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Montauban, Place de Culture !

MAISON DE LA CULTURE
Arrivés en 1629 dans le sillage de Richelieu, les
Jésuites acquièrent en 1676 un hôtel particulier sur
la limite nord-est de la ville, pour y installer leur
collège et leur chapelle (actuelle église Saint-Joseph)...
Modifié puis agrandi à plusieurs reprises, le bâtiment
à l’architecture austère s’organise autour de deux
cours, auxquelles répondaient des jardins aujourd’hui
disparus. Le bâtiment sert de fonderie de canons
pendant la Révolution, puis redevient collège jusqu’en
1961. De nos jours, il abrite de nombreuses associations
culturelles, des salles d’expositions, de projection et de
conférence mais également l’Office de Tourisme et le
CIAP, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine. Il est ouvert à tous.
Allée de l’Empereur
82000 Montauban
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Vacance scolaires : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h.
05 63 22 13 96 / cancien@ville-montauban.fr
www.montauban.com/ancien-college
Si vous souhaitez louer une des salles de l’Ancien Collège,
un formulaire de réservation est à votre disposition sur son
site Internet.

LES ASSOCIATIONS
Pour plus de détails sur les activités 2021-2022 des associations
culturelles à l’Ancien Collège, n’hésitez pas à consulter les sites
des associations.

Académie de Montauban
Activité : sciences, arts et
Belles lettres.
Les séances publiques ont lieu
généralement à 17h en salle de
conférence le premier lundi de
chaque mois sauf durant les
trois mois d’été.
www.academiemontauban.fr

AMOPA 82
L’Association des Membres
de l’Ordre des Palmes Académiques
Salle 301
Une fois par mois le lundi
14h30-17h30
https://amopa.asso.fr

Antonin Perbosc / IEO82
Promotion de la langue et de
la culture occitanes
Ateliers : langue et culture occitanes, conversation, chant, danse
Salle 102
Lundi 18h-19h30 et mardi 17h-19h30
05 63 03 48 70
https://ieo825.wixsite.com
ieo82@orange.fr

Archéologies

2

Direction du Développement Culturel et du Patrimoine
culture@ville-montauban.fr
Impression : Techni Print - 3 000 ex

ANCIEN COLLÈGE

L’ANCIEN COLLÈGE,

Activités : conférences, excursions et voyages.
Archéologies cherche à partager avec tous, notre patrimoine
et le travail de celles et ceux
qui l’étudient et le font vivre,
ainsi qu’à permettre et/ou faciliter le déroulement d’activités
de recherche, dans le respect

de l’éthique archéologique et
des publics.
05 63 28 26 37
06 07 17 76 07 en semaine, aux
heures de bureau
www.archeologies.org

Association Pouchkine
d’amitié franco-russe
Activité : cours de russe,
échange culturel
Salle 202
Lundi
10h-11h30,
mercredi
18h-20h, jeudi 18h-20h hors
vacances scolaires
www.pouchkine82.com
06 71 38 00 74
contact@pouchkine82.com

Atelier de chant
et de théâtre / ACT
Salle 102
Mercredi, 18h30-19h30 hors vacances scolaires

Association des Villes
de France / AVF
Accueil des nouveaux arrivants pour faciliter leur intégration
Acivités : conférences, ateliers
(anglais, espagnol, scrabble,
couture, cercle de lecture, libres
paroles, généalogie, informatique, cartonnage, dessin, Tarot,
Téléphone et applications…)
Tous les jours principalement
en salle 303
https://avf.asso.fr/montauban/
montauban.avf@gmail.com
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Bridge Club Montalbanais
Salle 203
Lundi 10h-20h, mardi 17h-21h,
mercredi 12h-20h, jeudi 17h-21h,
vendredi 12h-18h30
Activité : jeu de bridge, et tournoi.
http://bridge.montauban.free.fr/
bridge.montauban@aliceadsl.fr

Cercle algerianiste
du Tarn & Garonne
Activité : échanges, recherche,
documentation, lecture
Salle 102
2e jeudi du mois 14h-17h

