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VISITES GUIDÉES
MODE D’EMPLOI

Venez masqués !
> À compter du 20 juillet 2020, toute
personne de 11 ans et plus doit porter
un masque grand public dans les lieux
publics clos, en complément de l’application des gestes barrières.
Le port du masque est également obligatoire pour suivre une visite guidée à
l’extérieur.
> Les guides-conférenciers du CIAP
sont équipés d’un masque pour mener
les visites.
> Toutes les visites guidées en ville
sont limitées à 20 personnes et à 15
personnes au Musée Ingres Bourdelle
(sauf évolution des contraintes
sanitaires).
> 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
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FOCUS SUR...

1. Détail de la Crucifixion d’Hilaire Pader
© CIAP
2. Diagnostic archéologique, square Picquart
© CIAP

Pose sculpture

LES FLÈCHES D’HÉRACLÈS
Pose sculpture

L’automne verra l’achèvement des travaux des allées Mortarieu, avec la mise
en eau de la nouvelle fontaine à l’entrée
du faubourg du Moustier. Dans le même
temps, une nouvelle sculpture sera
posée près du kiosque : de gigantesques
flèches réalisées en acier corten,
fichées dans le sol, œuvre d’Emilie
Prouchet-Dalla Costa. Cette référence
à l’Héraclès archer de Bourdelle résonnera également avec l’interprétation
contemporaine de ce héros grec faite
par Corinne Chauvet, qui surgit du parterre à l’entrée du jardin des Plantes.
Ces deux œuvres, comme la Vaguehommage à Camille Claudel de Patrick
Berthaud (allée de l’Empereur), font
partie de la commande publique
faite en 2018 pour rendre hommage
au célèbre sculpteur montalbanais,
Antoine Bourdelle.
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Restauration

L’ORGUE DE SAINT-JOSEPH

Réalisé par la manufacture toulousaine Puget en 1901, l’orgue de tribune
de l’église Saint-Joseph nécessite des
travaux de restauration complets
portant sur la soufflerie, les transmissions, les sommiers, la tuyauterie et
la console. Ceux-ci seront entrepris
au début de l’année 2021 et devraient
durer environ deux mois.
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Restauration

UNE BELLE CRUCIFIXION DE
RETOUR

Partie en restauration il y a près de
trois ans, la belle Crucifixion peinte
par Hilaire Pader en 1672 (classée
Monument Historique) retrouvera
sa place dans l’église Saint-Orens de
Villebourbon en fin d’année. Le châssis a été changé et la couche picturale,
très abimée, a été l’objet de toutes
les attentions : refixage des soulèvements, décrassage, allègement du
vernis, élimination des repeints puis
retouches sur les lacunes. Auparavant
accrochée dans la sacristie, elle sera
désormais remise aux murs de l’église,
et donc visible du public.
Opération réalisée avec
le soutien technique et
financier de l’Etat et du
Conseil Départemental du
Tarn-et-Garonne.
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Diagnostic archéologique

SQUARE PICQUART

En amont du réaménagement prochain du square Picquart et de la place
Bourdelle (2022/2023), un diagnostic
archéologique a été réalisé par l’Inrap
du 2 au 8 juillet dernier sur le périmètre
du projet. Les résultats attendus étaient
riches, la zone concentrant de nombreux vestiges potentiels : le château
comtal médiéval, les prisons de la fin
du 17e siècle, des immeubles anciens
sous la côte des Bonnetiers ou encore
l’ancien palais de la Cour des Aides édifié en 1671-1673. Si des murs appartenant à ce palais et aux immeubles de
la côte des Bonnetiers ont bien été mis
au jour, les tranchées creusées sous le
square n’ont en revanche pas permis de
découvrir les vestiges du château comtal et des anciennes prisons établies
probablement sur les ruines de celui-ci.
L’ensemble pourrait avoir entièrement
disparu lors des travaux de terrassement du square en 1898 ou devoir être
localisé un peu plus à l’est, les caves de
l’ancienne bibliothèque voisine recelant des briques médiévales...
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Le pont Vieux et le
Musée Ingres Bourdelle © CIAP

