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Brigitte Barèges,
Maire de Montauban

Quentin Sucau,
Adjoint au Maire
délégué à la politique
culturelle

« Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons
se multiplier, et autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons
de mondes à notre disposition... »
Marcel Proust

Ces mondes multiples, évoqués par le grand écrivain, participent des foisonnants
territoires de l’esprit que le musée Ingres Bourdelle nous offre à explorer. Autant
de contrées – tantôt familières, tantôt déroutantes –, dont les seules frontières sont
celles de notre imaginaire et de nos envies.
Parmi ces univers de création, nous avons le plaisir de vous proposer deux expositions
dont la première, qui se tiendra de juillet à octobre, est dédiée au dadaïste Francis
Picabia et à ses rapports irrévérencieux avec l’œuvre d’Ingres. Picabia pique à
Ingres... le titre, déjà, donne le ton, entre hommage et facétie.
La seconde exposition est dédiée à l’artiste Speedy Graphito, avant-gardiste de
renommée internationale et l’un des artistes majeurs du street art. Du sous-sol
jusqu’aux étages, vous aurez la surprise d’y croiser ses surprenants Fantômes qui
hanteront nos murs jusqu’en mai 2023.
À propos de revenants, deux grands anniversaires sont au programme : ceux de nos
génies tutélaires : Jean-Auguste-Dominique Ingres et Antoine Bourdelle que nous
célèbrerons respectivement le 27 août et le 30 octobre. Leurs spectres bienveillants
nous pardonnerons la petite infidélité faite à leurs dates historiques... agenda
oblige !
De l’été à l’automne, notre programmation déploie aussi un vaste choix d’animations
et d’activités diverses. Cours de dessin, conférences, visites nocturnes les jeudis,
ateliers pour enfants les mardis pendant les vacances, ou encore concerts du
samedi au sortir du marché, sans oublier la zénitude des séances de yoga au milieu
d’œuvres, sereines en leur beauté... autant d’occasions d’agrandir notre regard et de
« multiplier notre monde » selon la belle formule de Marcel Proust. Gageons, pour
finir la visite, qu’il aurait eu plaisir à perdre un peu de temps pour se régaler au salon
gourmand de notre Madeleine ! Nous vous y invitons de tout cœur.
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EXPOSITIONS
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Ingres, Étude dessinée pour l’Apothéose d’Homère, 1840-1855, musée Ingres Bourdelle, inv. MI 867.904.
Picabia, Sans titre, 1922-1924, inv. AM 2014-529. Centre Pompidou, musée national d’Art moderne MNAM-CCI

FRANCIS PICABIA
Picabia pique à Ingres
Du 8 juillet au 30 octobre

Cet été, le musée Ingres Bourdelle reçoit en ses murs
un des artistes les plus remarquables et atypiques
du 20e siècle : Francis Picabia.
Cette exposition évènement intitulée « Picabia
pique à Ingres » propose la rencontre aussi
inattendue qu’évidente entre le maître
montalbanais et le protagoniste incontournable du
dadaïsme qui, sous ses airs moqueurs, a si souvent
puisé dans l’œuvre d’Ingres, tout en la raillant…
L’humour, la dérision et l’indifférence feinte
caractérisent la relation que Picabia entretenait
avec Ingres. Si l’on sait que le maître de Montauban
est l’une des références constantes de celui qui
disait pourtant ne pas vouloir aller « chercher dans
les musées ce que les conservateurs y ont enterré »,
la façon dont le Montalbanais apparaît dans l’œuvre
graphique de Picabia est un peu moins connue.
L’exposition organisée par le Musée Ingres
Bourdelle avec nombre d’institutions muséales et
collections privées, donne une place particulière
à la création graphique de ces deux artistes, sans
négliger pour autant leur œuvre picturale.
Commissariat :
Jean-Hubert Martin et Florence Viguier-Dutheil

Visites commentées
En juillet : les mercredis à 10h30,
les 14 et 17 à 14h30
Août : le 4 à 18h30, les 14 et 28 à
14h30
Septembre : les vendredis à 10h30,
le 1er à 18h30 et le 4 à14h30
Octobre : les 2 et 19 à 14h30
Les rendez-vous
Rencontre et discussion avec
les commissaires de l’exposition :
08/07
Dada party et atelier Dada :
9 et 10/07
Visite improvisée avec Culture
en Mouvements : 31/07 et 11/09
Conférence avec Jean-Hubert
Martin : 08/09
Ballet Dada : 22/10
Diffusion du documentaire sur
Gabriëlle Buffet-Picabia : 18/08
et 29/10
Stage enfant
12 juillet, 23 août et 25 octobre
PUBLICATION JEUNESSE
Un livret d’activité et une
publication réalisée par la revue
DADA
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SPEEDY GRAPHITO
FANTÔMES
Du 8 juillet 2022 à mai 2023

Artiste précurseur d’avant-garde, reconnu comme
l’un des pionniers du mouvement Street’Art
français (Art contemporain urbain), Speedy
Graphito s’impose aujourd’hui internationalement
comme l’un des artistes majeurs de sa génération.
Depuis le début des années 80, juste après la
figuration libre, il imprègne du « Style Graphito »
la mémoire collective et les murs de Paris en les
colorant de ses graphismes percutants.
Aussi prolifique qu’inventif, Speedy Graphito
utilise toutes les formes d’expression – peinture,
sculpture, installation, photo ou vidéo – pour créer
à travers son œuvre et au fil des époques un langage
universel imprégné de l’air du temps.

