Programme
Avril - juin 22
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Information importante :
Le choix de l’équipe du musée a été de conserver une publication
papier pour sa programmation culturelle. Néanmoins, en cette période
d’incertitude, n’hésitez pas à vous tourner toujours vers l’agenda en
ligne, la page Facebook ou l’accueil téléphonique du musée afin de
vérifier le maintien des événements programmés, ainsi que de possibles
évolutions des conditions d’accès.
En vous remerciant de votre compréhension.

Conception graphique Sandrine Claudon - Direction du Développement Culturel et du Patrimoine - Ville de Montauban
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Brigitte Barèges,
Maire de Montauban

Quentin Sucau,
Adjoint au Maire
délégué à la politique
culturelle

Nous écrivons ces lignes à l’aube d’un printemps martyrisé par la guerre. Pour reprendre
la pensée d’Alain, notre conscience est affectée. Mais plus que jamais, il importe qu’elle le
soit dans le sens heureux que lui donnait le philosophe et non pas dans celui – mortifère
– que lui imposent les circonstances tragiques du moment.
Plus que jamais l’art doit pleinement jouer ce rôle qui est le sien depuis toujours : ouvrir
notre esprit aux multiples splendeurs du monde et de la vie et donner à notre provisoire
sa part d’éternité.
Cette mission, à la fois humble et sublime, est celle des lieux de culture. C’est bien là
l’objectif que s’est fixé le MIB, dans les propositions qu’il nous fait pour ce trimestre
foisonnant d’évènements et d’animations.
Sans déflorer le très vaste contenu de cette plaquette, il nous est agréable de souligner
ici quelques-uns des nombreux moments qui en font la richesse. L’un des plus prestigieux
est assurément la Nuit européenne des musées qui, cette année particulièrement, revêt
tout son sens en faisant battre le cœur de l’Europe à l’unisson des peuples et des nations.
Un autre des temps forts de cette saison muséale : le festival Dess’Ingres. Cette
manifestation créée à l’initiative de la Ville, est un vivant hommage à la célèbre déclaration
de notre grand artiste : « le dessin est la probité de l’art.» À cette occasion, le MIB a
l’honneur de s’associer à la Villa Médicis afin de mettre en place une résidence d’artiste
dans ce haut lieu de la création artistique dont Ingres fut, en son temps, directeur.
Mais peut-être aimerez-vous aussi prendre un concert en guise d’apéritif ? Ce sera
possible les derniers samedis du mois, de mai à septembre, au sortir du marché, grâce
aux propositions musicales de l’association Noiser.
Assurément, le Musée Ingres-Bourdelle confirme la pertinence de sa nouvelle identité
en s’imposant comme un outil de culture contemporain de haute qualité. Cette
programmation en est l’illustration. Nous sommes heureux d’affirmer cette certitude et
de la partager avec vous : le printemps aura bien lieu. Il sera celui de la beauté et du
triomphe de l’esprit humain.
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© Patrick Fischer

« L’amour et l’art touchent les sens de tout être... Ils
affectent notre conscience dans le provisoire comme
dans l’éternel. » Alain
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XXX

EXPOSITIONS

© Patrick Batard

Florence Viguier-Dutheil
Conservateur en chef du Patrimoine
et Directrice du musée Ingres Bourdelle

xxxxx
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GEORGES ROUSSE
ESPACE, COULEUR, ÉPIPHANIE
Jusqu’au 8 mai 2022

© G. Rousse

C’est avec la découverte du Land Art et du Carré noir sur fond
blanc de Malevitch que Georges Rousse choisit d’intervenir
dans le champ photographique établissant une relation inédite
de la peinture à l’Espace. Il investit alors des lieux abandonnés
qu’il affectionne depuis toujours pour les transformer en espace
pictural et y construire une œuvre éphémère, unique, que seule la
photographie restitue.
Pour permettre aux spectateurs de partager son expérience de
l’espace, il présente, dès le début des années 80, ses images en
tirages de grand format. Cette œuvre forte et singulière, qui déplace
les frontières entre les médias traditionnels, s’est immédiatement
imposée dans le paysage de l’art contemporain.
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La salle du Prince Noir s’est ouverte depuis la rénovation du musée
Ingres Bourdelle à des installations d’artistes contemporains.
Georges Rousse a ainsi succédé à Miguel Chevalier. Les éléments
emblématiques de cette bâtisse médiévale : briques, pilastres et
voûtes se transforment durant une année en un espace pictural
contemporain, uniquement construit d’un seul point de vue, celui
de l’artiste lors de sa création. Chaque visiteur en se déplaçant dans
la salle recherchera cette focale et placera alors, le temps d’une
vision, son regard dans celui de l’artiste.
Afin de rendre compréhensible le cheminement créatif de Georges
Rousse, plusieurs croquis préparatoires sont présentés dans la
salle Chandos, attenante à la salle du Prince Noir. Cette exposition
est organisée autour du grand tirage photographique réalisé par
Georges Rousse à cette occasion. Ce cliché remet à plat la vision
tridimensionnelle de l’espace ainsi traité, venant déstabiliser le
regard du spectateur.
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L’ŒUVRE DE LA SAISON

Si durant l’été la programmation culturelle du musée est orientée par les grandes
expositions aux prêts prestigieux, le reste de l’année elle se consacre à la mise en
valeur de nos très riches collections.
Poursuivant cet objectif, l’œuvre de la saison permet, chaque trimestre d’attirer les
regards de nos visiteurs sur une œuvre, choisie pour son actualité scientifique, son
originalité, ou par le goût du public !
A travers ces temps de médiation et d’échange, venez découvrir les surprises que vous
réserve le musée Ingres Bourdelle !

