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Vue aérienne du quar-
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ACTUALITÉS

LES EXPOSITIONS DU CIAP

LES VISITES GUIDÉES EN VILLE

FESTIVAL INTERNATIONALE DE DESSIN #1 MONTAUBAN

ZOOM SUR LE QUARTIER VILLEBOURBON

LES DÉCOUVERTES JEUNE PUBLIC

LES VISITES GUIDÉES AU MUSÉE INGRES BOURDELLE  

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 de la visite se fait 
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 res-
pectent 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
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▲
MONTAUBAN SE FAIT BELLE !
En ce printemps, les travaux conti-
nuent sur de nombreux sites de la 
ville qui restaure son patrimoine. La 
rénovation du carreau de la place 
Nationale est dans la dernière ligne 
droite, le début de l’été la verra briller 
de tous ses feux. 
L’église Saint-Jacques demeure inac-
cessible jusqu’à cet automne, du fait 
de la reprise de la charpente. Au pied 
de la cathédrale, dont la fermeture se 
prolonge en raison de désordres struc-
turels, le parking de la place Roosevelt 
est achevé, les aménagements de sur-
face se poursuivront jusqu’au milieu 
de l’année 2023. 
Enfin, le pont Vieux entre dans une 
phase de restauration pour près de 
18 mois : changement des garde-
corps, réfection des trottoirs en 
calade, reprise de l’éclairage, mise 
en lumière… Dans quelques mois, 
Montauban brillera de mille feux !

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
EN OCCITANIE 
Avec 27 territoires labellisés, l’Occi-
tanie est la seconde région française 
comptant le plus grand nombre de 
Villes ou Pays d’art et d’histoire. Des 
vallées d’Aure et du Louron à Nîmes en 
passant par Montauban, Rodez ou le 
Pays du Haut Languedoc & Vignobles, 
le patrimoine régional présente une 
extraordinaire richesse et une extrême 
variété. Tout au long de l’année, les 
Villes et Pays d’art et d’histoire vous 
offrent de le découvrir sous toutes ses 
facettes et de toutes les manières.

Tous ces territoires sont aujourd’hui 
réunis dans une brochure unique, invi-
tation à la découverte patrimoniale et 
culturelle, en empruntant les chemins 
balisés ou de traverse !

Informations pratiques
Brochure à disposition gratuitement au CIAP

1. Quartier de la 
Mandoune © CIAP 

2. Choeur de l’église 
du Fau © CIAP

ACTUALITÉS

Dimanche 27 mars à 9h30
LA MARCHE PATRIMOINE
MARATHON DE MONTAUBAN
RDV au cours Foucault
A l’occasion du 14e marathon de 
Montauban, le CIAP vous invite à 
chausser vos baskets et à partir à la 
découverte du quartier Villenouvelle. 
Des berges du Tarn à la caserne 
Doumerc en passant par des champs 
de pommiers et l’ancien centre de 
fermentation du tabac, suivez-nous 
à travers ce parcours entre verdure et 
architecture !

Informations pratiques
Inscription obligatoire sur le stand des 
Séniors actifs montalbanais le samedi 26 
mars
Renseignement sur le site :
www.marathon-montauban.com

Mercredi 13 avril à 17h 
CONFERENCE SUR L’ÉGLISE DU FAU
Organisée par la Société archéologique 
et historique de Tarn-et-Garonne en 
partenariat avec le CIAP 
par Sarah Gerber, chargée d’inventaire 
au CIAP
RDV salle de conférence, Ancien Collège
1954. L’intérieur de la petite église du 
Fau se pare d’un nouveau décor créé 
par un groupe d’artistes audacieux 
issus de l’École toulousaine de 1950. 
Cet ensemble contemporain est alors 
composé de peintures murales, céra-
miques, mosaïques et vitraux. 
Venez découvrir ces œuvres singu-
lières influencées par le Cubisme 
et  l’Abstraction et qui animèrent le 
village sur fond de « querelle de l’art 
sacré ».

Informations pratiques
Entrée libre et gratuite

1 2

4 5



      
   

          
   

 

▲
EXPOSITION 
PERMANENTE 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 18h 
MONTAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE
Découvrez Montauban, depuis sa 
fondation en 1144 jusqu’à nos jours. 
Le parcours mêlant objets, œuvres, 
maquettes et panneaux vous présente 
les grandes étapes de l’histoire de la 
ville et les traits constitutifs 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. 