Visites commentées
En juillet : les mercredis à 10h30,
les 14 et 17 à 14h30
Août : le 4 à 18h30, les 14 et 28 à
14h30
Septembre : les vendredis à 10h30,
le 1er à 18h30 et le 4 à 14h30
Octobre : les 2 et 19 à 14h30
Stage enfant
19 juillet et 9 août

Prenant racines dans la salle du Prince Noir
située dans les sous-sols médiévaux classée aux
Monuments Historiques, l’œuvre de Speedy
Graphito se déploiera par des clins d’œil dans tout
le musée, jusqu’aux salles des dessins d’Ingres.
Commissariat : Florence Viguier-Dutheil et Claire
Ghestin
Sur une idée de Jérôme Coignard
Technique : Michel Sainz Ruiz
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LE MUSÉE NUMÉRIQUE

Les parcours
numériques
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.
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)
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,
14

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.

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

Le site
museeingresbourdelle.com
© O. Balax

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

La base des collections
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 et en ligne.

LA NEWSLETTER
Pour vous tenir au courant
de la programmation du
musée.

Suivez le musée sur :
museeingresbourdelleoff
museeingresbourdelle

15

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
un ascenseur, 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.
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L’application de visite, téléchargeable
sur smartphone, est disponible sur
des tablettes prêtées gratuitement
à l’accueil, et offre deux nouveaux
parcours :

Visite du bout des doigts
En petit groupe, cette visite propose
aux personnes déficientes visuelles
d’explorer certaines œuvres du musée
par le toucher et la description orale.

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.

Sur réservation auprès de :
reservationmuseeingres@villemontauban.fr ou au 05 63 22 18 35.

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.

Un livret FALC (Facile à Lire et à
Comprendre) est disponible à l’accueil,
gratuitement.

Vous êtes une association, un
établissement médical, un EHPAD…
Si vous souhaitez organiser une visite
ou un atelier, contactez-nous à cette
adresse :
reservationmuseeingres@villemontauban.fr ou au 05 63 22 18 35.
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LES visites guidées au musée

Visites COMMENTées du musée

LES COLLECTIONS DU MUSÉE
INGRES BOURDELLE
Les 2 et 14 juillet à 16h.
Du 15 juillet au 30 août : mardis et
samedis à 16h ; jeudis et vendredis à
10h30.
Les dimanches 17 juillet, 14 et 28
août à 16h.
En septembre : les mardis, vendredis
et samedis à 16h (sauf le 17).
En octobre : les 2 et 16 à 16h30.
En novembre : les 2 et 6 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).
Vous découvrirez également les
expositions temporaires du MIB :
Picabia pique à Ingres et Fantômes de
Speedy Graphito.
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© Guy Roumagnac

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.
Tout public. Tarifs : 12 € / 7 €
Sur réservation uniquement : museeingresbourdelle.com

LES expositions TEMPORAIRES
Du 13 juillet au 31 août, tous les mercredis à 10h30.
En juillet : le 14 à 18h30 et le 17 à 14h30.
En août : le 4 à 18h30, les 14 et 28 à 14h30.
En septembre : tous les vendredis à 10h30, le 1er à 18h30 et le 4 à 14h30.
En octobre : les 2 et 19 à 14h30.
Ces visites guidées sont l’occasion de profiter des deux expositions temporaires
en une seule visite : Picabia piques à Ingres pour vous mettre en bouche, puis
Fantômes de Speedy Graphito pour finir.

LE MIB SENS DESSUS DESSOUS
Visite ludique
En juillet : le 28 à 18h30
En novembre : les 6 et 16 à 14h30
En famille, entre amis ou en
individuel, nous vous convions à
une visite pas comme les autres au
cœur des richesses du MIB. Durant
1h30, d’une œuvre à l’autre et grâce
à diverses activités, notre rôle sera
d’éveiller votre curiosité. Le vôtre sera
de laisser vos sens et votre sensibilité
s’exprimer !
19

NOUVEAU !

© CIAP

LE MIB SECRET !
En août : le 11 à 18h30
Découvrez les parties habituellement
cachées du musée ! Ancien
palais épiscopal construit au 17e
siècle au-dessus des fondations
d’un château médiéval, l’édifice
recèle de nombreuses curiosités
architecturales, des sous-sols voûtés
communiquant avec le pont Vieux
jusqu’aux anciennes prisons de l’hôtel
de ville, en passant par les combles.
INGRES ET LES STREET ARTISTES !
Les 20 juillet et 3 août à 14h30
Une visite en deux temps, en deux
lieux et en deux heures !
En 2009, à l’initiative du musée
Ingres Bourdelle dans le cadre de son
exposition « Ingres et les Modernes »
des artistes investissent les rues de
la ville et créent plusieurs hommages
à Jean-Auguste-Dominique Ingres.
De grandes figures de l’Art urbain
interviennent alors, parmi lesquelles
des pionniers du genre : Invader,
Miss-Tic ou les Guerilla Girls.
En
compagnie
d’un
guideconférencier du CIAP, admirez les
œuvres du maitre au fil des salles
du MIB puis jouez les explorateurs
urbains et découvrez des créations
étonnantes d’artistes connus ou
anonymes ainsi que les différentes
techniques utilisées.
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THE BOURDELLE TOUR
Le 29 octobre à 14h30
Venez fêter en notre compagnie le
161e anniversaire de la naissance de
l’artiste !
Redécouvrez le parcours créatif de
cet artiste de génie. Des sculptures de
jeunesse aux œuvres monumentales
qui ont caractérisé la fin de sa carrière,
de l’argile au bronze, du buste de
Pouvillon à Sapho, en passant par
Héraclés archer et la Mort du dernier
Centaure. Du musée à la ville, nous
vous proposons une visite inédite à la
découverte des œuvres de Bourdelle.

NOUVEAU !