L’ŒUVRE DE LA SAISON
DE JANVIER À JUIN 2022
Ce début d’année est l’occasion de mettre à l’honneur
un tableau méconnu. Jupiter endormi dans les bras
de Junon sur le mont Ida trône depuis peu dans la
chapelle du Musée Ingres Bourdelle (au 1er étage),
au milieu des grandes toiles du XIXe siècle et de la
peinture de Salon. Présenté pour la première fois au
public depuis son entrée au musée au XIXe siècle, le
tableau a bénéficié d’une très profonde restauration
dans le cadre de la réouverture.
La saison permettra de revenir sur cette restauration,
mais aussi d’explorer la mythologie, notamment à
travers les fameuses Métamorphoses du poète latin
Ovide.

LES RENDEZ-VOUS
Mardi 26 avril
et mardi 3 mai à 14h
Atelier enfant
La vie sur le Mont Olympe

Jupiter endormi dans les bras de Junon sur le mont Ida, Jean-Pierre FRANQUE
(1774-1840), vers 1821, peinture à l’huile sur toile, MID.840.1.
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LE MUSÉE NUMÉRIQUE

LES PARCOURS
NUMÉRIQUES

MUSÉE 2.0
Préparez votre visite en ligne grâce aux nombreux
outils mis à votre disposition : site internet,
application mobile et réseaux sociaux !

Depuis la réouverture du musée un nouvel outil est à
la disposition des visiteurs : une application de visite.
Téléchargeable sur smartphone, elle est aussi disponible sur
des tablettes prêtées gratuitement à l’accueil.
Huit parcours différents sont aujourd’hui disponibles dans
l’application, dont un parcours en Langue des Signes
Française et un autre en Audiodescription.

LE SITE
MUSEEINGRESBOURDELLE.COM
Renseignement sur les activités, la réservation de
vos billets d’entrée, une découverte de l’histoire
du bâtiment et surtout les collections en ligne !

Entre cinéma et littérature.
Durée 90 min
Carte Blanche à l’Homme qui lit tout.
Ce parcours audio vous propose un autre
regard sur une vingtaine d’œuvres. Leur
rencontre avec de courts extraits de livres et
de films, choisis en toute subjectivité, devient
matière à création sonore. Entre l’œuvre
et son écho littéraire ou filmique se tisse
un lien, parfois très lâche, d’affinités et de
réminiscences. L’usage d’écouteurs stéréo est
expressément recommandé.
Musée Sonore. Durée 90 min.
Carte blanche au compositeur
Andrea Perugini.
Promenade musicale, déambulation sonore,
ce parcours vous invite à explorer le musée par
le son. Morceaux classiques ou contemporains,
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mais également création d’ambiances sonores.
Écoutez bien, vous pourrez entendre les tableaux !
L’usage d’écouteurs stéréo est expressément
recommandé.
À ne pas manquer. Durée 45 min
Pour une première rencontre avec les
œuvres du musée, pour les visiteurs
pressés, une sélection d’œuvres parmi les plus
emblématiques des collections.
Chefs-d’œuvres. Durée 120 min
Près de 40 chefs-d’œuvres du musée
Ingres Bourdelle que vous pourrez
consulter en fonction de vos envies. Ces
propositions vous permettront d’apprécier
la diversité des collections et bien entendu
les œuvres de nos deux grands artistes
montalbanais.
À la carte. Durée variable
Construisez votre propre parcours
à partir des œuvres exposées et
commentées. En fonction de vos goûts et de
vos envies, sélectionnez des œuvres dans les
collections, l’application génèrera un parcours
optimisé.

Le Musée Ingres Bourdelle, c’est aussi plus de
35 000 œuvres accessibles depuis le site internet !
Au fur et à mesure les images seront remplacées
par des visuels Haute Définition, et les notices
enrichies. Vous pouvez d’ores et déjà les
consulter et contribuer à la recherche sur les
collections en créant un compte !

L’APPLICATION
MUSÉE INGRES BOURDELLE
Elle est gratuite et disponible sur l’Appstore
et Google Play.
Elle est également accessible depuis les tablettes
fournies gratuitement à l’accueil.
Durant la visite dans les salles du musée,
vous pourrez également découvrir plusieurs
dispositifs multimédia : visite 360° de la Salle
du Prince Noir, Modélisations 3D d’œuvres
sculptées, et films pédagogiques, tous
accessibles sur les bornes du musée.

© O. Balax

LA BASE DES COLLECTIONS
Suivez l’artiste ! Dans les mots
d’Ingres et de Bourdelle.
Durée 45 min
Accompagnez Ingres et Bourdelle dans la
découverte du musée, ils vous présentent
leurs œuvres en personne ! (Disponible en
français, anglais et espagnol)

LES VIDÉOS
Le musée, c’est aussi le
mouvement et l’actualité !
Une série de documentaires
et de concerts sont visibles
sur la page Les films du
site internet. En vedette,
quatre documentaires sur les
techniques de sculpture de
Bourdelle, que vous pouvez
aussi voir au musée durant
la journée, dans la salle de
conférence.

