
viennent aider à la reconstruction des 
quartiers bas de la ville. Des maisons 
et des édifices publics au style Art 
Déco et aux matériaux nouveaux font 
alors leur apparition. Découvrez l’his-
toire d’un vaste chantier et celle d’une 
renaissance !

Informations pratiques
Visite gratuite

1
2
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ZOOM SUR LE 
QUARTIER 
VILLEBOURBON # 2
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PENDANT LES 
VACANCES
Nous invitons vos enfants à profiter 
des visites et ateliers du CIAP pendant 
les vacances scolaires, tous les mardis 
et jeudis à 15h. 

Informations pratiques
Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50
Visites et ateliers gratuits
La présence d’un parent est souhaitée lors 
des activités pour les 4-6 ans. 

POUR TOUTE LA FAMILLE

25 octobre à 15h
CROQUEZ LA VILLE 
RDV au kiosque, allée Mortarieu
Le kiosque des allées Mortarieu se 
transforme en cuisine du patrimoine !
Prenez le temps d’observer les belles 
façades qui l’entourent et réalisez 
quelques croquis sur le papier. Avec 
votre équipe, vous pourrez alors 
confectionner un véritable gâteau-fa-
çade : biscuits, caramel, framboise et 
chocolat seront à votre disposition. 

Vous obtiendrez une belle façade à 
admirer, mais surtout à déguster… 

Informations pratiques
Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50

1. Atelier Croquez la 
ville © CIAP

2. Maison années 30 
© CIAP

LES DÉCOUVERTES 
JEUNE PUBLIC

L’AUTOMNE DES 4-6 ANS 

La présence d’un parent est souhaitée 
lors des activités pour les 4-6 ans.

27 octobre 15h
VOYAGE AU PAYS DES MAISONS
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège
A quoi sert une maison ? Quelle forme 
a-t-elle ? Viens avec nous explorer 
les maisons du monde. Des puzzles 
t’aideront à comprendre les formes, 
les matériaux et les façades qui les 
composent. Peintures et collages te 
permettront de mettre en couleur et 
en relief ta maison préférée.  

L’AUTOMNE DES 7-12 ANS 

3 novembre à 15h
TROP POP-UP, LES MAISONS DE 
MONTAUBAN !
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège
A quoi ressemble une maison du 
Moyen Âge, du 19e siècle, de 1930 ou 
d’aujourd’hui ? Le style des maisons 
de Montauban a beaucoup changé au 
cours du temps. 

Viens jouer avec nous à 1, 2, 3, détails, 
un jeu de carte malin pour observer 
et découvrir l’évolution des maisons 
et leur transformation. Puis à l’aide de 
papier, crayons de couleurs et ciseaux 
réalise une belle carte pop-up avec la 
maison de ton choix.
 

1 2
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Pénélope, Bourdelle
© CIAPLES VISITES GUIDÉES 

AU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE

11

VISITE 
DEDANS  / DEHORS
Une visite en deux temps, en deux 
lieux et en deux heures !

29 octobre à 14h30
THE BOURDELLE TOUR !
Venez fêter en notre compagnie le 
161e anniversaire de la naissance de 
l’artiste !

Redécouvrez le parcours créatif de 
cet artiste de génie. Des sculptures de 
jeunesse aux œuvres monumentales 
qui ont caractérisé la fin de sa car-
rière, de l’argile au bronze, du buste 
de Pouvillon à Sapho, en passant par 
Héraclés archer et La Mort du dernier 
Centaure, du musée à la ville, nous 
vous proposons une visite inédite à la 
découverte des œuvres de Bourdelle.     

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 

DÉCOUVREZ 
LE MIB
En octobre et novembre, tous les 
samedis à 16h30
2 et 26 octobre à 16h30
2 et 6 novembre à 16h30
LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE
Installé dans l’ancien palais épiscopal 
datant du 17e siècle, le musée est créé 
en 1820.  La collection s’enrichit au fil 
des années grâce à plusieurs dona-
teurs prestigieux, le baron Vialètes 
de Mortarieu d’abord, Ingres puis 
Bourdelle.

Parcourez en notre compagnie la 
richesse et la variété des collections, 
construites notamment autour de 
l’œuvre d’Ingres (1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929). Vous décou-
vrirez également les expositions tem-
poraires du MIB. 

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 

LE MIB À LA 
LOUPE 

2 et 19 octobre à 14h30
VISITE DES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
Nous vous invitons à découvrir en 
compagnie d’un guide du CIAP les 
deux expositions temporaires du 
MIB : Picabia pique à Ingres et Speedy 
Graphito - Fantômes. 

6 et 16 novembre à 14h30
LE MIB SENS DESSUS DESSOUS
Visite ludique en famille
En famille, seul ou entre amis, nous 
vous convions à une visite pas comme 
les autres au cœur des richesses 
du musée Ingres Bourdelle. Durant 
1h30, d’une œuvre à l’autre et grâce 
à diverses activités, notre rôle sera 
d’éveiller votre curiosité. Le vôtre sera 
de laisser vos sens et votre sensibilité 
s’exprimer. 