© PH Boivert
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La programmation

LES RENDEZ-VOUS
De juillet
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 évènement : voir évènement.
Tarif entrée au musée : voir dernière
page.
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
Visite libre du musée jusqu’à 21h.
DIMANCHE 3 JUILLET
À 16H

Formation artistique
Cours de dessin
Avec un fond de plus de 4 000 dessins
et un maitre incontesté comme figure
tutélaire, le MIB a dans son ADN
le dessin. C’est pourquoi nous vous
proposons tout au long de l’année des
cours d’initiation au dessin.
Puissiez-vous toujours dessiner, dessiner
des yeux quand vous ne pouvez dessiner
avec un crayon.
Tout public
Tarif : 10€, visite libre du musée dans
la journée offerte
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
22

Francis Picabia,
Sans titre, 1922-24
Centre Pompidou,
musée national
d’Art moderne
inv. AM 2014-525
© P. Migeat

WEEK-END PICABIA !
VENDREDI 8 JUILLET
À 17H

Rencontre et discussion avec
les commissaires de l’exposition
Du 8 juillet au 30 octobre, le MIB
accueille l’exposition Picabia pique
à Ingres. Et pour commencer du bon
pied, Carole Boulbès, historienne et
critique d’art, Jean-Hubert Martin,
historien de l’art et conservateur, et
Florence Viguier-Dutheil, conservatrice en chef du MIB, nous font
l’honneur d’entamer ce premier jour
d’exposition en discutant et débattant
avec le public de Picabia, d’Ingres et
de Dada !
Tout public
Gratuit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

© Enrique del Castillo

SAMEDI 9 JUILLET
À PARTIR DE 19H

Dada party
Pour ce premier week-end d’exposition,
nous vous invitons, si vous l’osez, à vous
parer d’atouts burlesques et inattendus,
dans la plus impure tradition Dada !
Soirée festive assurée dans les salles et
dans la cours, concert d’Irina Gonzalez
en perspective et pour les plus Dadaïstes
d’entre vous, celles et ceux qui viendront
accoutrés, une surprise vous attend…
Tout public
Gratuit
Visites guidées sur réservation :
museeingresbourdelle.com
DIMANCHE 10 JUILLET
À 14H

Atelier Dada
À la manière de Picabia, venez « Piquer
à Ingres » ! Armés de calque et de
crayons, isolez, détournez certains des
dessins d’Ingres et créez vos propres
compositions. Petits ou grands, place
au loufoque, place à dada ! (Sérieux
s’abstenir !)

MARDI 12 JUILLET
DE 14H À 16H30

Atelier enfant
Impertinences
Picabia détourne l’héritage d’Ingres
qui incarne, pour beaucoup, le « bon
goût » de cette époque. Contestataire,
impertinent, provocateur et libre
penseur, Picabia se délecte à
s’approprier et à se moquer des
œuvres d’Ingres.
À l’issue de la visite de l’exposition,
les enfants sont invités, en atelier,
à se livrer au jeu du détournement
d’œuvres d’Ingres.
Public : 8-12 ans
Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
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MARDI 19 JUILLET
DE 14H À 16H30

Atelier enfant
Fantômes

JEUDI 14 JUILLET
À 18H30

Les nocturnes du jeudi
Visite guidée
Les expositions temporaires
Pendant plusieurs mois, le MIB accueille
deux expositions temporaires : Picabia
pique à Ingres et Fantômes. Profitez de
l’un des guides du CIAP pour visiter
les deux expositions lors d’une même
visite !
Tout public
Tarifs : 12 € / 7 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
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Speedy Graphito, pionnier du Streetart en France, pose son regard sur les
œuvres d’Ingres. Pour donner corps
à son univers, tous les moyens sont
bons : il réalise des tableaux, des
sculptures, des vidéos… dans lesquels
il se plaît à confronter des images
issues de la culture populaire d’hier et
d’aujourd’hui.
Après avoir exploré les réalisations de
l’artiste dans les salles du musée, les
enfants sont invités à confronter les
œuvres d’Ingres à d’autres univers dans
un petit théâtre à confectionner.
Public : 8-12 ans
Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

© G. Avisse

JEUDI 28 JUILLET
À 18H30
JEUDI 21 JUILLET
À 19H

Les nocturnes du jeudi
Formation détente
Yoga avec Géraldine
Pratiquer ensemble une séance
de Yoga et Méditation entouré
d’œuvres d’art et d’histoire. Etirer
son corps et calmer son mental, allier
contemplation, beauté et zénitude
pour une expérience relaxante et
enrichissante, telle est la proposition
du MIB et de Géraldine Avisse !
Tout public
Tarif : 10 €, visite libre du musée dans
la journée offerte
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com/accueil

Les nocturnes du jeudi
Visite guidée
Le MIB sens dessus dessous
En famille, entre amis ou en individuel,
nous vous convions à une visite pas
comme les autres au cœur des richesses
du MIB ! Ainsi, durant 1h30, d’une
œuvre à l’autre et grâce à diverses
activités, notre rôle sera d’éveiller votre
curiosité. Le vôtre sera de laisser vos
sens et votre sensibilité s’exprimer.
Tout public
Tarif : 12 € / 7 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

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.
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NOUVEAU !

LES CONCERTS DU SAMEDI
Après avoir profité du marché de
Montauban et juste avant de passer à
table, pourquoi ne pas faire un détour
par le MIB pour assister à un concert
gratuit ? De mai à septembre.
SAMEDI 30 JUILLET
DE 11H30 À 12H30

Les concerts du samedi, avec
Noiser : Toucan
À la croisée d’un post rock ambitieux et
décomplexé et de touches synthwave
édulcorées, naviguant dans les eaux
luxuriantes et nostalgiques de la fin des
années 80 et du début des années 90,
le groupe réunit des styles musicaux a
priori incompatibles tout en restant
accessible et alchimique.
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.
Réservation conseillée :
museeingresbourdelle.com
26

DIMANCHE 31 JUILLET
À 15H

Spectacle
Visite improvisée Picabia
Un duo pétillant dans un spectacle
singulier pour découvrir autrement
l’exposition Picabia. À partir d’une
œuvre et de ce qu’y voient les
spectateurs, ce duo prêt à tout va
improviser. Récit, conférence, aventure,
poésie ou autre… Tout dépendra de
l’échange, du moment et de l’œuvre.
Un spectacle unique à déguster le
temps d’une improvisation ou à suivre
d’œuvre en œuvre.
Tout public
Tarif : entrée du musée
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