SUIVEZ LE MUSÉE SUR :
museeingresbourdelleoff 		

museeingresbourdelle
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LES VISITES GUIDÉES AU MUSÉE

LE MUSÉE ACCESSIBLE
De nouveaux outils pour rendre le musée accessible à toutes et à tous !
Grâce à la rénovation, les espaces du musée sont maintenant desservis par
deux ascenseurs, sauf la salle du Prince Noir au 2e sous-sol, qui elle est visitable
virtuellement grâce à une visite 360°.
L’accent est mis sur toutes les formes d’accessibilité. Ainsi pour les personnes
craignant une station debout prolongée, des fauteuils de transfert sont
disponibles sur demande à l’accueil. Pour tous, n’hésitez pas à utiliser les sièges
pliants mobiles, disponibles en accès libre.
L’application de visite, téléchargeable sur smartphone, est disponible sur des
tablettes prêtées gratuitement à l’accueil, et offre deux nouveaux parcours :
Parcours en audio
description
Durée 90 min
Ce parcours à destination des
personnes mal ou non-voyantes et
de leurs accompagnateurs permet
d’appréhender 15 œuvres majeures
des collections du musée de manière
détaillée.
Un plan en braille du musée est
également disponible à l’accueil.

Parcours en Langue des
Signes Française (LSF)
Durée 90 min
Ce parcours à destination des
personnes pratiquant la langues des
signes, permet d’appréhender 15 œuvres
majeures des collections du musée.

© O. Balax

Vous êtes une association, un établissement médical, un EHPAD… Si vous
souhaitez organiser une visite ou un atelier, contactez-nous à cette adresse :
reservationmuseeingres@ville-montauban.fr ou au 05 63 22 18 35.
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VISITES COMMENTÉES DU MUSÉE
Les visites guidées des collections sont menées par les guides-conférenciers
du CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine). Depuis
20 ans, le CIAP met en œuvre le label Ville d’art et d’histoire, décerné à
Montauban par le Ministère de la Culture. Le CIAP développe à ce titre une
politique de valorisation de l’architecture et du patrimoine montalbanais.

LES COLLECTIONS DU MUSÉE
INGRES BOURDELLE
Tous les samedis à 16h30
En avril : mercredis 13, 20, 27 à 16h30
En mai : mercredi 4 et dimanches 15
et 29 à 16h30
En juin : mercredis 15, 22, 29 et
dimanches 5 et 19 à 16h30
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).

LE MIB À LA LOUPE !
Les guides-conférenciers du CIAP vous invitent à les rejoindre tous les 1er mercredis
du mois à 14h30, pour des visites ludiques, thématiques et étonnantes... il y en
aura pour tous les âges et tous les goûts !
Renseignements et réservations : www.museeingresbourdelle.com
Programme complet : www.centredupatrimoine.montauban.com
Vous êtes un groupe et vous souhaitez réserver une visite ?
Contactez l’Office de Tourisme : servicegroupe@ville-montauban.fr

© Guy Roumagnac

Tout public
Tarifs : 12 € / 7 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil
Antoine Bourdelle - Buste de Rodin
Musée Ingres Bourdelle MI.53.8.5 bis
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LE NU SOUS TOUTES
SES COUTURES
Mercredi 6 avril à 14h30
En résonnance avec l’œuvre de la
saison, 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 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.

Henri Cueco, L’Odalisque à l’esclave, 2008,
MI.2012.2.5
D’après Jean-Auguste-Dominique Ingres
Musée Ingres Bourdelle, Montauban
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© Guerilla Girls

LA PROGRAMMATION

NOUVEAU !
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FIGURES MONTALBANAISES
Mercredi 1er juin à 14h30
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
Léon Cladel à Joseph Ingres, Vialètes
de Mortarieu, Emile Pouvillon,
venez à la rencontre de ces figures
montalbanaises.

© C. Grillat

L’ART AU FÉMININ !
Mercredi 4 mai à 14h30
En 1989, les Guerillas girls
interrogeaient le monde de l’art et
des musées en détournant l’œuvre
d’Ingres, la Grande 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 : artistes, modèles,
personnalités engagées. Une manière
de découvrir une autre histoire de
l’art … au féminin !
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LES RENDEZ-VOUS
D’AVRIL
Spectacle Cosmos 3
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Marie Sigal nous embarque entre
cimes et abîmes, avec des chansons
vives et vivifiantes. Ses textes parlent
de féminité et de la poésie de l’instant.
Elle nous questionne, nous réveille en
s’arrêtant sur des moments de vie.
Sincère et sans filtre, sa musique doit
autant à Debussy qu’à James Blake, en
passant par Feu! Chatterton.
Tout public
Gratuit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

MARDI 5 AVRIL
DE 10H À 19H

Action citoyenne : don du sang
C’est inédit, vous êtes invités à donner
votre sang au musée !
Ces collectes de sang sont l’occasion
d’accomplir ce geste citoyen et
solidaire tout en profitant d’un cadre
exceptionnel. Avant ou après votre
don, vous êtes invités à profiter du
musée et de ses œuvres d’art.
L’organisation de cette collecte
de sang, en partenariat avec
l’Etablissement français du sang,
répond à un enjeu de santé publique :
assurer l’autosuffisance nationale en
produit sanguin.
Public : entre 18 et 70 ans
Gratuit (possibilité de visiter le musée
avant ou après)
Pour prendre rendez-vous, connectezvous surdondesang.efs.sante.fr, sur
l’appli Don de sang ou au 0 800 97 100.
Vous pouvez également faire un
test d’éligibilité au don du sang sur
dondesang.efs.sante.fr