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 
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JUILLET
 
Sa. 2      14h30 ▲ Mtb les incontournables
                    16h       ▲ Les collections du MIB 
Me. 6     14h30 ▲ Mtb les incontournables
Sa. 9      14h       ▲ La place Nationale
                  15h       ▲ La place Nationale
                  16h       ▲ La place Nationale
                  17h       ▲ La place Nationale
Ma. 12   15h      � Les 7-12 ans
Me. 13   10h30 ▲ Expos temporaires du MIB  
                    14h30 ▲ Mtb les incontournables
Je. 14    16h       ▲ Les collections du MIB 
                    18h30 ▲ Expos temporaires du MIB 
Ve. 15   10h30 ▲ Les collections du MIB   
                    14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 18h      � A la santé de la pl Nationale 
Sa. 16   14h30 ▲ Mtb les incontournables 
                 16h       ▲ Les collections du MIB
Di. 17    14h30 ▲ Expos temporaires du MIB 
                    16h       ▲ Les collections du MIB 
Lu. 18   14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 19  10h30 � Des histoires montalbanaises
                 14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Me. 20  10h30 ▲ Expos temporaires du MIB  
                 14h30 ▲ Visite dedans dehors
Je. 21    10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  15h      � Les 7-12 ans
                    18h       � A la santé de la pl Nationale 
                

Ve. 22   10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 18h      � Mtb au fil de l’eau 
Sa. 23   14h30 ▲ Mtb les incontournables 
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Lu. 25   14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 26   10h30 � Les 7-12 ans
                    14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
                 20h45 � Une soirée avec Miss Grumpy
Me. 27  10h30 ▲ Expos temporaires du MIB  
Je. 28    10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  15h      � Les 4-6 ans 
                   18h30 ▲ Le MIB à la loupe              
                 20h45 � Voyage conté au J. des plantes
Ve. 29   10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  14h30 ▲ Mtb les incontournables
Sa. 30   14h30 ▲ Mtb les incontournables 
                 16h       ▲ Les collections du MIB 

AOÛT
Lu. 1      14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 2     10h30 � Les 4-6 ans 
                    14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Me. 3     10h30 ▲ Expos temporaires du MIB 
                 14h30 ▲ Visite dedans dehors
Je. 4       10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  15h      � Les 7-12 ans
                    18h30 ▲ Expos temporaires du MIB 
                    20h30 � Cluedo géant à Mtb
Ve. 5     10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  14h30 ▲ Mtb les incontournables
Sa. 6     14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Lu. 8      14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 9     10h30 � Les 7-12 ans
                    14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Me. 10  10h30 ▲ Expos temporaires du MIB  
Je. 11    10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  15h      � Les 4-6 ans    
                   18h30 ▲ Le MIB à la loupe                     
                20h45 � Voyage conté au J. des plantes
Ve. 12   10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 18h      � Mtb au fil de l’eau 
Sa. 13   14h30 ▲ Mtb les incontournables 
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Di. 14    14h30 ▲ Expos temporaires du MIB 
                    16h      ▲ Les collections du MIB 

CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville
� Visites apéro 
� Visites en kayak
� Visites nocturnes 

� Les découvertes jeune public 
▲ Les visites du musée Ingres 
Bourdelle
� Zoom sur Villebourbon

TARIFS

Ma. 16  10h30 � Les 4-6 ans 
                    14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Me. 17  10h30 ▲ Expos temporaires du MIB  
Je. 18    10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  15h      � Les 7-12 ans
                    18h      � A la santé de la pl Nationale 
Ve. 19   10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 18h      � Mtb au fil de l’eau 
Sa. 20   14h30 ▲ Mtb les incontournables 
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Lu. 22   14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 23  14h30 ▲ Mtb les incontournables
                  16h       ▲ Les collections du MIB 
                 20h45 � Une soirée avec Miss Grumpy
Me. 24  10h30 ▲  Expos temporaires du MIB 
Je. 25    10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  18h      � A la santé de la pl Nationale 
Ve. 26   10h30 ▲ Les collections du MIB 
                  14h30 ▲ Mtb les incontournables
Sa. 27   14h30 ▲ Mtb les incontournables 
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Di. 28    14h30 ▲ Expos temporaires du MIB 
                    16h      ▲ Les collections du MIB 
Lu. 29   14h30  ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 30  14h30 ▲ Mtb les incontournables
                  16h       ▲ Les collections du MIB 
Me. 31  10h30 ▲ Expos temporaires du MIB 
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CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville
� Zoom sur Villebourbon
� Conférence 

� Les découvertes jeune public 
▲ Les visites du musée Ingres 
Bourdelle

SEPTEMBRE
Je. 1       18h30 ▲ Expos temporaires du MIB  
Ve. 2     10h30 ▲  Expos temporaires du MIB              
                 14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Sa. 3     14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Di. 4      14h30 ▲ Expos temporaires du MIB 
                    16h      ▲ Les collections du MIB 
Ma. 6     14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Ve. 9     10h30 ▲  Expos temporaires du MIB              
                 14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Sa. 10   14h30 ▲ Mtb les incontournables 
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Ma. 13  14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Ve. 16   10h30 ▲  Expos temporaires du MIB              
                 14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Ma. 20  14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Ve. 23   10h30 ▲  Expos temporaires du MIB              
                 14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 