LES RENDEZ-VOUS
D’AOÛT
MARDI 2 AOÛT
DE 14H À 16H30

JEUDI 4 août
À 18H30

Atelier enfant
La vie sur le Mont Olympe

Les nocturnes du jeudi
Visite guidée
Les expositions temporaires

La mythologie gréco-romaine est
restée la principale source 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.
Public : 8-12 ans
Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

Pendant plusieurs mois, le MIB accueille
deux expositions temporaires : Picabia
pique à Ingres et Fantômes. Profitez de
l’un des guides du CIAP pour visiter les
deux expositions lors d’une même visite !
Tout public. Tarifs : 12 € / 7 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
JEUDI 4 août
À 18H30

Les nocturnes du jeudi
Formation artistique
Cours de dessin
Avec un fond de plus de 4 000 dessins
et un maitre incontesté comme figure
tutélaire, le MIB a dans son ADN
le dessin. C’est pourquoi nous vous
proposons tout au long de l’année des
cours d’initiation au dessin.
Puissiez-vous
toujours
dessiner,
dessiner des yeux quand vous ne
pouvez dessiner avec un crayon.
Tout public
Tarif : 10 €, visite libre du musée dans
la journée offerte
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
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MARDI 9 AOÛT
DE 14H À 16H30

Atelier enfant
Fantômes
Speedy Graphito, pionnier du Streetart en France, pose son regard sur les
œuvres d’Ingres. Pour donner corps
à son univers, tous les moyens sont
bons : il réalise des tableaux, des
sculptures, des vidéos… dans lesquels
il se plaît à confronter des images
issues de la culture populaire d’hier et
d’aujourd’hui.
Après avoir exploré les réalisations de
l’artiste dans les salles du musée, les
enfants sont invités à confronter les
œuvres d’Ingres à d’autres univers dans
un petit théâtre à confectionner.
Public : 8-12 ans
Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
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JEUDI 11 AOÛT
À 18H30

Les nocturnes du jeudi
Visite guidée
Musée secret !
Découvrez les parties habituellement
cachées au musée ! Ancien palais
épiscopal construit au 17e siècle
au-dessus des fondations d’un
château médiéval, l’édifice recèle de
nombreuses curiosités architecturales,
des sous-sols voûtés communiquant
avec le pont Vieux jusqu’aux anciennes
prisons de l’hôtel de ville en passant par
les combles.
Tout public
Tarif : 12 € / 7 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

MARDI 23 août
DE 14H À 16H30

© Artline

Atelier enfant
Impertinences

JEUDI 18 AOÛT
À 19H

Les nocturnes du jeudi
Documentaire
Gabriëlle Buffet-Picabia
Tour à tour musicienne, écrivaine et
critique d’art, elle saura aussi exalter
et débrider les artistes surréalistes et
dadaïstes de son temps. Femme a la
longévité exceptionnelle (104 ans), elle
traverse l’Europe et le monde aux côtés
de Picabia, Duchamps, Apollinaire
ou encore Stravinski, et c’est en son
honneur que la réalisatrice Marthe
Le More et l’autrice Anne Berest (sa
petite-fille) réalisent ce documentaire
sur cette personnalité méconnue, qui
a pourtant influencé les artistes les plus
célèbres de son époque.
Tout public
Tarif : gratuit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

Picabia détourne l’héritage d’Ingres qui
incarne, pour beaucoup, le « bon goût » de
cette époque. Contestataire, impertinent,
provocateur et libre penseur, Picabia se
délecte à s’approprier et à se moquer des
œuvres d’Ingres. À l’issue de la visite de
l’exposition, les enfants sont invités, en
atelier, à se livrer au jeu du détournement
d’œuvres d’Ingres.
Public : 8-12 ans
Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
JEUDI 25 AOÛT
À 19H

Les nocturnes du jeudi
Formation détente
Yoga avec Géraldine
Pratiquer ensemble une séance de Yoga
et Méditation entouré d’œuvres d’art
et d’histoire. Etirer son corps et calmer
son mental, allier contemplation,
beauté et zénitude pour une expérience
relaxante et enrichissante, telle est la
proposition du MIB 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.
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samedi
27 août

venez fêter

l’anniversaire d’ingres !
Il y a 242 ans le 29 août naissait Jean-Auguste-Dominique Ingres à Montauban.
Pour lui rendre hommage, nous célébrons son anniversaire sur la journée du 27
août, avec des spectacles toute la journée !
de 11H30 À 12H30
Les concerts du samedi, avec
Noiser

Ces concerts sont possibles grâce à la collaboration de
Noiser, association œuvrant pour le développement
des musiques actuelles en Occitanie.

COURTIAL X KOGANE
C’est le paysan du Rouergue qui chante
dans le désert Californien. Une guitare,
une batterie et en avant. Le duo en mode
versus s’adresse au public à la manière
d’un ON/OFF frontal. Pourquoi chanter
en occitan ? CXK aime répondre par une
question : pourquoi serait-il plus logique
de chanter en anglais alors que l’un est né
en Dordogne et l’autre en Aveyron ?
Tout public. Gratuit, visite libre du
musée dans la journée à tarif réduit.
Réservation conseillée :
museeingresbourdelle.com
À 17H ET 21H
Spectacle participatif : Codex
Museum – Da Vincy Party
A 17h, visite familiale (à partir de 10 ans)
A 21h, visite pour les plus grands
Qu’on se le dise, d’étranges choses se
passent la nuit au MIB. Armé.e.s de vos
lampes et de votre sagacité, vous allez
être invité.e.s à mener l’enquête en
nocturne. Et attention, soulever le voile
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du mystère n’est pas sans risque, physique
ou mental... Fort heureusement, un
duo d’enquêteurs ésotériques vous
accompagne. Et comme par hasard, tout
ceci se passe le jour de l’anniversaire
d’Ingres, dans la ville où il est né… Et
comme par hasard, très exactement 242
ans plus tard. Tant de coïncidences, c’est
énorme, c’est suspect. Il est grand temps
d’en savoir plus.
Un spectacle-enquête ludique et
pétillant dont vous serez les héros et
héroïnes.
Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