Restauration

LE CARREAU DE LA PLACE
NATIONALE

La saison estivale terminée, le chantier
de rénovation du carreau de la place
Nationale débutera cet hiver pour
s’achever à l’automne 2021. La place
bénéficiera alors d’un espace central
complétement repensé, recouvert de
dalles de pierre. Le projet fera la part
belle aux terrasses, repositionnées en
bordure des couverts afin de libérer
un vaste espace central sur lequel sera
aménagé un grand miroir d’eau. Cette
opération s’accompagnera d’une mise
en lumière du site et d’une végétalisation par de grands vases créés d’après
des dessins réalisés par Ingres à la villa
Médicis de Rome.
Opération réalisée par le Grand
Montauban, avec le concours
de l’Etat.

Restauration

LES TROTTOIRS DU PONT VIEUX

Cet automne, un second chantier d’envergure débutera, celui de la restauration des trottoirs et des garde-corps
du pont Vieux, réalisés au début du 19e
siècle. Ces derniers, rongés par la rouille
et dorénavant hors des normes de sécurité, seront remplacés par des gardecorps contemporains. Leur structure en
acier sera identique à celle de l’ouvrage
ancien, mais le remplissage des panneaux sera traité plus graphiquement,
avec un motif en aluminium inspiré
par les calades de galets des trottoirs.
Celles-ci, actuellement très dégradées,
seront également reprises. L’éclairage
enfin sera lui aussi revu, ainsi que l’évacuation des eaux de la chaussée.
Le chantier devrait durer 18 mois,
sans entraîner la fermeture du pont,
celui-ci demeurant accessible sur une
voie depuis Villebourbon vers le cœur
historique.
Opération réalisée par le Grand
Montauban, avec le concours
de l’Etat.
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APPLICATION
EXPLORE
MONTAUBAN

LES ALLÉES DÉVOILÉES

Une application numérique pour une
découverte ludique et interactive de
la ville, destinée aux adultes et aux
enfants.
Dans les pas d’un archéologue imaginaire, ce parcours de visite vous
emmène sur les allées de l’Empereur
et Mortarieu, pour un voyage à travers
les siècles et l’histoire de la ville.
UNE APPLICATION MOBILE POUR
REMONTER LE TEMPS

Réaménagées et végétalisées en 2019,
les allées de l’Empereur et Mortarieu
offrent aux Montalbanais et aux touristes une large promenade au cœur
de la cité d’Ingres, à l’emplacement
des anciennes fortifications médiévales et modernes, aujourd’hui disparues. Grâce à l’application Explore
Montauban, vous pourrez vous immerger dans l’histoire tumultueuse de
la ville et comprendre l’évolution
urbaine de ces allées au cours des
siècles passés.
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Au départ de l’Office de Tourisme
(Ancien Collège) et jusqu’au belvédère
surplombant le jardin des Plantes,
onze points d’étape jalonnent le
parcours de cette visite géolocalisée mixant bande dessinée sonore,
images panoramiques à 360°, réalité
augmentée, documents d’archives et
jeux éducatifs.
SUIVEZ LE GUIDE !

L’application est téléchargeable gratuitement sur les sites internet de la
Ville de Montauban et du CIAP ainsi
que sur les plateformes App Store ou
Google Play.
Le parcours complet s’effectue en
30 à 45 min. Chaque étape peut être
découverte indépendamment des
autres. L’application est disponible en
français, anglais et espagnol.

Explore Montauban
© service communication / Ville de Montauban

DE NOUVEAUX PARCOURS
EN PRÉPARATION

Après ce premier parcours, l’application Explore Montauban s’enrichira
de nouvelles propositions de visite,
notamment autour des monuments
incontournables de la ville ou un circuit dans les pas du sculpteur Antoine
Bourdelle.
Une application de la Ville de Montauban,
développée par Dévocité et Narrative.
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RENCONTRES
CONFÉRENCES

Retour du tableau
représentant saint
Louis de Gonzague à
l’église Saint-Joseph
© CIAP

15 octobre à 18h30

3 décembre à 18h30

En 1983, époque où ce qui allait devenir l’archéologie préventive naissait
en France avec les fouilles du Grand
Louvre, Montauban voyait de nombreux bénévoles se mobiliser pour un
sauvetage archéologique à l’occasion
du creusement du parking souterrain
Roosevelt. L’enjeu était grand pour la
connaissance de la ville et grâce à une
bonne concertation entre les archéologues, la municipalité et les entreprises, il a été possible de retrouver
de nombreux vestiges de l’îlot d’habitation médiéval originel et de l’ancien
couvent des Clarisses.