EXPOSITION 
TEMPORAIRE
Jusqu’au 4 septembre 2022 
Du mardi au vendredi : 13h30-17h30
samedi : 10h-12h et 13h30-17h30 
1621, UNE CITE REBELLE FACE AU ROI
LE SIEGE DE MONTAUBAN EN BD
RDV salle de la Chapelle, Ancien Collège
Eté 1621, depuis près de 70 ans, le 
royaume de France est déchiré par les 
guerres de Religion. Après avoir sou-
mis le Béarn, Saumur puis le Poitou, 
Louis XIII poursuit sa campagne mili-
taire contre les villes protestantes qui 
résistent à son autorité. 

Montauban, qui est alors l’un des 
principaux fiefs du parti protestant, 
s’apprête à vivre le plus long siège de 
son histoire et à remporter son plus 
grand fait d’armes. Dotée d’impres-
sionnantes fortifications, pleine de 
paysans réfugiés et de soldats venus 
en renfort, galvanisée par les pasteurs, 
la ville est prête à en découdre tandis 
que l’armée royale, conduite par le roi 

LES EXPOSITIONS
DU CIAP

Louis XIII en personne et 
forte de plus de 20 000 hommes,
se déploie dans la plaine alentours…

A l’occasion de son 400e anniversaire, 
découvrez en bande dessinée cet 
événement-clé de l’histoire de la 
ville, dont les conséquences 
se feront sentir tout au long 
du XVIIe siècle. 

Scénario : François-Henri Soulié
Dessin : Joël Polomski
Couleur : Daniel Brecht
Cahier scientifique : CIAP

Informations pratiques
La BD est en vente dans l’exposition, au CIAP, 
en librairie et à l’Office de tourisme.
56 pages, 15 €

Détail de la BD Une 
cité rebelle face au roi
(Louis XIII) , dessin : 
J. Polomski © CIAP
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DÉCOUVREZ 
MONTAUBAN
9, 13, 20, 27 et 30 avril à 14h30
15, 22 et 29 juin 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. Depuis la place 
Nationale, cœur vibrant de la cité 
marchande, 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, laissez-vous guider, admirez 
les façades des hôtels particuliers 
des 17e et 18e siècles et découvrez 
quelques personnages historiques de 
notre belle cité de briques.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

13 avril à 11h30
VISITA GUIADA EN CASTELLANO
Punto de encuentro en la Oficina de 
Turismo   
En una hora, caminando por el casco 
antiguo con un guía oficial,  va a des-
cubrir los monumentos principales de 
Montauban. Desde la plaza Nationale  
hasta la catedral, pasando por la igle-
sia Saint-Jacques y el Museo Ingres-
Bourdelle, el recorrido le permite 
conocer y entender el pasado ator-
mentado de la ciudad.

Informaciones  prácticas 
Los billetes se compran en la Oficina de Turismo 
6 € / 4,50 €

A l’occasion de la semaine de Pâques, le 
CIAP propose pour la première fois une visite 
guidée de la ville, Montauban les incontour-
nables, en espagnol.   
Que vous soyez Espagnols et/ou hispano-
phones, cette visite est faite pour vous !  

3

LES VISITES GUIDÉES 
EN VILLE 

1

Visite de la ville par 
une guide-conféren-
cière du CIAP © CIAP
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EXPLOREZ
MONTAUBAN 
2 et 23 avril à 14h30
LES SCULPTURES DANS LA VILLE
RDV à l’Office de Tourisme
Ave z-vou s  re m arq ué  comb ien 
Montauban aime la sculpture ? Au 
détour d’une rue, au milieu d’une 
place, au-devant d’un bosquet ; par-
tout où l’espace le permet fleurissent 
des sculptures. Suivez le guide sur les 
pas de Bourdelle, Tripp, Suzanne…
Faites en bronze, en acier ou en maté-
riau de récupération, leurs sculptures 
invitent à la contemplation.
Découvrez également les sculptures 
contemporaines installées depuis 
peu sur les allées de l’Empereur et de 
Mortarieu. 