MARDI 19 AVRIL
DE 10H30 À 12H30

Formation
L’art d’être grands-parents
Vous avez envie d’amener vos petitsenfants au musée ? Mais vous avez
peur qu’ils s’ennuient ? Les médiateurs
du musée vous proposent une matinée
de « formation ».
A leurs côtés, venez enrichir votre
palette d’activités, d’idées, de conseils
pédagogiques pour rendre la visite du
musée ludique et personnalisée.
Ce rendez-vous aura lieu avant chaque
période de vacances.
Public : adultes
Gratuit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

© © Virginie Richard

Tout public
Gratuit et visite libre du musée dans
la journée.
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

Piano au musée, avec le Rio Grande
Marie Sigal au piano Ruhlmann

© EFS Antoine Vincens de Tapol

DIMANCHE 3 AVRIL
15H ET 17H
La chorégraphie Cosmos 3 La spirale
du cercle blanc a été conçue pour
concentrer son énergie sur l’œuvre et
la pensée de Jean-Jacques Enjalbert,
plasticien et philosophe, et de Fabienne
Larroque, danseuse et chorégraphe.
Tous deux sont en perpétuelle recherche
du secret de la vie, porteurs d’une forte
inspiration cosmique où spirale et
sphères participent à la quête de l’âme
vers la vie éternelle. La spirale du cercle
blanc tente de faire écho à l’installation
de Georges Rousse : « Le blanc doit être
réservé pour ces occasions de lumière.
La lumière est comme l’eau ; elle se fait
bon gré mal gré sa place ».

SAMEDI 9 AVRIL
À 16H ET 17H30
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LES RENDEZ-VOUS
DE MAI

MARDI 26 AVRIL
DE 14H À 16H

DIMANCHE 24 AVRIL
À 10H30

Visite pour les enfants
Les contes de l’hippogriffe
L’hippogriffe, animal fantasque et
facétieux, se cache dans les salles du
musée. Il se montre aujourd’hui, aux
bras d’un conteur. Autour de trois
contes aussi pétillants qu’originaux,
ensemble, ils vont inviter petits et
grands à plonger dans des œuvres et
installations du musée. Une proposition
dynamique et décalée pour visiter les
lieux sous un regard neuf.
Public : familial (à partir de 5 ans*)
Tarif : gratuit pour les enfants
5 € pour les adultes
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
*Les enfants doivent être accompagnés
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La mythologie gréco-romaine est l’une
des principales sources d’inspiration
des écrivains et des artistes depuis
l’Antiquité jusqu’au milieu du XXe
siècle.
Nous te proposons de découvrir le
tableau intitulé « Jupiter et Junon. »
À l’issue de cette rencontre, nous
t’invitons, en atelier, à découvrir les
possibilités du calque puis à utiliser
cette technique pour réaliser une
composition et imaginer la vie sur le
Mont Olympe.
Public : 8-12 ans
Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

Jean Pierre Franque - Jupiter endormi dans les
bras de Junon. Musée Ingres Bourdelle
MID.840.1

© O. Balax

Atelier enfant
La vie sur le Mont Olympe

MARDI 3 MAI
DE 14H À 16H

Atelier enfant
La vie sur le Mont Olympe
La mythologie gréco-romaine est l’une
des principales sources d’inspiration
des écrivains et des artistes depuis
l’Antiquité jusqu’au milieu du XXe
siècle.
Nous te proposons de découvrir le
tableau intitulé « Jupiter et Junon. »
À l’issue de cette rencontre, nous
t’invitons, en atelier, à découvrir les
possibilités du calque puis à utiliser
cette technique pour réaliser une
composition et imaginer la vie sur le
Mont Olympe.
Public : 8-12 ans
Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

JEUDI 5 MAI
À 19H

Les nocturnes du jeudi
Les Dérives Sonores présentent
My Imaginary Loves - Pop
sombre
Formé à Toulouse, le groupe My
Imaginary Loves allie une sensibilité
pop à des résonances plus sombres et
dissonantes. Après « Unemotional »
(EP, 2012) et « Faces » (LP, 2016)
précisant l’identité du groupe, voici
leur dernier album « Aside », résultat
sans détour d’un travail exigeant et
collaboratif.
Tout public
Gratuit
Sur réservation uniquement :
lesderivessonores@rio-grande.fr
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SAMEDI
14 MAI

LA NUIT DES MUSÉES
DU MIB

DE 19H À 23H
Gratuit // Tout public

Venez (re)découvrir les collections et les trésors du bâtiment, puis laissez-vous
surprendre au détour des salles par différents rendez-vous et performances
artistiques.
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© Marine Masson

À 21H
CONCERT AVEC BØL
Bøl est une incursion avec pour seul
itinéraire l’intuition. Un ailleurs fugace,
une musique du corps, où l’on s’égare
jusqu’à perdre la trace. Un flirt avec une
transe planante, ardente, où l’entropie
de l’écriture se fond à l’improvisation.
Toujours, de la spontanéité, afin de
noyer les frontières dans une avalanche
de sons bruts, acérés ; afin de tendre
vers un jazz sauvage.
À PARTIR DE 21H
GRAFFITI MAP
Une création originale et sur mesure de
Albin Warette/ compagnie Millimétrée
Une installation dans la cour qui invite
à venir littéralement dessiner sur la
façade. C’est la vidéo qui projette le
fruit de votre imagination picturale
ou architecturale, symétrique ou
organique. De à 5 à 99 ans, tant que
vous savez manier le feutre, le bâtiment
se transforme en direct sous vos yeux !