Après le retour du saint Louis de
Gonzague début juillet, les murs
de l’église Saint-Joseph s’apprête à
retrouver un second tableau restauré,
l’apparition de Jésus à Ignace de
Loyola. Brillant dorénavant de millefeux, ces deux œuvres représentant
d’illustres Jésuites nous rappellent
fort à propos que l’église Saint-Joseph
était autrefois la chapelle de l’ancien
collège des Jésuites attenant.

IL Y A 37 ANS…LES FOUILLES DE LA
PLACE DE LA CATHÉDRALE
Conférence par Françoise Echasseriaud
RDV en salle de conférence, Ancien
Collège

Retour sur images avec Françoise
Echasseriaud, responsable de cette
opération qui fut la première fouille
urbaine de Midi-Pyrénées et demeure
à ce jour la plus grande opération
archéologique menée à Montauban.
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DEUX TABLEAUX DE JÉSUITES
RESTAURÉS
Rencontre avec les restaurateurs
RDV à l’église Saint-Joseph, rue du
Collège

A cette occasion, nous vous invitons
à rencontrer Florence Meyerfeld et
Jérôme Ruiz, qui vous présenteront les
étapes de la restauration de ces deux
tableaux. Cette opération a également
permis d’attribuer ces deux œuvres à
l’atelier du peintre toulousain JeanBaptiste Despax (1710-1773), auteur
entre autres du décor de la chapelle
des Carmélites à Toulouse.
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LES EXPOSITIONS
DU CIAP

EXPOSITION
PERMANENTE
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 de 14 œuvres du musée
Ingres Bourdelle qui toutes résonnent
avec l’histoire de la ville.
Informations pratiques
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h
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À partir du 4 février 2021

UN ESPACE D’ACCUEIL REVISITÉ

Quatre tirages grands formats des
plans et vues aériennes qui étaient
présentés dans l’exposition « Vol
au-dessus de la ville » ont trouvé de
nouveaux murs d’adoption : ils seront
désormais à demeure dans l’espace
d’accueil de l’exposition permanente
du CIAP, pour une introduction à l’évolution urbaine de Montauban.

Fouille préventive de
l’Esplanade des fontaines par les archéologues de l’INRAP
© F. Messager/INRAP

EXPOSITION
TEMPORAIRE
Du 15 juillet au 31 octobre

SOUS NOS PIEDS, LA VILLE
20 ans d’archéologie à Montauban
(2000-2020)

Les villes que nous habitons sont
comme des mille-feuilles de brique,
de terre, de bois et de pierre. Au gré
de nouvelles constructions, de destructions, de modernisations ou de
réaménagements, chaque époque a
apporté sa contribution au paysage
urbain que nous avons aujourd’hui
sous les yeux.
Montauban n’y échappe pas. Si tout
un pan du patrimoine urbain a disparu en surface, nombre de strates de
ce passé demeurent conservées sous
nos pieds. Elles ressurgissent à l’occasion des travaux réalisés en centre
ancien pour lesquels des diagnostics
archéologiques ont été réalisés.