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

16 avril, 7 mai, 25 juin 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 €

3

1

1. Christian Titan, 
Jean-Louis Tripp © 
CIAP

2. Kiosque, allées 
Mortarieu © CIAP

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

14 mai et 18 juin 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
Visites gratuites.
La visite du 18 juin est proposée dans le cadre 
des Journées nationales de l’archéologie.

1

2
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La première édition du festival de des-
sin de Montauban Dessin’Ingres aura 
lieu du mercredi 18 au samedi 21 mai 
2022. 
Créé par la Ville de Montauban, ce 
festival ambitionne de devenir un ren-
dez-vous incontournable de la culture 
et de l’art. A l’occasion de ce premier 
festival, la Ville célèbrera également le 
200e anniversaire de la création de son 
école de dessin.
Durant 4 jours, le dessin sera décliné 
sous toutes ses formes, du crayon au 
graff, en passant par la bande-dessi-
née et la caricature. Enfants, profes-
sionnels, habitants, touristes, tous 
les publics seront concernés par cette 
manifestation d’envergure. 
Au programme de cette première édi-
tion : des conférences, des ateliers, 
des cours, des concerts dessinés, des 
projections, des expositions, des ren-
contres, des débats autour du dessin.

Informations pratiques
Programme complet sur le site 
www.montauban.com 

EDITION
FOCUS MONTAUBAN
DU GRAFFITI AU STREET ART
La collection Focus Montauban, élabo-
rée par le CIAP, s’enrichie aujourd’hui 
d’un nouvel exemplaire entièrement 
dédié au Street Art.
Le Street Art est un mode d’expression 
artistique dont l’objectif est d’investir 
la rue à des fins de création. Devenu 
un phénomène mondial, il s’est tout 
naturellement propagé dans la cité 
d’Ingres.
Muni de ce document illustré et agré-
menté de témoignages d’artistes, 
remontez à la source du graffiti puis 
partez à la découverte d’une vingtaine 
œuvres (fresques monumentales, 
collages, mosaïques, pochoirs…) dis-
séminées dans le centre-ville et ses 
alentours.

Informations pratiques
Brochure gratuite disponible au CIAP 
(Ancien Collège), à l’Office de tourisme ou en 
téléchargement sur le site internet du CIAP  
www.ciap.montauban.com

1.Skate park de 
Chambord, Marie 
et Clément © service 
communication / Ville de 
Montauban

  

VISITES 
GUIDÉES
14 et 21 mai à 14h30
RANDO-URBAINE AUTOUR DU 
STREET ART
Visite guidée en ville
RDV à l’Office de Tourisme
Graffitis, pochoirs, mosaïques, stic-
kers, collages…  s’affichent sur les 
murs de notre ville. Mouvement artis-
tique pour les uns, dégradation de 
l’espace public pour les autres, le stree

FESTIVAL 
DESS’INGRES
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VISITES 
GUIDÉES
18 et 21 mai à 14h30
RANDO-URBAINE AUTOUR DU 
STREET ART
RDV à l’Office de Tourisme
Graffitis, pochoirs, mosaïques, stic-
kers, collages… se dissimulent ou s’af-
fichent sans complexe sur les murs de 
notre ville. Mouvement artistique pour 
les uns, dégradation de l’espace public 
pour les autres, le Street Art ne laisse 
personne indifférent.
Le CIAP vous invite aujourd’hui à un 
parcours inédit pour porter un regard 
neuf (nous l’espérons !) sur cet art. En 
compagnie d’un guide-conférencier 
du CIAP, jouez les explorateurs urbains 
et découvrez des créations étonnantes 
d’artistes connus (Invaders, Miss. 
Tic, 100Taur, Mog...) ou anonymes 
ainsi que les différentes techniques 
utilisées.

Informations pratiques
Visites gratuites

19 et 20 mai  à 14h30
LES DESSINS D’INGRES OU 
LA PENSEE DE L’ARTISTE EN 
MOUVEMENT
RDV au MIB 
Le fonds montalbanais des dessins 
d’Ingres est avec ses 4 507 œuvres, 
l’ensemble le plus important au 
monde consacré à l’artiste.
Dessins au crayon graphite,  à la pierre 
noire ou à la craie, sur du papier blanc, 
du calque ou du papier coloré, Ingres 
utilise et maitrise toutes les tech-
niques de son temps. L’étude des cen-
taines de dessins, croquis, esquisses 
ou études très poussées, réalisés 
par Ingres en amont de la toile, nous 
permet aujourd’hui de percevoir les 
hésitations de l’artiste, sa recherche 
incessante de la beauté parfaite, le 
foisonnement de ses idées… 
De l’idée à l’œuvre, nous vous invitons 
à suivre le processus créatif d’Ingres. 