© Albin Warette

À 19H30 ET 21H
LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE
EN 45 MINUTES !
Les guides conférenciers du CIAP vous
propose de déambuler dans le musée, à
la recherche des plus belles œuvres de sa
collection !

À 20H15 ET 22H
LES DANSES BARATINÉES
Créé par Albin Warette et réalisé par
la compagnie millimétrée / Collectif
Culture en Mouvements
Un duo vient parcourir les espaces de
musée, en quête d’inspiration verbale et
corporelle. Il a tant à dire, elle a tant à
danser. Ce sont les œuvres choisies par
les spectateurs, qui vont leur servir de
point de départ. Un geste, une attitude,
une émotion, et le baratin commence !
Un départ a lieu toutes les 15 minutes
pendant une heure, aux horaires
indiquées.
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DU 18 AU 21
MAI

PROGRAMME COMPLET ET INFORMATIONS :

WWW.DESSINGRES.FR
Gratuit
MERCREDI 18 MAI
À 14H30, 16H ET 17H
LE CABINET DES ARTS
GRAPHIQUES
Venez visiter les coulisses du musée,
et plus particulièrement le cabinet
des arts graphiques, en compagnie de
la conservatrice du musée, Florence
Viguier-Dutheil !
Tout public
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil
JEUDI 19 MAI
À 14H30
LES DESSINS D’INGRES
Visite guidée par les guides-conférenciers
du CIAP
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 techniques
de son temps. De l’idée à l’œuvre, nous
vous invitons à suivre le processus
créatif d’Ingres.
Tout public
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil
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JEUDI 19 MAI À 18H45
COURS DE DESSIN
Venez apprendre à dessiner le corps
humain d’après un modèle vivant nu,
avec le professeur de dessin Rosendo Li.
Les participants doivent apporter un
crayon HB et 3B, un taille-crayon, une
gomme et un bloc de feuille A3 avec
couverture cartonnée.
Tout public, à partir de 12 ans
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil
DESSIN SUR MODÈLE VIVANT NU :
une autorisation écrite des parents
devra être fournie au début du cours.
SAMEDI 21 MAI À 12H
REMISE DU PRIX INTERNATIONAL
DE DESSIN
Organisée par la Ville de Montauban
et la Villa Médicis, en présence de
Sam Stourdzé, directeur de la Villa
Médicis, de Brigitte Barèges, maire de
Montauban, et de la lauréate Louise
Hervé. Remise du prix Jeunes Talents en
présence du parrain Speedy Graphito.
Tout public

29

LES NOCTURNES DU JEUDI
DE MAI À SEPTEMBRE
Tous les jeudis le musée reste ouvert jusqu’à 21h et vous invite à profiter des
œuvres, de concerts et autres évènements culturels à la nuit tombée !
Tarif : voir évènement.
Sur réservation uniquement : museeingresbourdelle.com/accueil
Visite libre du musée jusqu’à 21h.
Tarif : prix du billet d’entrée

DIMANCHE 12 JUIN
À 10H30

NOUVEAU !

avec Géraldine
Pratiquer ensemble une séance de Yoga
et Méditation entouré d’œuvres d’art et
d’histoire. Étirer son corps et calmer son
mental, allier contemplation, beauté et
zénitude pour une expérience relaxante
et enrichissante, telle est la proposition
du Musée Ingres et de Géraldine Avisse !
LES CONCERTS DU SAMEDI

Spectacle pour enfant
Une si longue robe
Emma a une robe si longue qu’elle se
confond avec la plaine, au bout de
l’horizon. Emma a une robe si longue
qu’elle ne peut ni marcher, ni courir, ni
même se lever… jusqu’à ce que l’envie
de sentir bouger son corps devienne
trop forte !
Un spectacle rythmé de comptines
connues qui offre aux enfants la
surprise d’une transformation ludique
des volumes.
Public : familial (à partir de 5 ans. Les
enfants doivent être accompagnés)
Tarif : gratuit pour les enfants
5 € les adultes
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

Tout public . Tarif : 10 € , visite libre du
musée dans la journée offerte
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil
Merci d’arriver 15 minutes avant la séance
et n’oubliez pas s’il vous plait d’apporter
votre tapis de yoga ou une serviette.

NOUVEAU !

Après avoir profité du marché de Montauban et juste avant de passer à table,
pourquoi ne pas faire un détour par le musée Ingres Bourdelle pour assister à
un concert gratuit ?
SAMEDI 28 MAI
DE 11H30 À 12H30
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Tout public . Tarif : Gratuit, visite libre
du musée dans la journée à tarif réduit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil

JEUDI 16 JUIN
À 19H

Les nocturnes du jeudi
Cours de yoga avec Géraldine
Pratiquer ensemble une séance de Yoga
et Méditation entouré d’œuvres d’art et
d’histoire. Étirer son corps et calmer son
mental, allier contemplation, beauté et
zénitude pour une expérience relaxante
et enrichissante, telle est la proposition
du Musée Ingres et de Géraldine Avisse !
Tout public
Tarif : 10 € , visite libre du musée dans
la journée offerte
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil
Merci d’arriver 15 minutes avant la séance
et n’oubliez pas s’il vous plait d’apporter
votre tapis de yoga ou une serviette.