Les sites de la place Nationale, du pôle
universitaire, du quai Poult ou des
allées de l’Empereur et de Mortarieu,
pour ne citer qu’eux, constituent ainsi
des fenêtres ouvertes sur le passé
qui permettent d’approfondir notre
connaissance de la ville : qu’y avait-il
avant la fondation de Montauban et
comment la ville a-t-elle évolué ? De
quelle manière les berges des trois
rivières ont-elles été exploitées ?
Existe-t-il des vestiges des impressionnantes fortifications qui protégeaient
la cité jusqu’au 17e siècle ?
Revivez 20 ans d’archéologie à
Montauban et plongez ainsi dans
l’histoire de la ville. Chaussures de
chantier et casque non obligatoires…
Exposition réalisée en partenariat avec
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
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Arta et sa fille Fatita,
arrivées d’Albanie
en 2017
© Nathalie Grondin

EXPOSITION
TEMPORAIRE
Du 21 novembre 2020 au 25 avril 2021

MA VILLE EN PARTAGE
Exposition-témoignages

Quitter sa ville ou son pays est un acte
fort. Qu’elles soient économiques,
politiques, amoureuses ou guidées par
l’esprit de découverte, les motivations
de ce déracinement sont multiples. Les
premiers pas dans la nouvelle ville sont
alors source d’étonnement, d’émerveillement voire d’incompréhension.
Les témoignages de Montalbanais
d’adoption sont accompagnés ici de
paroles de Montalbanais de toujours,
nés dans la cité d’Ingres, esquissant
ainsi un portrait de ville riche de la
diversité de ses habitants. Les regards
se croisent, des fils se tendent entre
les cultures, établissant des passerelles entre Montauban et des ailleurs
proches ou lointains.
Projet réalisé par le CIAP, le Centre Social, le
Pôle Mémoire et la MJC.
Photographies et entretiens audio : N. Grondin
Entretiens vidéos : Rémy Torroella (CFM Radio)
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Autour de l’exposition
13 novembre à 18h30

CAFÉ-CITOYEN

« Ce que le passé doit au présent »
Le temps d’une soirée, venez échanger en
toute convivialité lors de ce café-citoyen
animé par la MJC.
Informations pratiques
RDV au café Le Moderne, 3 place A. Marty
Renseignements : MJC 05 63 63 87 13
14 novembre à 16h

INAUGURATION FESTIVE
L’exposition adopte aussi une forme itinérante qui posera ses valises en divers lieux
de la ville.
Pour cette première étape à La Comète,
mettons les petits plats dans les grands :
musique, gastronomie, rencontres…
Informations pratiques
RDV à La comète, 580 rue F. Mauriac
Exposition présentée du 14 au 27 novembre
N’hésitez pas à apporter des petits plats bien
de chez vous !
Renseignements : La Comète 05 63 91 45 32

VISITES GUIDÉES DES QUARTIERS DE
MONTAUBAN
Vos souvenirs et vos connaissances seront
les bienvenus !
Voir p. 17 à 21
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LES VISITES GUIDÉES
EN VILLE

DÉCOUVREZ
MONTAUBAN
21 et 28 octobre, 19 et 30 décembre, 17
et 27 février à 15h

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 les crises cathares 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
Visites limitées à 20 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €
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1. Façade Aux magasins réunis, actuelles
Galeries Lafayette
© CIAP
2. Marché couvert,
place Lalaque © CIAP

5 décembre à 15h

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
Visite limitée à 20 personnes
Sur réservation à partir du 5 novembre
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

2

1

9 janvier à 15h

AU BONHEUR DES DAMES
RDV à l’Office de Tourisme

Atta rd e z-vo u s q u e l q u e te m p s
quelques instants de vant les
anciennes vitrines de la ville : des
Magasins Réunis aux Nouvelles
Galeries, en passant par les couverts
de la place Nationale, redécouvrez des
métiers disparus et les produits qui
ont fait la renommée commerciale de
Montauban, du Moyen Âge jusqu‘à la
Belle Epoque.
Informations pratiques
Visite limitée à 20 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

EXPLOREZ LES
QUARTIERS
En lien avec l’exposition Ma ville en partage (voir p.14), plusieurs visites des
différents quartiers de la ville sont proposées. N’hésitez pas à venir partager
vos souvenirs et vos connaissances !
10 octobre et 6 février à 15h

LE QUARTIER VILLEBOURBON
RDV à l’Office de Tourisme

Partez à la découverte de ce quartier
populaire et ouvrier dont l’histoire est
intimement liée au Tarn et à ses crues.
D’une rue à l’autre, 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. Et saviez-vous
que le quartier abritait aussi une usine
de pâtes et une brasserie ?
Informations pratiques
Visites limitées à 20 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