Informations pratiques
Visites gratuites
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com  

Rando-urbaine 
autour du Street Art 
© CIAP
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Le Club Nautique
© P. Henric / CIAP

3

1 1

ZOOM SUR LE 
QUARTIER 
VILLEBOURBON

Depuis 20 ans, la ville de Montauban, 
en partenariat avec la Région 
Occitanie, a entrepris un travail d’in-
ventaire de ses richesses architectu-
rales et mobilières. Mis en œuvre par 
le CIAP et plus particulièrement par 
Sarah Gerber, cet inventaire permet 
de constituer des dossiers documen-
taires, historiques et architecturaux 
sur les édifices de la ville, établis 
grâce à l’observation sur le terrain, la 
recherche en archives et des enquêtes 
auprès des habitants. Les données 
récoltées constituent un fonds sans 
cesse augmenté et disponible à la 
consultation de chacun sur le site 
https://patrimoines.laregion.fr

Un inventaire thématique a été privilé-
gié à Montauban. Ainsi en 2015, après 
3 ans d’étude, l’inventaire des hôtels 
particuliers s’est conclu par la sortie 
d’un ouvrage de synthèse. Edité par le 
service de la Connaissance et de l’In-
ventaire des Patrimoines de la Région 
Occitanie, cette publication s’intitule 
Hôtels de la noblesse et de la bourgeoisie 
à Montauban. 

Sarah Gerber a poursuivi  son tra-
vail d’inventaire sur le quartier de 
Villebourbon entre 2015 et 2018. 
Composée de plus de 800 architec-
tures éclectiques de toutes époques, 
le paysage urbain de ce quartier 
est le reflet d’une histoire tourmen-
tée débutant au Moyen Age et dans 
laquelle se succèdent inlassablement 
périodes de destructions et de recons-
tructions. La mission d’inventaire sur 
Villebourbon s’achève aujourd’hui 
par la publication d’un nouveau livre : 
Montauban-Villebourbon.

À l’occasion de cette sortie, le CIAP 
vous propose également de découvrir 
ce faubourg du Tarn lors de plusieurs 
visites guidées inédites.
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EDITION 
MONTAUBAN-VILLEBOURBON, 
HISTOIRE URBAINE D’UN FAUBOURG 
À travers 3 évènements majeurs : la 
création du pont Vieux, l’arrivée du 
chemin de fer et les inondations de 
1930, l’ouvrage propose de parcourir 
les différentes renaissances urbaines 
du quartier Villebourbon. Une atten-
tion particulière est portée aux archi-
tectures post-crue dont la valeur 
patrimoniale est comparable aux 
reconstructions d’après-guerre. Cette 
renaissance architecturale « Art déco», 
confère aujourd’hui à Villebourbon 
une identité propre et une dimension 
mémorielle inéluctable.

Mardi 24 mai à 11h 
RDV salle de conférence, Ancien Collège
Nous vous invitons à découvrir cet 
ouvrage en avant-première lors d’une 
présentation publique.

Informations pratiques
Ouvrage écrit par le CIAP et édité par le service 
de la Connaissance et de l’Inventaire des 
Patrimoines de la Région Occitanie
En vente au CIAP : 8 €

VISITES 
GUIDEES 
28 mai et 11 juin à 14h30
LE QUARTIER VILLEBOURBON
RDV à l’Office de Tourisme
Passez le pont Vieux et partez à la 
découverte du singulier faubourg de 
Villebourbon. Remonter le fil de son 
histoire tourmentée par les caprices 
du Tarn et par l’arrivée du chemin fer. 
Admirez la variété architecturale des 
édifices qui le composent, depuis les 
hôtels particuliers des 17e et 18e siècles 
jusqu’aux édifices art déco des années 
30.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