Cercle philatélique
de Montauban
Le Cercle réunit tous les collectionneurs pour leur permettre
d’organiser leur collection, rechercher les timbres qui leur
manquent et de favoriser les
contacts avec les autres sociétaires.
Salle 102
3e jeudi du mois 19h30-21h
06 84 10 84 19
jeanmarie.carillo@sfr.fr

Club Montauban Scrabble
Salle 102
Lundi - mercredi 14h30-17h
06 72 73 16 77
mpoyen@orange.fr www.ffsc.fr

Club Pyramide
Réunion et organisation de
tournois du jeu « Pyramide »
Club ludique inspiré par le jeu
télévisé.
Salle 102. Mardi 14h-17h

Club des Cinéphiles
de Montauban
Projection suivi d’un débat,
tous les lundis sauf le 1er lundi
du mois, 15h-18h.
Salle de Conférence
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06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr

Compagnie des Écrivains
de Tarn & Garonne
Atelier d’écriture : vendredi 18h-20h
Lecture Mensuelle : le 3e mercredi du mois à 17h.
Plus d’informations sur le site :
www.ecrivain82.com

Dante Alighieri
Cours de langue et de culture
Italienne, tous niveaux et pour
tout âges, enfants et adultes du
lundi au vendredi.
Salle 204 tous les jours :
06 15 39 53 07
alaincrivella@aol.com
www.dante82.com
05 63 64 87 42

Echiquier Club
Salle 203
Samedi de 14h à 18h
06 86 89 30 60
echiquiermontalbanais@yahoo.fr

École Ateliers Espace
Bourdelle

La schola du Moustier
Chorale, désormais au conservatoire en salle Messiaen
Mercredi 19h30-21h30
06 35 91 34 72 / 06 70 86 65 90
schola-moustier82@laposte.net

Loisirs Créatifs
Patchwork
Salle 102
Le jeudi 14h-18h sauf le 2e jeudi
du mois
06 18 82 22 91
gelivi@wanadoo.fr

Miguel de Cervantes
Activité : promouvoir et développer la culture espagnole
entre le Tarn-et-Garonne et les
pays hispaniques
Salle 205, tous les jours
Cours d’espagnol : inscriptions
et informations le vendredi 17
septembre 15h30-18h30 et le
samedi 18 septembre 9h30-12h
à l’Ancien Collège (salle 205)
05 63 67 82 78 / 06 71 22 51 76
Contact@cervantes82.fr
www.cervantes82.fr

Activité cycle de conférences.
Salle de Projection : un lundi
par mois selon disponibilité de
18h à 20h30.

RÉEL

172, rue Gustave Jay

facebook : assoreel
www.livrejeunesse82.com
05 63 91 17 14

Lundi 14h-20h
Du mardi au jeudi 14h-21h
Vendredi 14h-17h
05 63 63 90 15
www.espacebourdellesculpture.org
espace.bourdelle@gmail.com

Ensemble Vocal
Les Rebelles
Chorale, désormais au conservatoire en salle Messiaen le
jeudi 18h45-20h30.
5 Impasse des Carmes
06 08 62 46 96

Atelier de lecture et d’écriture
pour les enfants le mercredi
14h-17h.

Rosa Phoenix
Cours de dessin « Académique
et Improvisation »
Salle de réunion le vendredi
10h-12h / samedi 15h-17h
rosa.phoenix82@gmail.com

Société archéologique
et historique
de Tarn-et-Garonne

mois (sauf juillet, août et septembre), à 17h, salle de conférence de l’Ancien Collège.
Entrée libre.
http://sahtg.fr/

Société des Artistes
Indépendants
de Tarn et Garonne
Atelier de peinture
Le mardi et le jeudi 14h-20h30
lalande.henri@wanadoo.fr
06 70 09 60 73
https://artistesindependants82.
blog4ever.com/

Société Montalbanaise
d’Etude et de Recherche
sur le Protestantisme
/ SMERP
Conférence le 4e mercredi de
chaque mois (sauf pendant les
vacances scolaires) à 17h, salle
de Conférence
06 81 24 80 00
www.smerp.fr
contact@smerp.fr ou
pascal.leroy35@wanadoo.fr