3
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1. Le quartier Villenouvelle © CIAP
2. Portail d’entrée du
collège Ingres © CIAP
3. Maison rue Jean
Carmet, Agence JF
Martinie architecte
© CIAP
1

24 octobre et 20 février à 15h

7 novembre et 6 mars à 15h

Si son nom confère à ce quartier une
éternelle jeunesse, il n’en est pas
moins un faubourg ancien de la Ville.
Il prend forme dès le 13e siècle autour
du couvent des Clarisses et d’un
hôpital aujourd’hui disparu. Fortifié
par Henri de Navarre au 16e siècle, le
quartier poursuit son extension au fil
des siècles.
Traversez le ravin de la Mandoune et
pénétrez dans ce quartier depuis les
couvents du front de Tarn jusqu’à l’hôpital en passant par l’église Saint-Jean
et le couvent du Fort.

Situé entre Tarn et Tescou, ce quartier
fut durement touché par les inondations de 1930. Entièrement remodelé
par l’architecte Marcel Renard, c’est
un quartier aux multiples visages
que nous vous invitons à découvrir
aujourd’hui. Vous croiserez sur votre
chemin une église datant du 19 e
siècle, un jardin de 3 hectares, une
cité pour les cheminots, un stade où
se retrouvent les amoureux du rugby,
des maisons à l’architecture art déco...

LE QUARTIER VILLENOUVELLE
RDV à l’Office de Tourisme

Informations pratiques
Visite limitée à 20 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €
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LE QUARTIER DE SAPIAC
RDV à l’Office de Tourisme

Informations pratiques
Visite limitée à 20 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

21

3

21 novembre et 20 mars à 15h

23 janvier à 15h

L’un s’est appelé tour à tour faubourg
de Campagne, faubourg de La Chapelle
puis enfin faubourg Lacapelle. L’autre
est l’une des plus anciennes voies
d’accès à Montauban, desservant dès
le 12e siècle l’abbaye Saint-Théodard.
Partez à la découverte de cette portion
de ville qui compte dans son périmètre quelques uns des plus beaux
monuments de Montauban, du lycée
Michelet au collège Ingres en passant
par la Banque de France et l’ancienne
Ecole Normale.

Entre 1946 et 1982, la population montalbanaise passe de 36 000 à 55 000
habitants. Cette hausse spectaculaire
a engendré un besoin grandissant de
logements. Les premières cités HLM
voient ainsi le jour dès 1952. En dix
ans, cinq cités modernes et des zones
pavillonnaires surgissent des champs
créant ainsi plus de 4000 logements.
Routes, éclairage public, réseau
d’égout, équipements publics (écoles,
piscine, bibliothèque...) sont également aménagés. Trente ans plus tard,
un vaste programme de rénovation
est entrepris changeant à nouveau
la physionomie de ces espaces. Nous
vous invitons à explorer ce quartier en
notre compagnie. Un zeste d’histoire,
un soupçon d’urbanisme et une pincée
d’architecture seront à l’ordre du jour
de cette visite !

DE LACAPELLE AU MOUSTIER,
HISTOIRE DE DEUX FAUBOURGS
RDV à l’Office de Tourisme

Informations pratiques
Visites limitées à 20 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

LES QUARTIERS EST
RDV sur le parking de l’église SainteThérèse, 130 avenue Charles De Gaulle

Informations pratiques
Visite limitée à 20 personnes
Billets délivrés sur place : 6 € / 4 €
3
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LES DÉCOUVERTES
JEUNE PUBLIC

ET SI ON
JOUAIT
EN FAMILLE !
Le service éducatif 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 Rallye 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 à
l’accueil de l’exposition permanente du CIAP
(1er étage de l’Ancien Collège), à l’Office de
Tourisme ou en téléchargement sur le site
du CIAP :
www.centredupatrimoine.montauban.com
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1. Pégau exposé au
CIAP © CIAP
2. Atelier Les petits
teinturiers © CIAP

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, limités à 15
enfants.
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.