1. Vue sur le quai de 
Villebourbon et le Pont 
Vieux © CIAP

2. Archive de l’UNM 
© UNM

3. Façade de la villa 
«Les Roses» © A. Boyer  
Région Occitanie

21

4 juin à 14h30
AVIRON, UN SPORT EN HERITAGE
RDV à l’UNM, 11 avenue de Toulouse
Voici plus d’un siècle que les rameurs 
d’aviron glissent sur les eaux capri-
cieuses du Tarn. Venez à la rencontre 
des membres de l’UNM (Union nau-
tique montalbanaise), gardiens de la 
Mémoire d’un sport emblématique de 
Montauban.  
Découvrez un site en bord de Tarn sur 
lequel s’élève encore le club nautique 
et son architecture art déco auda-
cieuse. Entrez ensuite au sein du 
local du Club de l’UNM dans lequel 
sont encore conservés les objets 
personnels et le canoë d’Adolphe 
Poult, sauveteur héroïque pendant 
les terribles inondations de 1930.

Informations pratiques
Visite gratuite par Sarah Gerber, Yves Izarié, 
Christine Leclerc et avec l’aimable contribution 
de l’UNM
Sur réservation à partir du 4 mai :
au CIAP - 05 63 63 03 50 

5 juin à 14h, 15h et 16h
«LES ROSES», CÔTÉ JARDIN
Visites-flash
RDV au n°15 rue Gaston Célarié
Dans le cadre du 4e festival L’Art aux 
Jardins organisé par l’association Ça 
Monte en Bas, le CIAP vous invite à 
pénétrer exceptionnellement dans le 
jardin de la villa des Roses, au n°15 
de la rue Gaston Célarié. Découvrez 
l’histoire d’une maison, d’une famille 
sinistrée et celle de tout un quartier 
reconstruit après les inondations 
de 1930. À l’aide de photographies 
anciennes et de documents d’ar-
chives, attardez-vous le temps d’une 
visite dans ce jardin étonnant.

Informations pratiques
Visites gratuites proposées  grâce à l’aimable 
autorisation de la propriétaire.
Ces visites sont également proposées dans le 
cadre de la manifestation nationale Rendez-
vous au jardin.

1

1

2

2

32
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PENDANT LES 
VACANCES
Viens profiter des visites et ateliers du 
CIAP tous les mardis et jeudis pendant 
les vacances scolaires. 
Explore, observe, expérimente pour 
comprendre la ville d’aujourd’hui à la 
lumière de son histoire.

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

LE PRINTEMPS DES 4-6 ANS 

26 avril et 5 mai à 15h
LES PETITS EXPLORATEURS 
RDV au ciap
Viens découvrir les mille et un trésors 
du CIAP. Un jeu de piste te mène d’un 
bout à l’autre de ce lieu pas comme les 
autres. Explore, ouvre grand tes yeux 
et tes oreilles, réponds aux devinettes 
et tu découvriras la vie des habitants 
de Montauban au fil du temps.

LE PRINTEMPS DES 7-12 ANS

28 avril et 3 mai à 15h
LES EXPLORATEURS DE LA MEMOIRE  
RDV au ciap 
La ville de Montauban a perdu la 
mémoire… Dans l’exposition qui 
raconte son histoire, embarque avec 
nous pour un véritable voyage dans 
le temps. 
D’un objet à l’autre, de questions en 
devinettes, explore en t’amusant le 
passé de Montauban.

Atelier Les petits 
explorateurs © CIAPLES DÉCOUVERTES 

JEUNE PUBLIC
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Visite par une guide 
conférencière du CIAP
© O. Balax/ MIB

LES VISITES GUIDÉES 
AU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE

DÉCOUVREZ 
LE MIB
Tous les samedis à 16h30

Les dimanches 15 et 29 mai et les 
dimanches 5 et 19 juin à 16h30

Les mercredis 13, 20, 27 avril, 4 mai, et 
les mercredis 15, 22 et 29 juin à 16h30
LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE
Installé dans l’ancien palais épisco-
pal datant du 17e siècle, le musée est 
créé en 1820.  La collection s’enrichie 
au fil des années grâce à plusieurs 
donations prestigieuses. Le baron 
Vialètes de Mortarieu lègue ainsi une 
soixantaine de tableaux de sa col-
lection personnelle en 1843. Ingres 
légue à son tour  54  tableaux en 1851 
et à sa mort le contenu de son atelier 
soit 4500 dessins, 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 de deux des plus célèbres 
Montalbanais : Ingres (1780-1867) et 
Bourdelle (1861-1929).