© M. Depaulis

Inspirée de la poésie de Leonard Cohen,
du folklore de Woodie Guthrie, des
balades de Françoise Hardy et de bien
d’autres, la jeune anglaise nous emmène
dans ses voyages au rythme de notes folk,
un peu country et même parfois blues.
Ces concerts sont possibles grâce à la
collaboration de Noiser, association
œuvrant pour le développement des
musiques actuelles en Occitanie.

© M. Picado

Julii Sharp
Avec l’association Noiser.

© G. Avisse

JEUDI 26 MAI À 19H
COURS DE YOGA

LES RENDEZ-VOUS
DE JUIN
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DIMANCHE 19 JUIN
À 14H30, 15H10 ET 15H45

© O. Balax

Visites guidées par les guidesconférenciers du CIAP.
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 archéologue du
bâti et venez démêler le vrai du faux en
notre compagnie !
Tout public
Tarif : 12 € / 7 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil
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© Lionel Pesqué

Journées européennes
de l’archéologie
Les vestiges médiévaux du musée

JEUDI 23 JUIN
À 20H

SAMEDI 25 JUIN
DE 11H30 À 12H30

Les nocturnes du jeudi
Danse avec le Conservatoire de
Montauban

Les concerts du samedi
Wegferend
Avec l’association Noiser.

Les danseuses et danseurs du Pôle
d’Enseignement Artistique invitent
le public à les suivre dans une
déambulation chorégraphique à
travers différents lieux du musée.
L’occasion de rassembler en un seul
mouvement le patrimoine et la
performance dansée, la création et le
désir de faire œuvre collective avec les
collections du musée.
Tout public
Gratuit, visite libre du musée dans la
journée à tarif réduit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil

Wegferend invoque des histoires. De
celles que l’on raconte au coin du feu,
lorsqu’après l’orage, le ciel hésite à
laisser poindre les lueurs dorées du
soleil. Le groupe puise son inspiration
à plusieurs sources : la néo-folk, les
musiques traditionnelles d’Europe et
d’Orient, les musiques et le Metal.
Wegferend vous fera parcourir un
monde poétique et vivant, vibrant
de Nature et d’histoires humaines.
Bienvenue en Autremonde.
Ces concerts sont possibles grâce à la
collaboration de Noiser, association
œuvrant pour le développement des
musiques actuelles en Occitanie.
Tout public
Gratuit, visite libre du musée dans la
journée à tarif réduit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil

MARDI 28 JUIN
DE 10H30 À 12H30

Formation
L’art d’être grands-parents
Vous avez envie d’amener vos petitsenfants au musée ? Mais vous avez
peur qu’ils s’ennuient ? Les médiateurs
du musée vous proposent une matinée
de « formation ». A leurs côtés, venez
enrichir votre palette d’activités,
d’idées, de conseils pédagogiques pour
rendre la visite du musée ludique et
personnalisée. Ce rendez-vous aura lieu
avant chaque période de vacances.
Public : Adultes
Gratuit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil
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L’OFFRE JEUNESSE

Pendant les vacances scolaires, le musée Ingres Bourdelle propose aux enfants
de participer à des activités autour des collections permanentes et des
expositions temporaires. Elles permettent d’approfondir la découverte des
collections à travers un thème.
De 14h à 16h
Tarif : 5 €, sur réservation uniquement
museeingresbourdelle.com/accueil

La vie sur le Mont Olympe

MARDI 26 AVRIL ET MARDI 3 MAI
DE 14H À 16H
Public : 8-12 ans
La mythologie gréco-romaine est l’une
des principales sources d’inspiration
des écrivains et des artistes depuis
l’Antiquité jusqu’au milieu du 20e
siècle.
Nous te proposons de découvrir le
tableau intitulé « Jupiter et Junon. »
À l’issue de cette rencontre, nous
t’invitons, en atelier, à découvrir les
possibilités du calque puis à utiliser
cette technique pour réaliser une
composition et imaginer la vie sur le
Mont Olympe.

© O. Balax
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L’ATELIER DES ENFANTS
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LES SERVICES

« CHEZ MADELEINE »
LIBRAIRIE - BOUTIQUE - SALON DE THÉ

Situé au rez-de-chaussée de l’ancien
palais épiscopal, le salon de thé du
musée Ingres Bourdelle vous accueille
tout au long de la journée.
Venez goûter les spécialités conçues
pour le musée par des artisans pâtissiers
de Montauban.
Au cœur du salon de thé, une librairieboutique vous propose des livres et
souvenirs qui vous permettront de
ramener un peu du musée chez vous.
Découvrez les nouvelles publications,
les catalogues des collections ou des
ouvrages thématiques sur l’art, la
peinture et la sculpture.
Une sélection originale pour petits et
grands, de cartes postales, papeterie,
jeux, cadeaux et souvenirs accompagne
ces ouvrages.
Horaires d’ouverture identiques à ceux
du musée.
Accès possible sans billet.
Wifi disponible.

38

39

LE CENTRE DE
DOCUMENTATION

MÉCÉNAT
SOUTENEZ LE MUSÉE !

Le centre de documentation du musée est situé juste à côté du musée dans
un bâtiment qui abrite les services de la conservation au 15 rue de l’hôtel de
ville. Ce centre de documentation spécialisé autour des collections du musée
Ingres Bourdelle propose des catalogues de collections ou d’expositions, des
publications françaises ou étrangères en lien avec ces dernières ainsi que les
dossiers d’œuvres, une photothèque et un accès à la base de données.