2

1

VACANCES D’AUTOMNE

VACANCES D’HIVER

POUR LES 4-6 ANS

POUR LES 4-6 ANS

22 et 29 octobre à 15h

16 et 25 février à 15h

Et si on mettait les mains dans la
terre ? Alors retrousse tes manches et
viens fabriquer une cruche comme le
faisaient il y a très longtemps les habitants de Montauban.

Suis le petit Alexis, apprenti teinturier
à Montauban et découvre comment
et avec quoi fabriquer de belles couleurs. A ton tour, teins un tissu de soie
dans des bains de couleurs que tu
auras toi-même préparés.

JE FAIS MA CRUCHE
RDV au CIAP

POUR LES 7-12 ANS
20 et 27 octobre à 15h

L’ATELIER DE L’ARCHÉOLOGUE
RDV au CIAP

Lors des fouilles, les archéologues
trouvent souvent des objets de la vie
quotidienne et en particulier de la céramique. Rejoins-nous et mets-toi dans la
peau d’un archéologue-céramologue :
tri, reconstitution et dessins te permettront de percer à jour le mystère de ces
objets et de révéler l’archéologue qui
est en toi !

LES PETITS TEINTURIERS
RDV au CIAP

POUR LES 7-12 ANS
18 et 23 février à 15h

LES TEINTURIERS
RDV au CIAP

Dans les pas d’Alexis Bergis, maître
teinturier vers 1750, apprend à fabriquer différentes couleurs à partir de
pigments et mordants. Prépare alors
une belle teinte et plonges-y du tissu
de soie. Et tu auras une belle étoffe
teintée à présenter dans ton carnet
de teinturier !

Informations pratiques
Atelier mené par une médiatrice de l’association Archéologies
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LES VISITES GUIDÉES
AU MUSÉE
INGRES BOURDELLE
EN OCTOBRE : les mardis, jeudis,
samedis et dimanches 14h30
DE NOVEMBRE À MARS : les samedis et
dimanches à 14h30 (sauf le 20 mars)
Le mercredi 11 novembre à 14h30
Les mardis 22 et 29 décembre à 11h
Les mardis 16 et 23 février à 11h

LES COLLECTIONS DU MUSÉE
INGRES BOURDELLE

Après 3 ans de rénovation, le Musée
Ingres Bourdelle a rouvert ses portes
en décembre 2019. C’est un musée
agrandi, repensé, plus accessible
que nous vous offrons aujourd’hui de
découvrir ou redécouvrir.
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
Visites limitées à 15 personnes
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 10 € / 7 €
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1. et 2. Visite guidée
par une guide-conférencière du CIAP
©Musée Ingres Bourdelle

D’OCTOBRE À MARS :
les vendredis à 12h30

LE MUSÉE EN 10 CHEFS D’ŒUVRE

Pour terminer la semaine en beauté,
Ingres et Bourdelle vous invitent à les
retrouver lors d’une pause culturelle
sur le pouce ! Durant 45 minutes,
venez déguster les œuvres majeures
du musée.
Informations pratiques
Visites limitées à 15 personnes,
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 8 € / 6 €

EN OCTOBRE : Les dimanches à 17h

CONSTELLATION INGRES
BOURDELLE

33 œuvres, peintures et sculptures,
prêtées exceptionnellement par
quelques-uns des plus grands musées
nationaux ont été réunies dans cette
exposition pour dialoguer avec nos
deux artistes montalbanais, Ingres et
Bourdelle.
Informations pratiques
Visites limitées à 15 personnes
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 10 € / 7 €

1

20 mars à 10h30 et 14h30

«... PAR LES PORES...»
V i s i te s c h o rég ra p h i q u e s d e l a
Compagnie de la Lloba et un guide du
CIAP