LES RENDEZ-VOUS
De septembre
Francis Picabia, Saint-Sébastien, 1929,
inv. C34LJ, collection particulière
© Art digital studio

jeuDI 1er septembre
À 18H30

Les nocturnes du jeudi
Visite guidée
Les expositions temporaires
Pendant plusieurs mois, le MIB accueille
deux expositions temporaires : Picabia
pique à Ingres et Fantômes. Profitez de
l’un des guides du CIAP pour visiter les
deux expositions lors d’une même visite !
Tout public. Tarifs : 12 € / 7 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
JEUDI 8 septembre
À 18H30

Conférence
Jean-Hubert Martin
L’été vient de filer, l’air frais revient
sur Montauban, et il ne reste plus que
deux mois à l’exposition sur Picabia…
Mais pour nous redonner l’énergie
de la reprise, Jean-Hubert Martin,
co-commissaire de l’exposition et
conservateur, vous propose une
conférence sur cet électron libre et
irrévérencieux qu’est Picabia !
Tout public. Gratuit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

dimanche 11 septembre
À 15H

Visite improvisée Picabia
Un duo pétillant dans un spectacle
singulier pour découvrir autrement
l’exposition Picabia. À partir d’une œuvre
et de ce qu’y voient les spectateurs, ce
duo prêt à tout va improviser. Récit,
conférence, aventure, poésie ou autre…
Tout dépendra de l’échange, du moment
et de l’œuvre. Un spectacle unique à
déguster le temps d’une improvisation
ou à suivre d’œuvre en œuvre.
Tout public
Tarif : entrée du musée
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
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JEUDI 15 septembre
À 18H30

Avec un fond de plus de 4 000 dessins
et un maitre incontesté comme figure
tutélaire, le MIB a dans son ADN
le dessin. C’est pourquoi nous vous
proposons tout au long de l’année des
cours d’initiation au dessin.
Tout public
Tarif : 10 €, visite libre du musée dans
la journée offerte
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
JEUDI 22 septembre
À 19H

Les nocturnes du jeudi
Formation détente
Yoga avec Géraldine
Pratiquer ensemble une séance de
Yoga et Méditation entouré d’œuvres
d’art et d’histoire.
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.
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Les nocturnes du jeudi
Formation artistique
Cours de dessin

J o u r né e s
Européennes
du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18
de 10h30 à 17h
Visite guidée des collections
permanentes et des expositions
temporaires.
Tout public, départ toutes les heures
Tarifs : 12 € / 7 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
Samedi 17 et dimanche 18
de 10h15 à 11h45

Les vestiges médiévaux du
musée

Tout public, départ toutes les 30 min.
Tarifs : 12 € / 7 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

samedi 24 septembre
de 11h30 À 12H30

JEUDI 29 septembre
À 19H

Les nocturnes du jeudi
Les Dérives Sonores présentent
AM Higgins / Pop folk
Annie Meredith Higgins est une
chanteuse et compositrice américaine
originaire de Chicago. À l’automne
2015, Annie décide d’approfondir
son travail d’écriture et trouve une
résidence d’artiste dans les contreforts
des Pyrénées. Son premier album,
Hymning, capture cette transition en
huit chansons tantôt légères et animées,
tantôt profondes et mélancoliques. Sur
scène, elle est accompagnée par Jason
Toth.
Tout public
Tarif : Gratuit
Sur réservation uniquement :
www.lesderivessonores@rio-grande.fr

© PEA Montauban

Depuis sa création, le département de
jazz du Conservatoire de Montauban
dispense un enseignement musical
tous
niveaux,
des
débutants
jusqu’aux musiciens en voie de
professionnalisation.
L’ensemble de jazz est composé
d’élèves actuels et d’anciens élèves du
Conservatoire. Leur répertoire varié
couvre plus d’un siècle de jazz, partant
des débuts de la New Orleans jusqu’au
jazz d’aujourd’hui, en passant par les
big bands et le swing.
Dirigée par Juhani Sinkkonen,
l’ensemble souhaite offrir de belles
découvertes et partager la joie pure du
rythme.
Tout public
Tarif : Gratuit, visite libre du musée
dans la journée à tarif réduit
Réservation conseillée :
museeingresbourdelle.com

© AM Higgins

Les concerts du samedi avec le
Conservatoire de Montauban (jazz)
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LES RENDEZ-VOUS
D’octobre

samedi 8
octobre

Pour la troisième année consécutive,
le musée Ingres Bourdelle est honoré
de pouvoir accueillir en ses murs une
journée de coproduction avec le festival
Passions Baroques !

© Astis Krause

le festival
Passions baroques
#8

À 10H30 ET 16H

1:1 Concerts
Les 1 :1 Concerts sont l’occasion de vivre une
expérience artistique unique et surprenante.
Le principe est simple : un tête-à-tête de 10
minutes entre vous et un musicien dont vous
aurez la surprise de découvrir l’instrument.
Seul.e dans la salle de la Chapelle, et sans
qu’aucune parole ne soit prononcée,
l’artiste choisit un morceau qu’il interprète
uniquement pour vous.
Un moment magique et intense.
Coproduction avec le Goethe-Institut de
Toulouse et le MIB.
Tout public / Gratuit
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Nombre de places très limité.
Réservation obligatoire pour choisir
votre créneau horaire par mail à
lesamisdespassions@gmail.com ou par
SMS au 06 08 00 32 47.
Informations : www.les-passions.fr