Sa. 24   14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Ma. 27  14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 
Ve. 30   10h30 ▲  Expos temporaires du MIB              
                 14h30 ▲ Mtb les incontournables
                 16h       ▲ Les collections du MIB 

OCTOBRE
Sa. 1       14h30 ▲ Ds les pas d’O. de Gouges 
                  16h30  ▲ Les collections du MIB 
Di. 2       14h30 ▲  Expos temporaires du MIB              
                  16h30  ▲ Les collections du MIB 
Sa. 8       14h30 ▲ Les hôtels particuliers 
                  16h30  ▲ Les collections du MIB 
Ve. 14    18h      � � Villebourbon, un éternel 
                     renouveau 
Sa. 15    14h30 � Villebourbon, quartier de la gare 
                  16h30  ▲ Les collections du MIB 
Di. 16     14h30 � Villebourbon, la reconstruction 
Me. 19    14h30 ▲  Expos temporaires du MIB              
Sa. 22    14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
                  16h30  ▲ Les collections du MIB 
Ma. 25   15h      � En famille
Me. 26   14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 16h30  ▲ Les collections du MIB 
Je. 27    15h      � Les 4-6 ans
Sa. 29    14h30 ▲ Visite dedans dehors                   
                  16h30  ▲ Les collections du MIB 

NOVEMBRE
Me. 2      14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
                  16h30  ▲ Les collections du MIB
Je. 3       15h      � Les 7-12 ans 
Sa. 5       14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
                  16h30  ▲ Les collections du MIB
Di. 6       14h30 ▲  MIB sens dessus dessous              
                  16h30  ▲ Les collections du MIB 
Sa. 12    14h30 ▲ Les hôtels particuliers
                  16h30  ▲ Les collections du MIB
Me. 16    14h30 ▲  MIB sens dessus dessous             
Sa. 19    14h30 ▲ Ds les pas d’O. de Gouges 
                  16h30  ▲ Les collections du MIB 
Sa. 26    14h30 ▲ Autour du kiosque
                  16h30  ▲ Les collections du MIB   

TARIFS 
Visites guidées en ville et visites 
nocturnes
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit * : 4,50 €

Découvertes jeune public
Visites autour du kiosque
Visites Focus sur Villebourbon 
Gratuit

Visites apéro
Plein tarif : 9,50 € - Tarif réduit * : 7,50 € et 
5 € (tarif - de 12 ans)

Visites en kayak
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit * : 9 €
La gratuité ne s’applique pas pour ces visites. 

Visites guidées au musée
Ingres Bourdelle
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit * : 7 €

* Le tarif réduit est accordé aux personnes 
de plus de 65 ans, aux personnes en situa-
tion de handicap et leur accompagnateur, 
au personnel des musées de France, aux 
membres de l’association des Amis du 
MIB, aux titulaires du pass Education, 
de la Carte Cézam, de la carte COS, aux 
membres de la Société des sciences natu-
relles de Tarn-et-Garonne, aux titulaires 
d’un abonnement annuel Musées.

Gratuité accordée sur présentation 
d’un justificatif aux - de 18 ans, aux 
étudiants, aux bénéficiaires des minima 
sociaux, aux demandeurs d’emploi, aux 
titulaires des cartes Icom et Icomos, aux 
titutlaires d’une carte de presse, aux 
guides-conférenciers.
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Maquette 
Gaële Gicquel / CIAP
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015
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Laissez-vous conter Montauban 
Ville d’art et d’histoire...
en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le Ministère de la Culture. 
Le guide vous donne des clefs de 
lecture pour comprendre le développe-
ment de la ville au fil de ses quartiers. 
Si vous êtes en groupe, des visites sont 
disponibles toute l’année sur réserva-
tion auprès de l’Office de Tourisme.

Le CIAP / Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine, 
service de la Direction du 
développement culturel et du 
patrimoine, propose toute l’année 
des visites, expositions, conférences  
et animations pour les Montalbanais, 
les touristes et les scolaires.

Montauban appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

A proximité
Cahors, Figeac, Toulouse, le Grand 
Auch, Millau, Moissac, le Pays des 
Bastides du Rouergue, le Pays de 
la Vallée de la Dordogne Lotoise, le 
Pays des vallées d’Aure et du Louron, 
le grand Rodez le Pays des Pyrénées 
cathares et Gaillac bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

Renseignements
CIAP 
Pôle patrimoine, archives et mémoire
Ancien Collège
25 allée de l’Empreur
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.ciap.montauban.com
Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Office de Tourisme
Ancien Collège, Esplanade des Fontaines
82002 Montauban cedex
Tél. 05 63 63 60 60
info@montauban-tourisme.com
www.montauban-tourisme.com

«ELLE EST TOUTE CONSTRUITE 
DE BRIQUES ROUGES QUI 
SIFFLENT DOUCEMENT (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres Bourdelle