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

En avril, ouvert tous les jours sauf le lundi : 
Du mardi au vendredi de 10h à 17h30
le samedi et le dimanche de 10h à 19h.

De mai à juin, ouvert  tous les jours sauf le 
lundi : de 10h à 19h et de 10h à 21h le jeudi.
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4 mai à 14h30
L’ART AU FÉMININ !
En 1989, les Guerillas girls inter-
rogeaient le monde de l’art et des 
musées en détournant l’œuvre d’In-
gres, la Grand Odalisque, pour poser 
la question suivante : « Est-ce que les 
femmes doivent être nues pour entrer 
au Metropolitan Museum ? ». 

Nous vous invitons à découvrir un 
parcours inédit au travers d’une série 
de portraits de femmes qui ont fait la 
petite ou la grande histoire dans les 
collections du Musée Ingres Bourdelle. 
Au fil des salles, venez rencontrer ces 
femmes d’hier et d’aujourd’hui :  des 
artistes, des modèles ainsi que des 
personnalités engagées. Une manière 
de découvrir une autre histoire de l’art 
… au féminin ! 

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

NOUVEAUTÉ !
1er juin à 14h30
FIGURES MONTALBANAISES
Au fil des salles, il n’est pas rare de 
croiser sur les cimaises du musée, 
des visages et des noms familiers. Ces 
œuvres peintes ou sculptées sont une 
occasion unique pour voyager à travers 
les siècles et l’histoire de Montauban. 
De Jean-Marie- Joseph Ingres à Léon 
Cladel, de Vialètes de Mortarieu à 
Emile Pouvillon, partez à la rencontre 
de ces figures montalbanaises. 

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

1. Glaize, L’Egide, 
MID.885.3 ©MIB

2. Visite Figures mon-
talbanaises ©MIB

LE MIB À LA 
LOUPE
6 avril à 14h30
LE NU SOUS TOUTES SES COUTURES
En résonnance avec l’œuvre de la sai-
son, les anges d’Ernest Pignon-Ernest, 
les guides-conférenciers du CIAP vous 
proposent un parcours autour de la 
thématique du nu.
Des académies d’Ingres à l’Héraklès 
de Bourdelle, du Prométhée de 
Jourdy à l’Egide de Glaize en passant 
par les oeuvres de Cueco et Stéphane 
Lallement, nous vous invitons à 
parcourir les salles du musée pour 
observer les mille et une façons de 
représenter le nu dans l’Art.

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 
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Ingres, La Comtesse 
d’Haussonville, 1845 
MI.867.259 © MIB /
cliché M. Jeanneteau
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LA NUIT DES 
MUSÉES
14 mai à 19h30 et 21h
LES CHEFS D’OEUVRE DU MIB 
EN 45 MIN !
Si vous découvrez le musée pour la 
première fois, si vous souhaitez admi-
rer les oeuvres emblématiques du 
MIB, si vous souhaitez avoir quelques 
clés de compréhension avant de vous 
perdre dans les salles, si vous êtes 
en famille, seul ou entre amis... cette 
visite est faite pour vous !
Profitez de la Nuit des musées pour 
déambuler en notre compagnie à la 
rencontre d’Ingres et de Bourdelle.

Informations pratiques
Programme complet de la Nuit des Musées 
sur le site internet du MIB

DESS’INGRES
19 mai à 14h30 
LES DESSINS D’INGRES 
OU LA PENSEE DE L’ARTISTE EN 
MOUVEMENT
Le fonds montalbanais des dessins 
d’Ingres est avec ses 4 507 œuvres, 
l’ensemble le plus important au 
monde consacré à l’artiste.
Dessins au crayon graphite,  à la pierre 
noire ou à la craie, sur du papier blanc, 
du calque ou du papier coloré, Ingres 
utilise et maitrise toutes les tech-
niques de son temps. L’étude des cen-
taines de dessins, croquis, esquisses 
ou études très poussées, réalisés par 
Ingres en amont de la toile, nous 
permet aujourd’hui de percevoir les 
hésitations de l’artiste, sa recherche 
incessante de la beauté parfaite, le 
foisonnement de ses idées… 
De l’idée à l’œuvre, nous vous invitons 
à suivre le processus créatif d’Ingres. 