Dans ses missions culturelles et pédagogiques le musée Ingres Bourdelle est
engagé dans de nombreux projets : expositions, restaurations, acquisitions,
accessibilité pour tous. Vous pouvez vous associer à ces projets.
Entreprises
Mécénat ou partenariat sur mesure, contactez-nous pour bénéficier de visites
du musée, ou de réceptions dans le cadre exceptionnel du musée. La cour, la
chapelle ou encore la salle du Prince noir peuvent accueillir vos soirées privées.

Consultation exclusivement sur place et sur rendez-vous.
Contact : 05 63 22 20 50
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© O. Balax

© O. Balax

Contacts : 05 63 22 14 39 ou 05 81 98 20 87
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AGENDA

LES AMIS DU MUSÉE
INGRES BOURDELLE
L’association des amis du musée Ingres Bourdelle s’est donnée pour tâche, depuis sa
création en 1924 et en étroite collaboration avec les services du musée, de mieux faire
connaître nos collections en publiant un bulletin annuel, en participant aux acquisitions
du musée et en proposant des conférences mensuelles sur des thématiques culturelles
en rapport avec l’actualité des musées et des expositions.
AVRIL
Jeudi 7 avril 15h : « La peinture de Rosa Bonheur » peintre et sculptrice française du
19e siècle, par Maël Leroyer, guide conférencier.
Jeudi 21 avril à 15h : « Georgia O’Keeffe » figure de l’art moderne aux Etats-Unis,
représente la fusion avec la nature, le paysage urbain et les gros plans de fleurs
stylisées, par Geneviève Furnémont, guide conférencière.
MAI
Mercredi 11 mai 15h : « Reynolds » premier peintre du Roi George III, « le prince
des portraitistes » se consacre avec grand talent aux portraits historiques et aux
portraits de l’aristocratie anglaise par Marc Salvan-Guillotin, docteur en histoire de
l’art.
Mardi 31 mai à 15h : « Botticelli au printemps de la Renaissance » l’un des artistes les
plus illustres de la Renaissance italienne, peintre et dessinateur de génie, par MariePierre Brunner, historienne de l’art.
JUIN
Jeudi 9 juin à 15h : « Les Reines d’Egypte » femmes puissantes au destin exceptionnel,
seules 4 ont régné avec les attributs de Pharaon, par Amélie Roptin-Neyron, guide
conférencière.
Jeudi 16 juin à 15h : « Foujita » peintre, dessinateur et graveur d’origine japonaise,
figure incontournable de la peinture avant-garde, par Geneviève Furnémont, guide
conférencière.

Tarifs : Adhérents : 5 € / Non adhérents : 8 €
Adhésion : 30 € / an par pers. ou 40 € / an pour un couple.
42

© N.Cottura

Retrouvez toute leur programmation et plus d’informations sur leur site internet:
www.amis-musee-ingres.fr
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Information importante :
Le choix de l’équipe du musée a été de conserver une publication papier pour sa
programmation culturelle.
En cette période de crise sanitaire, n’hésitez pas à consulter l’agenda en ligne, la
page Facebook ou l’accueil téléphonique du musée afin de vérifier le maintien des
événements programmés, ainsi que de possibles évolutions des conditions d’accès.
En vous remerciant de votre compréhension.

AVRIL
Les visites commentées							
Mer. 13, 20, 27 à 16h30. Les collections du musée				20
Mer. 6 à 14h30. Le nu sous toutes ses coutures !				21
Les rendez-vous culturels							
Dim. 3 à 15h. Cosmos 3 : spectacle						
24
Mar. 5 à 10h. Don du sang : action citoyenne					24
Sam. 9. à 16h et 17h30. Marie Sigal : concert					25
Mar. 19 à 10h30. L’art d’être grands-parents : formation			25
Dim. 24 à 10h30. Les contes de l’hippogriffe : spectacle familial
26
L’atelier des enfants							
Mar. 26 à 14h. La vie sur le Mont Olympe : atelier				26
Les conférences
Jeu. 7 à 15h. Les amis du musée : Rosa Bonheur				42
Jeu. 21 à 15h. Les amis du musée : Georgia O’Keffe				42

MAI

Les rendez-vous culturels							
Jeu. 5 à 19h. My Imaginary Loves : concert nocturne				
27
Sam. 14. Nuit Européenne des Musées : voir programme pour le détail		
29
Jeu. 19 à 18h45. Festival Dess’Ingres : cours de dessin nocturne		
31
Sam. 21 à 12h. Festival Dess’Ingres : remise de prix 				
Jeu. 26 à 19h. Yoga au musée : cours nocturne				

31
32

Sam. 28 à 11h30. Julii Sharp : concert			

			

32

L’atelier des enfants
Mar. 3 à 14h. La vie sur le Mont Olympe : atelier				

27

Les conférences
Mer. 11 à 15h. Les amis du musée : Reynolds					
Mar. 31 à 15h. Les amis du musée : Botticelli					

42
42

JUIN
Les visites commentées							
Mer. 1er à 14h30. Figures montalbanaises !					22
Dim. 5, 19 à 16h30. Les collections du musée					20
Dim. 19 à 14h30, 15h10, 15h45. Journées Européennes de l’Archéologie :
les vestiges médiévaux du musée						34
Mer. 15, 22, 29 à 16h30. Les collections du musée				20
Les rendez-vous culturels
Dim. 12 à 10h30. Une robe si longue : spectacle pour enfants			33
Jeu. 16 à 19h. Yoga au musée : cours nocturne				33
Jeu. 23 à 20h. Danse avec le conservatoire : spectacle nocturne		 34