Université de Tous Âges
de Montauban / UTAM
Ateliers, conférences, langues,
littérature et poésie, senior,
tourisme et voyages, gymnastique, randonnée, marche, Taï
Chi, Qi Gong, yoga, relaxation,
méditation... Cette association
vise à rendre la culture accessible au plus grand nombre :
Salle : 302
Ateliers de langue, economie,
histoire, philisophie, lecture.
Salle de Conférence : conférence le mardi et le jeudi
15h30-17h.
05 81 98 72 67
http://utam82.com
utam82@sfr.fr

Conférences : le 2e mercredi du
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Lundi 10 à 17h
MONSIEUR DE POMPIGNAN
SE MARIE !

Conférence de l’Académie de
Montauban par Jacques Carral, membre titulaire.
www.academiemontauban.fr

Mardi 4 à 15h30
GUY DE MAUPASSANT,
UN TALENTUEUX
NOUVELLISTE

Conférence de l’UTAM par
Madeleine Carenco, professeur honoraire de lettres classique, Membre de l’Académie
de Montauban. Présentation
Françoise Taine.
Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Jeudi 6 à 15h30
L’ESPACE OCCITAN
DANS L’HISTOIRE

Conférence de l’UTAM par
Georges Labouysse, professeur honoraire d’histoire-géographie. Première partie : de la
Protohistoire aux guerres de
cent ans. Présentation Jacqueline Pouligny.
Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Le bridge, un sport de l’esprit
ouvert à tous, se partage à tout
âge et s’adresse à toutes les
catégories sociales. Le club est
un espace de rencontres et de
convivialité. Des cours d’initiation et de perfectionnement
sont assurés par un animateur qualifié. Venez nombreux
nous rencontrer, vous informer
et assister à des parties libres.
http://bridge.montauban.free.fr/
bridge.montauban@aliceadsl.fr

Mardi 11 à 15h30
LES FOUILLES RÉCENTES
DE LA PLACE NATIONALE

Lundi 17 à 15h
CHUNGKING EXPRESS
Ciné-club
Séance par Le club des cinéphiles
De Wong Kar Wai (HongKong, 1994). 1h37. VOSTF
Présentation par Robin Doux.

Conférence de l’UTAM par
Laurent Grimbert, archéologue
à l’INRAP. Présentation Bernard Pouligny.

Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr

Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Jeudi 13 à 15h30
LE CADRE NOIR DE SAUMUR :
L’EXCELLENCE ÉQUESTRE
Une saga des guerres de
religion à l’inscription au
patrimoine mondial par
l’UNESCO
Conférence de l’UTAM par
Robert d’Artois, académicien,
professeur honoraire de philosophie, Président de l’AMOPA.
Présentation Nadine Tissot.
Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr
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Samedi 15 de 14h à 18h
PORTES OUVERTES
AU BRIDGE CLUB
MONTALBANAIS

Samedi 15 à 15h30
NOUVEL AN À L’ITALIENNE

Par la Dante Alighieri
Chorale Coro Canzonissima
et animation enfantine autour de la Befana (personnage mythique représentant
l’Epiphanie)
06 15 39 53 07 / 05 63 64 87 42
www.dante82.com

MARDI 18 à 15h30
L’ART DE L’ICÔNE

Conférence de l’UTAM par
Henri de Montety, Docteur en
histoire. Présentation Jeanine
Moschetto.
Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr
7

JANVIER

JANVIER

Mercredi 19 à 17h15
MAUPASSANT

Mercredi 26 à 17h
LES ÉGLISES HUGUENOTES
EN PAYS GERMANIQUE
AU 18E SIÈCLE

Compagnie des écrivains du
Tarn-et-Garonne.
Lecture mensuelle par Madeleine Carenco.