Dans ses écrits sur l’art, Ingres disait
que les chef d’œuvres devaient entrer
en nous par les pores.
Nous vous invitons à une visite du
Musée Ingres Bourdelle, une visite
des représentations de corps peints
et sculptés de ces deux artistes, par
une peau à l’écoute, par des corps en
mouvement, par des tableaux vivants,
en écho et lien avec les mots incarnés
d’une guide-conférencière du CIAP.
Quand visiter est faire un pas de côté,
habiter et regarder autrement un lieu,
le donner à voir par la danse, «dessiner
des yeux (Ingres)».
Informations pratiques
Conception Artistique : Laurence Leyrolles
Avec : Lore Douziech, danseuse Laurence
Leyrolles, danseuse / chorégraphe
Durée : 1 heure environ
Sur réservation museeingresbourdelle.com

2

LA NUIT DES
MUSÉES
14 novembre à 18h, 18h45, 20h, 20h45,
21h30 et 22h15

REGARDS SUR INGRES
RDV au 1er étage dans la salle du violon

14 novembre à 18h, 18h45, 20h, 20h45,
21h30 et 22h15

REGARDS SUR BOURDELLE
RDV au 1er sous-sol dans la salle de
l’Héraklés

14 novembre à 18h, 18h45, 20h, 20h45,
21h30 et 22h15

LE CABINET DES DESSINS D’INGRES
RDV au 2e étage dans le cabinet des
dessins
Informations pratiques
Visites gratuites d’une durée de 30 minutes.
Programme complet sur le site du musée :
museeingresbourdelle.com
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Paul Jourdy, Promethée enchaîné sur
un rocher, 1842 ©
Musée Ingres Bourdelle,
cliché Marc Jeanneteau.

LES NOCTURNES
DU JEUDI
Un voyage à la découverte d’un artiste,
d’un thème, d’un mouvement artistique, d’une période ou d’une technique artistique.
Les jeudis 19 nov. et 28 janvier à 18h30

LES PEINTURES ANCIENNES

La richesse et la diversité des collections de peintures anciennes du
musée nous convient à la découverte
de quelques-uns des grands foyers
artistiques, ainsi qu’à l’évocation des
principaux courants stylistiques qui
marquent l’histoire de l’art européen
du 16e siècle au début du 19e siècle.
Les jeudis 26 nov. et 18 février à 18h30

PORTRAIT D’ARTISTE : BOURDELLE

Des oeuvres de jeunesse aux métopes
du théâtre des Champs Elysées, de
la terre au bronze en passant par
la pierre ou le plâtre, découvrez cet
artiste étonnant, tour à tour sculpteur,
dessinateur et poète.
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Les jeudis 17 décembre et 4 mars à 18h30

LE NU SOUS TOUTES SES COUTURES

Des académies d’Ingres à l’Héraklès
de Bourdelle, du Prométhée de
Jourdy à l’Egide de Glaize en passant
par les œuvres 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.
Les jeudis 14 janvier et 18 mars à 18h30

PORTRAIT D’ARTISTE : INGRES

Ingres intime, Ingres coloriste, Ingres
dessinateur, Ingres collectionneur...
Nous vous proposons un temps privilégié avec l’artiste montalbanais.
Informations pratiques
Visites limitées à 15 personnes
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 10 € / 7 €

1

25

CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville
▲ Les visites du musée Ingres Bourdelle
Les découvertes Jeune public
Les rencontres conférences

OCTOBRE
Je. 1
Ve. 2
Sa. 3
Di. 4
Ma. 6
Je. 8
Ve. 9
Sa. 10
Di. 11
Ma. 13
Je. 15

Ve. 16
Sa. 17
Di. 18
Ma. 20
Me. 21
Je. 22
Ve. 23
Sa. 24

26

14h30 ▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Exposition temporaire
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Le quartier Villebourbon
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Exposition temporaire
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h30 Il y a 37 ans... les fouilles de
la place de la cathédrale
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Exposition temporaire
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h
Atelier 7-12 ans
15h ▲ Laissez-vous conter Mtb
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h
Atelier 4-6 ans
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Le quartier Villenouvelle

Di. 25 14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Exposition temporaire
Ma. 27 14h30 ▲ Les collections du MIB
15h
Atelier 7-12 ans
Me. 28 15h ▲ Laissez-vous conter Mtb
Je. 29 14h30 ▲ Les collections du MIB
15h
Atelier 4-6 ans
Ve. 30 12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
Sa. 31 14h30 ▲ Les collections du MIB