15 & 16
octobre

FêTE DE LA

SCIENCE

mic 38 41 c. GRoumagnac

Pour la première fois, le musée
Ingres Bourdelle s’inscrit dans
cet évènement national, afin de
partager et créer autour de la
science, car le MIB recèle lui aussi
des trésors scientifiques ; l’occasion
pour vous de les découvrir, sous un
nouveau jour !
Tout public
Gratuit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
SAMEDI 15 OCTOBRE
À 10H ET 14h

DIMANCHE 16 OCTOBRE
À 16h

Formation artistique
Cours de dessin

Conférence déambulée
La représentation du corps à
travers les âges

Dans le cadre de la Fête de la science, Le
MIB et le Muséum s’associent pour vous
proposer 2 séances de cours de dessin :
une première sur le dessin anatomique,
d’après un modèle ; puis une seconde
séance en anatomie comparée, d’après
les collections du Muséum.
10h : MIB
14h : Muséum
Réservations :
kmorere@ville-montauban.fr

Connaître pour mieux représenter : à la
Renaissance, les artistes redécouvrent
le corps, le scrutent, l’étudient en
détails. Un retour vers le corps réaliste
ou une voie nouvelle vers le beau idéal ?
Et aux siècles suivants, qu’en est-il ?
Déambulons ensemble avec Maël
Leroyer, guide-conférencier, parmi les
œuvres du MIB pour trouver quelques
réponses. Quand l’histoire de l’art et la
science ne font plus qu’un…
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mardi 18 octobre
DE 10H30 À 12H30

Formation
L’art d’être grands-parents

© PEA

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. Après ce rendez-vous,
vous serez prêts à les accueillir comme
il se doit : l’histoire de l’art ludique et
rafraîchissante !
Public : Adultes
Gratuit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

SAMEDI 22 OCTOBRE
À 17H
Ballet Dada avec le Conservatoire de
Montauban de danse
L’exposition Picabia pique à Ingres
accueille une performance dansée
des élèves les plus confirmés du
conservatoire de Montauban.
En empruntant le chemin de ces danses
abstraites et cubistes de l’époque
dadaïste et en s’inspirant de ce vraifaux divertissement qu’est le ballet
« Relâche » conçue par Picabia, Erik
Satie et Jean Börlin, les danseurs
évolueront dans l’espace de la salle
d’exposition. Originalité et créativité
seront au rendez-vous!
Tout public
Gratuit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
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MARDI 25 OCTOBRE
DE 14H À 16H30

Atelier enfant
Impertinences
Picabia détourne l’héritage d’Ingres qui
incarne, pour beaucoup, le « bon
goût » de cette époque. Contestataire,
impertinent, provocateur et libre
penseur, Picabia se délecte à
s’approprier et à se moquer des
œuvres d’Ingres. À l’issue de la visite
de l’exposition, les enfants sont
invités, en atelier, à se livrer au jeu du
détournement d’œuvres d’Ingres.
Public : 8-12 ans
Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

© CEM

DIMANCHE 23 OCTOBRE
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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diMANCHE
30 OCTOBRE

venez fêter

l’anniversaire dE BOURDELLE !
Le 30 octobre 1861 naissait Antoine Bourdelle à Montauban, sculpteur de
génie. En cette journée particulière, le MIB lui rend hommage sous la forme
d’une journée dédiée à son talent.

À 14H30, 15H30 ET 20H15

Chasse aux fantômes
Depuis quelques jours, le musée est
en plein émoi : des fantômes ont été
vus et revus. Sans doute l’approche de
l’anniversaire de Bourdelle y est pour
quelque chose… Le personnel ne sait
plus où donner de la tête pour chasser
ces hôtes indésirables qui, bien que
morts, rendent la vie impossible aux
vivants.
Alors c’en est assez ! Le musée a pris
des mesures : un afflux massif de
volontaires sera mis en place pour cette
nuit exceptionnelle. Venez nombreux
afin d’aider ces nouveaux habitants à
trouver le repos éternel.
Bienvenu.e.s donc, si vous êtes prêt.e.s à
vous glisser dans la peau d’un chasseur
de fantômes. Saurez-vous les voir,
saurez-vous les comprendre, saurezvous les apaiser ? Le MIB compte sur
vous, et déguisé !
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Enfants : départ à 14h30 et 15h30
(déconseillé au moins de 5 ans).
Adultes : 20h15 puis départ toutes les 15
min. (déconseillé au moins de 11 ans).
Tarifs : gratuit pour les mineurs ;
adultes 10 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

LES RENDEZ-VOUS
DE NOVEMbre
MERCREDI 2 NOVEMBRE
DE 14H À 16H30

© Artline

Atelier enfant
Monstres au musée !

SAMEDI 29 OCTOBRE
À 17H30

Documentaire
Gabriëlle Buffet-Picabia
Tour à tour musicienne, écrivaine et
critique d’art, elle saura aussi exalter
et débrider les artistes surréalistes
et dadaïstes de son temps. Femme
a la longévité exceptionnelle (104
ans), elle traverse l’Europe et
le monde aux côtés de Picabia,
Duchamps, Apollinaire ou encore
Stravinski, et c’est en son honneur
que la réalisatrice Marthe Le More
et l’autrice Anne Berest (sa petitefille) réalisent ce documentaire sur
cette personnalité méconnue, qui
a pourtant influencé les artistes les
plus célèbres de son époque.
Tout public
Tarif : gratuit
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com

L’écho d’Halloween résonne jusque dans
les salles du MIB… Pars à la découverte
des monstres qui se cachent dans les
tableaux, invente ton propre monstre et
met-le en scène dans son décor théâtral !
Merci de vous munir d’une boite à
chaussure pour cet atelier.
Public : 8-12 ans. Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
À 16H

Formation artistique
Cours de dessin
Avec un fond de plus de 4 000 dessins
et un maitre incontesté comme figure
tutélaire, le MIB a dans son ADN
le dessin. C’est pourquoi nous vous
proposons tout au long de l’année des
cours d’initiation au dessin.
Puissiez-vous toujours dessiner, dessiner
des yeux quand vous ne pouvez dessiner
avec un crayon.
Tout public
Tarif : 10 €, visite libre du musée dans la
journée offerte.
Sur réservation uniquement :
museeingresbourdelle.com
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DU 14 AU 27