Les visites commentées							
Mer. 4 à 14h30. L’art au féminin !						22
Mer. 4 à 16h30. Les collections du musée					20
Mer. 18 à 14h30, 16h et 17h. Festival Dess’Ingres : cabinet des arts graphiques
31
Dim. 15 et 29 à 16h30. Les collections du musée				20
Jeu. 19 à 14h30. Festival Dess’Ingres : les dessins d’Ingres			31

Sam. 25 à 11h30. Wegferend : concert
				35
Mar. 28 à 10h30. L’art d’être grands-parents : formation			35
Les conférences
Jeu. 9 à 15h. Les amis du musée : Les Reines d’Égypte				42
Jeu. 16 à 15h. Les amis du musée : Foujita					42
Légende
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nocturne

jeune public
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Musée Ingres Bourdelle
19 rue de l’hôtel de ville
82000 Montauban
05 63 22 12 91
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Ce pass donne droit à l’accès illimité au
musée et aux expositions temporaires
pendant un an, ainsi qu’au demi-tarif sur
les événements culturels (visites guidées,
concerts...) organisés par le musée.
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 10 € pour les membres des
associations culturelles montalbanaises.

us

Ru
Fabe de la
riqu
e

Rue E. Branly
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 5 €
+ de 65Ave
ans,
cartes CEZAM,
nuetitulaires
Aristide Briades
nd
COS, accompagnateur personnes
Marché
handicapées, groupe decouvert
+ de 10
Place
Square
personnes, surRuprésentation
e de l’A Lalaque d’un
Marcel Lenoir
venir
billet des musées Toulouse
Lautrec
d’Albi ou Soulages de Rodez.
en
Av

Dernier accès au musée 30 minutes
avant la fermeture.
L’évacuation des salles débute
10 minutes avant la fermeture.

Ces tarifs comprennent l’exposition
permanente et les expositions
Rue Charcot
temporaires ainsi que l’entrée au
musée d’histoire naturelle Victor
Brun.
Imp. Thibaudel

u

Le musée sera fermé le 1er mai,
1er novembre, 25 décembre
et 1er janvier.

eG

ai d

Horaires période mai - septembre
Ouvert tous les jours sauf le lundi
- Du mardi au dimanche : 10h - 19h
- Jeudi : 10h - 21h

Ru

Qu

Horaires période octobre - avril
Ouvert tous les jours sauf le lundi
- Du mardi au vendredi : 10h - 17h30
- Samedi et dimanche : 10h - 19h

eG
TARIFS
ENTRÉE
Ru

Rue du Bac

HORAIRES D’OUVERTURE

R

Eglise Beuae de
St-Jean Ru uté

c
ouder
Rue C

ay

J
ve

ta
us

Rue

Ru
s
eC
he
Rue Rue M vrièr
oun es
Del
itre
cas
e
se
Imp
Ru
Ru
Ile
. La
eE
ngo
mi
de la
ine
le P
Rue
ou
Lefeu
Pissotte
vill
ve
Rue
on
e
de l
rt
n
M
a
u Théâtre
o
Fo
P
l
o
e
ont
d
n
du
Con des
a
Olympe
e
suls
aM
Ru
el
e de GougesPo Pl. L.
Ru
mp de
un
ed
e
o
u
i
gn
d
Je
R
e
an
an
Rue an
ill
Mo
eM
de l
ev
al Rue
a
Ru
nn
Com
M
F
our
et
e
é
d
d
chu
ie
.
e
eL
Eglise
u
R A
St-Joseph
. C Ru
am e
Ru
Office de
bo
ed
n
el
Tourisme
Rue d
Ru
aR
Esp
u
eP
l
ép
Rue
Musée
Place
r
Fonanade
ub
in
F
r
a
î
tain des
ce Nationale
che
l
s
d’Histoire
i
s
q
e r u
CIAP
es
s
e Eglise se
Naturelle te detie
Rue
Bes
St-Jacques
Cô nn
s
i
è
res
Rue
Bo Square
Mic
Pont Vieux
Picquart
hel
Place
Musée
et
du Coq
Ingres
I
Ru
Roump.
ed
de
Bourdelle
anet
l’H
e la
ôte
Ré
l de
pu
bli
V
qu
Hôtel ille
Pas
e
s
de ville
.
L
St
Ru
o
u
Dr e d
i
s
Temple
Lac u
Préfecture
aze
Ru
des
Rue
Vene de
Not
Carmes
r
e Da
ise
me Place du
Ru
Cathédrale Mal. Foch
eL
Fa
as
Notre-Dame
ub
se
re
ou
rg
La
ca
pe
Ru
ed
lle
es
Ba
Jardin
ins
Pon
Im
t Ne
dep. du des plantes
uf
s P Ja
lan rd
tes in

n

INFORMATIONS PRATIQUES

Ru

ci
puPa
Ca Cap ss. d
uc es
ins

Ve
rd
u

Ru

c

he
ec
eB
Ru

de

ssa

rt

ouvelle

ai

eR
ay

be

BaRue
yle

Qu

Ali

Ru
e

Dr

48

Couverture : Joséphine Calamata - Sainte Cécile Musée Ingres Bourdelle - MI.83.2.1 © Guy Roumagnac