NOVEMBRE
Ve. 6
Sa. 7
Di. 8
Me. 11
Ve. 13
Sa. 14
Di. 15
Je. 19
Ve. 20
Sa. 21
Di. 22
Je. 26
Ve. 27
Sa. 28
Di. 29

12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Le quartier de Sapiac
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h ▲ La nuit des Musées
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h30 ▲ Les rdv du jeudi à 18h30
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ De Lacapelle au Moustier
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h30 ▲ Les rdv du jeudi à 18h30
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB

DÉCEMBRE
Je. 3
Ve. 4
Sa. 5
Di. 6
Ve. 11
Sa. 12
Di. 13
Je. 17
Ve. 18
Sa. 19
Di. 20
Ma. 22
Sa. 26
Di. 27
Ma. 29
Me. 30

18h30 Deux tableaux de Jésuites
restaurés
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Les hôtels particuliers
14h30 ▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h30 ▲ Les rdv du jeudi à 18h30
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Laissez-vous conter Mtb
14h30 ▲ Les collections du MIB
11h ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
11h ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Laissez-vous conter Mtb
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CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville
▲ Les visites du musée Ingres Bourdelle
Les découvertes Jeune public

JANVIER
Sa. 2
Di. 3
Ve. 8
Sa. 9
Di. 10
Je. 14
Ve. 15
Sa. 16
Di. 17
Ve. 22
Sa. 23
Di. 24
Je. 28
Ve. 29
Sa. 30
Di. 31

14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Au bonheur des dames
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h30 ▲ Les rdv du jeudi à 18h30
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Les quartiers Est
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h30 ▲ Les rdv du jeudi à 18h30
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB

FÉVRIER
Ve. 5
Sa. 6
Di. 7
Ve. 12
Sa. 13
Di. 14
Ma. 16
Me. 17
Je. 18
Ve. 19
Sa. 20
Di. 21
Ma. 23
Je. 25
Ve. 26
Sa. 27
Di. 28
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12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Le quartier Villebourbon
14h30 ▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
11h ▲ Les collections du MIB
15h
Atelier 4-6 ans
15h ▲ Laissez-vous conter Mtb
15h
Atelier 7-12 ans
18h30 ▲ Les rdv du jeudi à 18h30
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Le quartier Villenouvelle
14h30 ▲ Les collections du MIB
11h ▲ Les collections du MIB
15h
Atelier 7-12 ans
15h
Atelier 4-6 ans
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Laissez-vous conter Mtb
14h30 ▲ Les collections du MIB

TARIFS
Visites guidées

Laissez-vous conter Montauban
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit * : 4 €

MARS
Je. 4
Ve. 5
Sa. 6
Di. 7
Ve. 12
Sa. 13
Di. 14
Je. 18
Ve. 19
Sa. 20

Di. 21
Ve. 26
Sa. 27
Di. 28

18h30 ▲ Les rdv du jeudi à 18h30
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h ▲ Le quartier de Sapiac
14h30 ▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h30 ▲ Les rdv du jeudi à 18h30
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
10h30 ▲ Visite chorégraphique
14h30 ▲ Visite chorégraphique
15h ▲ De Lacapelle au Moustier
14h30 ▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le musée en 10 chefs d’œuvres
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB

Visites guidées des collections
et de l’exposition temporaire au
musée Ingres Bourdelle
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit * : 7 €

Visites guidées Le musée en 10 chefs
d’œuvre au musée Ingres Bourdelle
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit * : 6 €

* 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.
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Ancien Collège / DDCP / CIAP
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Muséum Victor Brun
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Musée Ingres Bourdelle
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«ELLE EST TOUTE CONSTRUITE
DE BRIQUES ROUGES QUI
SIFFLENT DOUCEMENT (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres

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 développement de la ville au fil de ses quartiers.
Si vous êtes en groupe, des visites sont
disponibles toute l’année sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

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.

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.

Renseignements

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.

CIAP
Ancien Collège, 2 rue du Collège
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.centredupatrimoine.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