NOVEMbre

FESTIVAL

LETTRES D’AUTOMNE #32

AU MIB

Durant deux semaines, les Lettres d’automne proposent des rendez-vous
uniques : rencontres avec des auteurs et artistes, lectures en scène, spectacles,
concerts, expositions, cinéma, librairie du festival…
Pour sa 32e édition, le festival littéraire a choisi de mettre à l’honneur deux voix
émergentes, celles de Pierre Ducrozet et Alice Zéniter. Auteurs de romans, livres
pour la jeunesse, chroniques ou textes de théâtre, ils déploient l’un et l’autre des
univers artistiques singuliers, mais ont en commun une passionnante réflexion
autour des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
À 18H30

H24
A l’occasion de la venue d’Alice Zéniter
à Montauban, le MIB n’a pu résister de
vous montrer la série H24, dont elle a
été co-scénariste en 2021.
Dans les musées, où l’image de la femme
est un sujet majeur, la résonance de ces
propos appelle la réflexion et le débat.
En présence d’Alice Zéniter.
Tout public. Gratuit
Sur réservation uniquement :
lettresdautomne.org
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L’offre jeunesse

L’ATELIER DES ENFANTS
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.
Public : 8-12 ans
De 14h à 16h30
Tarif : 5 €, sur réservation uniquement
museeingresbourdelle.com/accueil

Impertinences
(Picabia pique à Ingres)

MARDI 12 JUILLET, 23 AOûT
ET 25 OCTOBRE
Picabia détourne l’héritage d’Ingres
qui incarne, pour beaucoup, le « bon
goût » de cette époque. Contestataire,
impertinent, provocateur et libre
penseur, Picabia se délecte à
s’approprier et à se moquer des œuvres
d’Ingres.
À l’issue de la visite de l’exposition,
les enfants sont invités, en atelier,
à se livrer au jeu du détournement
d’œuvres d’Ingres.
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Fantômes
(Speedy Graphito)

MARDI 19 JUILLE ET 9 AOûT
Ce pionnier du Street-art en France
pose son regard sur les œuvres d’Ingres.
Pour donner corps à son univers, tous
les moyens sont bons ; il réalise des
tableaux, des sculptures, des vidéos…
dans lesquels il se plaît à confronter des
images issues de la culture populaire
d’hier et d’aujourd’hui.
Après avoir exploré les réalisations de
l’artiste dans les salles du musée, les
enfants sont invités à confronter les
œuvres d’Ingres à d’autres univers dans
un petit théâtre à confectionner.

La vie sur le Mont Olympe

MARDI 2 AOÛT
La mythologie gréco-romaine est
restée la principale source 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.

Monstres au musée !

MERCREDI 2 NOVEMBRE
L’écho d’Halloween résonne jusque
dans les salles du MIB ! Pars à la
découverte des monstres qui se
cachent dans les tableaux, invente ton
propre monstre et met-le en scène dans
son décor théâtral.
Merci d’amener une boite à chaussure
pour cet atelier.
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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.
octobre
Jeudi 6 octobre 15h : visite de l’exposition « Picabia pique à Ingres » par Florence
Viguier.
Jeudi 20 octobre à 15h : « L’architecture de Renzo Piano » par Maël Leroyer.
NOVEMBRE
Jeudi 10 novembre à 15h : « Gaudi » par Geneviève Furnémont.
Mardi 29 novembre à 15h : « Les jardins peints » par Marie-Pierre Brunner.
Retrouvez toute leur programmation et plus d’informations sur leur site internet:
www.amis-musee-ingres.fr
Tarif de la séance : Adhérents : 5 € / Non adhérents : 8 €
Adhésion : 30 € / an par pers. ou 40 € / an pour un couple.
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LES SERVICES
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« 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.
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Le Centre de
documentation
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.

© PH Boivert

Consultation exclusivement sur place et sur rendez-vous.
Contact : 05 63 22 20 50
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Mécénat
Soutenez le musée !
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.

© O. Balax

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

JUILLET
Les visites commentées							
Mar. 19, 26 à 16h. Les collections du musée					18
Jeu. 14, 21, 28 à 10h30. Les collections du musée				18
Ven. 15, 22, 29 à 10h30. Les collections du musée				18
Sam. 2, 16, 23, 30 à 16h. Les collections du musée				18
Dim. 17 à 16h. Les collections du musée					18
Mer. 13, 20 et 27 à 10h30. Les expositions temporaires 				19
Jeu. 14 à 18h30. Les expositions temporaires				24
Dim. 17 à 14h30. Les expositions temporaires 					19
Mer. 20 à 14h30. Ingres et les street artistes					20
Jeu. 28 à 18h30. Le MIB sens dessus dessous				25
Les rendez-vous culturels							
Dim. 3 à 16h. Formation artistique : cours de dessin				22
Du 8 au 10 juillet. Week-end Picabia !					22-23
Jeu. 21 à 19h. Formation détente : cours de yoga				25
Sam. 30 à 11h30. Les concerts du samedi : Toucan				26
Dim. 31 à 15h. Spectacle : visite improvisée Picabia				26
L’atelier des enfants							
Mar. 12 à 14h. Atelier : Impertinences					23
Mar. 19 à 14h. Atelier : Fantômes						24

AOÛT
Les visites commentées							
Mar. 2, 9, 16, 23, 30 à 16h. Les collections du musée				18
Jeu. 4, 11, 18, 25 à 10h30. Les collections du muséee				18
Ven. 5, 12, 19, 26 à 10h30. Les collections du musée				18
Sam. 6, 13, 20, 27 à 16h. Les collections du musée				18
Dim. 14, 28 à 16h. Les collections du musée					18
Mer. 3 à 14h30. Ingres et les street artistes					20
Mer. 3, 10, 17, 24, 31 à 10h30. Les expositions temporaires 			19
Jeu. 4 à 18h30. Les expositions temporaires					27
Dim. 14, 28 à 14h30. Les expositions temporaires 				19
51

Jeu. 11 à 18h30. Musée secret !