Informations pratiques
Visite gratuite
Réservation conseillée sur le site internet 
du MIB 

JOURNÉES 
NATIONALES 
DE 
L’ARCHÉOLOGIE
19 juin à 14h30, 15h10, 15h45
LES VESTIGES MEDIEVAUX DU 
MUSÉE
Nous vous invitons à pénétrer dans 
des espaces généralement fermés 
au public. Les entrailles du musée 
contiennent bien des surprises... et 
des légendes. Une arche enterrée du 
pont Vieux ? Un souterrain passant 
sous le Tarn ? Des prisons au détour 
d’un escalier ?... Durant quelques 
minutes, transformez-vous en archéo-
logue du bâti et venez démêler le vrai 
du faux en notre compagnie ! 

Informations pratiques
Sur réservation 
Visites limitées à 12 personnes
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 €
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AVRIL
Sa. 2      14h30 ▲ Les sculptures dans la ville             
                 16h30 ▲ Les collections du MIB   
Me. 6     14h30 ▲ Le musée à la loupe / Le nu 
                  sous toutes ses coutures 
Sa. 9      14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Me. 13   11h30 ▲ Visita guiada en castellano
                 14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb 
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
                 17h       � L’église du Fau 
Sa. 16   14h30 ▲ Les hôtels particuliers  
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Me. 20   14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb 
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Sa. 23   14h30 ▲ Les sculptures dans la ville 
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Ma. 26   15h       � Les 4-6 ans
Me. 27   14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Je. 28    15h       � Les 7-12 ans
Sa. 30   14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 16h30 ▲ Les collections du MIB  

MAI
Ma. 3     15h       � Les 7-12 ans
Me. 4     14h30 ▲ Le musée à la loupe / L’art 
                                au féminin
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Je. 5       15h       � Les 4-6 ans
Sa. 7      14h30 ▲ Les hôtels particuliers
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Sa. 14   14h30 ▲ Rando-urbaine à la 
                                recherche des remparts disparus
                 16h30 ▲ Les collections du MIB
                 19h30 ▲ La Nuit des musées
                 21h       ▲ La Nuit des musées 
Di. 15    16h30 ▲ Les collections du MIB 
Me. 18   14h30 ▲ � Rando-urbaine autour 
                               du Street Art
Je. 19   14h30 ▲ � Les dessins d’Ingres
Ve. 20   14h30 ▲ � Les dessins d’Ingres
Sa. 21   14h30 ▲ � Rando-urbaine autour 
                               du Street Art
                 16h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 28   14h30 ▲  � Le quartier Villebourbon
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Di. 29    16h30 ▲ Les collections du MIB 

JUIN
Me. 1     14h30 ▲ Le musée à la loupe / 
                  Figures montalbanaises
Sa. 4      14h30 ▲  � Aviron, un sport en héritage
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Di. 5       14h ▲  � «Les Roses», côté jardin
                 15h ▲  � «Les Roses», côté jardin
                 16h ▲  � «Les Roses», côté jardin
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Sa. 11   14h30 ▲  � Le quartier Villebourbon
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Me. 15   14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb 
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Sa. 18   14h30 ▲ � Rando-urbaine à la 
                                recherche des remparts disparus
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Di. 19    14h30 ▲ � Les vestiges médièvaux 
                                du musée 
                    15h10 ▲ � Les vestiges médièvaux 
                    15h45 ▲ � Les vestiges médièvaux                        
                    16h30 ▲ Les collections du MIB 
Me. 22   14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb 
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Sa. 25    14h30 ▲ Les hôtels particuliers 
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 
Me. 29   14h30 ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 16h30 ▲ Les collections du MIB 

CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville
� Journées nationales de l’archéologie
� Festival Dess’Ingres 
� Zoom sur Villebourbon Visites guidées en ville 

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit * : 4,50 €

Visites durant le festival Dessin’Ingres
Visites flash «Les Roses»  
Gratuit

Découvertes jeune public 
Gratuit

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 situation 
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 naturelles 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.

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

TARIFS
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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 Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine 
(CIAP), 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 lundi 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