					20

Les rendez-vous culturels							
Jeu. 4 à 18h30. Formation artistique : cours de dessin			27
Jeu. 18 à 19h. Documentaire : Gabriëlle Buffet-Picabia			29
Jeu. 25 à 19h. Formation détente : cours de yoga				29
Sam. 27 à 11h30. Les concerts du samedi : CXK					30
Sam. 27 à 17h et 21h. Spectacle participatif : Da Vinci Party			30
L’atelier des enfants
Mar. 2 à 14h. Atelier : La vie sur le Mont Olympe				
27
Mar. 9 à 14h. Atelier : Fantômes						28
Mar. 23 à 14h. Atelier : Impertinences					
29

SEPTEMBRE
Les visites commentées							
Ven. 2, 9, 16, 23, 30 à 16h. Les collections du musée				18
Sam. 2, 10, 24 à 16h.Les collections du musée					18
Mar. 6, 13, 20, 27 à 16h. Les collections du musée				18
Jeu. 1 à 18h30. Les expositions temporaires 				31
Ven. 2, 9, 16, 23 et 30 à 10h30. Les expositions temporaires			19
Jeu. 8 à 18h30. Les expositions temporaires 					19
Sam. 17 et Dim. 18. Journées Européennes du Patrimoine			32
Les rendez-vous culturels
Jeu. 8 à 18h30. Conférence de JH.Martin					31
Dim. 11 à 15h. Spectacle : visite improvisée Picabia				31
Jeu. 15 à 18h30. Formation artistique : cours de dessin			32
Jeu. 22 à 19h. Formation détente : cours de yoga				32
Sam. 24 à 11h30. Les concerts du samedi : conservatoire Jazz			33
Jeu. 29 à 19h. Les Dérives Sonores : AM Higgins				33

Légende
52

nocturne

jeune public

OCTOBRE
Les Visites Commentées
Sam. 1, 8, 15, 22 et 29 à 16h30. Les collections du musée				18
Dim. 2 et Mer. 26 à 16h30. Les collections du musée				18
Dim. 2 et Mar. 19 à 14h30. Les expositions temporaires 				18
Sam. 29 à 14h30. The Bourdelle Tour						20
Dim. 16 à 16h. Fête de la science : conférence déambulée			35
Les Rendez-vous Culturels
Sam. 8 à 10h30 et 16h. Concert : 1:1 Passions Baroques				34
Sam. 15 à 10h et 14h. Fête de la science : cours de dessin				35
Mar. 18 à 10h30. Formation : l’art d’être grands-parents			36
Sam. 22 à 17h. Ballet Dada avec le conservatoire de danse			36
Dim. 23 à 10h30. Spectacle : les contes de l’hippogriffe			37
Sam. 29 à 17h30. Documentaire : Gabriëlle Buffet-Picabia			39
Dim. 30 à 14h30, 15h30 et 20h15. Spectacle : chasse aux fantômes		
38
L’atelier des enfants
Mar. 25 à 14h. Atelier : Impertinences 					37
Les conférences
Jeu. 6 à 15h. Les amis du musée : Picabia					44
Jeu. 20 à 15h. Les amis du musée : Renzo Piano
			44

NOVEMBRE
Les Visites Commentées
Mar. 2 à 16h30. Les collections du musée 					18
Sam. 5, 12, 19, 26 à 16h30. Les collections du musée 				18
Dim. 6 à 16h30. Les collections du musée 					18
Dim. 6 et Mer. 16 à 14h30. Le MIB sens dessus dessous				19
Les Rendez-vous Culturels
Dim. 13 à 16h. Formation artistique : cours de dessin				39
Ven. 25 à 18h. Lettres d’automne : H24 avec Alice Zéniter			40
L’atelier des enfants
Mer. 2 à 14h. Atelier : Monstres au musée !					

39

Les conférences
Jeu. 10 à 15h. Les amis du musée : Gaudi					44
Mar. 29 à 15h. Les amis du musée : Jardins					44
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Horaires période octobre - avril
Ouvert tous les jours sauf le lundi
- Du mardi au vendredi : 10h - 17h30
- Samedi et dimanche : 10h - 19h
Horaires période mai - septembre
Ouvert tous les jours sauf le lundi
- Du mardi au dimanche : 10h - 19h
- Jeudi : 10h - 21h
Le musée sera fermé le 1er mai,
1er novembre, 25 décembre
et 1er janvier.
Dernier accès au musée 30 minutes
avant la fermeture.
L’évacuation des salles débute
10 minutes avant la fermeture.
Pensez à la carte
d’abonnement !
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.

Tarifs entrée
Ces tarifs comprennent l’exposition
permanente et les expositions
temporaires ainsi que l’entrée au
musée d’histoire naturelle Victor Brun.
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 5 €
+ de 65 ans, titulaires des cartes CEZAM,
COS, accompagnateur personnes
handicapées, groupe de + de 10
personnes, sur présentation d’un
billet des musées Toulouse Lautrec
d’Albi ou Soulages de Rodez.
Gratuité
Pour les -18 ans, étudiant jusqu’à 27 ans,
handicapés, enseignants, cartes ICOM/
IOMOS, carte de presse carte culture et
personnel des musées de France.
Pour tous le 1er dimanche du mois.
Plus de détails sur les gratuités
et réductions sur le site internet
et à l’accueil du musée.
Réservations groupes
Office de tourisme : 05 63 63 60 60
Billetterie et renseignements
05 63 22 12 91
museeingresbourdelle.com/billetterie
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Couverture : Francis Picabia, Le Dresseur d’animaux, 1923, AM 1998-174, Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle © Centre Pompidou, MNAM-CCI