Conférence de la SMERP par
Guy Astoul.

www.ecrivain82.com

Rens. : 06 81 24 80 00
www.smerp.fr
contact@smerp.fr ou
pascal.leroy35@wanadoo.fr

Jeudi 20 à 15h30
LUSIA

Rencontre de l’UTAM
Marcel Marty, Conservateur
en chef de la Bibliothèque de
l’Arsenal, université de Toulouse 1, interviewe Madame
Catherine Grynfogel, Professeur de droit à l’Université
Toulouse 1 Capitole sur son
livre : « LUSIA ».
Présentation Bernard Pouligny.
Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Jeudi 27 à 15h30
TINTIN DÉVOILÉ,
LA RAISON DU SUCCÈS
Lundi 24 à 18h30
L’ART DES IBÈRES

Conférence de l’Espace Bourdelle Sculpture
Peuple mystérieux de la Protohistoire, les Ibères ont, avant
la colonisation romaine marqué l’Espagne de leur empreinte. Les vestiges archéologiques qui en témoignent nous
frappent par leur singularité.
D’une grande variété, teintés
d’influences grecques, phéniciennes et carthaginoises, ils
nous permettent d’entrevoir
une culture riche et originale,
loin d’avoir livré tous ses secrets.
Rens. : 05 63 63 90 15
espace.bourdelle@gmail.com

Mardi 25 à 18h30
LE BEL CANTO ET GIUSEPPE
VERDI

Conférence de la Dante
Alighieri par Valerio Civano.
06 15 39 53 07 / 05 63 64 87 42
alaincrivella@aol.com
www.dante82.com
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Conférence de l’UTAM par
Roland Gabillon Professeur
retraité de graphisme, dessin
et histoire de la typographie.
Présentation Henri Guieysse.
Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Samedi 29 à 15h
DICTADA OCCITANA
Dictée occitane

Par l’IEO82 / Association Antonin Perbosc
La Dictée occitane est un évènement gratuit organisé par
l’Institut d’Etudes Occitanes
chaque année depuis plus de
10 ans. Cet exercice permet à
ceux qui le souhaitent d’être
corrigés par des enseignants
chevronnés.
15h : un texte court est dicté
au public, la correction a lieu
en suivant. Durée : 1 h. environ.
16h30 : remise des diplômes, un
cadeau pour tous ainsi qu’un
goûter sont offerts aux participants.
www.ieo825.wixsite.com/ieo82

Lundi 31 à 15h
KOYAANISQATSI
Ciné-club

Samedi 29 à 11h
OUZBEKISTAN, LA ROUTE
DE LA SOIE, VOYAGE EN
ASIE CENTRALE

Conférence de la Compagnie
des écrivains du Tarn-et-Garonne par Philippe Bichon.
www.ecrivain82.com

Séance par Le club des cinéphiles
Documentaire de Godfrey Reggio (Etats-Unis, 2003). 1h36.
VOSTF. 1ère partie d’une trilogie.
Film expérimental basé sur 3
prophéties sur la vie sur terre,
au quotidien, dans plusieurs
pays. La musique de Philip
Glass a fait le tour du monde.
Présentation par Robin Doux.
Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr
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Mardi 1er à 15h30
ELISA LEMONNIER
À L’ORIGINE
DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
DES FEMMES

Conférence de l’UTAM par
Jean-Claude Fabre, historien
local.
Présentation par Jacqueline
Pouligny.
Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Jeudi 3 à 15h30
CONFÉRENCE de

l’UTAM
par l’Abbé Georges Passerat,
professeur honoraire à l’Institut Catholique de Toulouse,
Académicien, membre de la
Société archéologique.
Présentation
par
Jeanine
Moschetto.

Jeudi 10 à 15h30
L’ESPACE OCCITAN
DANS L’HISTOIRE

Conférence de l’UTAM par
Georges Labouysse, professeur
honoraire d’histoire-géographie.
Seconde partie des guerres de
cent ans à nos jours. Présentation par Jacqueline Pouligny.
Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Samedi 12 à 14h
CONFÉRENCE du

Cercle
Algérianiste du Tarn-et-Garonne
Programme en cours d’élaboration par l’association.

Conférence de l’Académie de
Montauban par Roland Garrigues, membre titulaire.
www.academiemontauban.fr

Mardi 8 à 15h30
CONFÉRENCE de l’UTAM
Programme en cours d’élaboration par l’association.
Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr
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Compagnie des écrivains du
Tarn-et-Garonne.
Lecture mensuelle par Colette
Lemieux.
www.ecrivain82.com

Jeudi 17 à 15h30
CONFÉRENCE de l’UTAM
Programme en cours d’élaboration par l’association.

Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Lundi 7 à 17h
MONTAUBAN
DANS LE TEXTE

Mercredi 16 à 17h15
GEORGE SAND
SA VIE, SES COMBATS

Mercredi 23 à 17h
LES PLUS BEAUX SIÈGES
ET PLUS BELLES ACTIONS
DE GUERRE QUI SE SONT
FAITES DE VOTRE TEMPS
ou la Galerie du château
de Richelieu

Conférence de la SMERP par
Hélène Guicharnaud.
Rens. : 06 81 24 80 00
www.smerp.fr
contact@smerp.fr ou
pascal.leroy35@wanadoo.fr

Rens. : 05 81 98 72 67
utam82.com / utam82@sfr.fr

Lundi 14 à 15h
PROJECTION

Séance par Le club des cinéphiles
Programme en cours d’élaboration par l’association.

Lundi 28 à 15h
PROJECTION

Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr

Lundi 21 à 15h
PROJECTION

Séance par Le club des cinéphiles
Programme en cours d’élaboration par l’association.

Séance par Le club des cinéphiles
Programme en cours d’élaboration par l’association
Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr

Rens. : 06 81 86 03 29
cinoche82@orange.fr
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EXPOSITIONS
AU CIAP
// Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
05 63 63 03 50
www.ciap.montauban.com

Montauban appartient au réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire depuis 1998. L’essor de la connaissance, la sensibilisation des habitants et du jeune public à l’architecture et au
patrimoine, ainsi que le développement du tourisme culturel sont
les principales missions du CIAP.

© DDCP

Jusqu’au 4 septembre 2022
1621, UNE CITE REBELLE FACE AU ROI
Le siège de Montauban en BD

EXPOSITION PERMANENTE

RDV salle de la Chapelle

MONTAUBAN, PORTRAIT
D’UNE VILLE

Eté 1621, depuis près de 70 ans,
le royaume de France est déchiré par les guerres de Religion.
Après avoir soumis le Béarn,
Saumur puis le Poitou, Louis XIII
poursuit sa campagne militaire
contre les villes protestantes qui
résistent à son autorité.
Montauban, qui est alors l’un des
principaux fiefs du parti protestant, au côté de La Rochelle,
s’apprête à vivre le plus long
siège de son histoire et à remporter son plus grand fait
d’armes. Dotée d’impressionnantes fortifications, pleine de
paysans réfugiés et de soldats
venus en renfort, galvanisée par
les pasteurs, la ville est prête
à en découdre tandis que l’armée royale, conduite par le roi
Louis XIII en personne et forte de
plus de 20 000 hommes, se déploie dans la plaine alentours…
À l’occasion de son 400e anniversaire, découvrez l’histoire
de cet événement-clé de l’histoire de la ville, dont les conséquences se feront sentir tout au
long du XVIIe siècle.

Découvrez l’histoire et le patrimoine de Montauban depuis sa
fondation en 1144 jusqu’à nos
jours. Un plan relief, des objets
et des maquettes enrichissent
cet espace à la scénographie
contemporaine.
L’exposition s’enrichie également pour 3 ans d’objets illustrant l’histoire de la ville prêtés
par le Musée Ingres Bourdelle.
Un espace enfants propose aux
plus jeunes des jeux patrimoniaux (jeu de piste, memory et
domino).
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30 et le samedi
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Entrée libre
Bande dessinée en vente dans
l’exposition : 15 €
60 pages (cahier scientifique inclus)
13

ATELIERS JEUNE PUBLIC

ANCIEN COLLÈGE

EXPOSITIONS

PENDANT LES VACANCES
Viens profiter des visites et ateliers du CIAP tous les mardis et jeudis
pendant les vacances scolaires.
Explore, observe, expérimente pour comprendre la ville d’aujourd’hui
à la lumière de son histoire.
Informations pratiques
Visites et ateliers gratuits, limités à 15 enfants.
Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50.
La présence d’un parent est souhaitée lors des activités pour les 4-6 ans.

Jusqu’au 7
janvier

L’HIVER DES 7-12 ANS
© CIAP

1er mars à 15h
LES TEINTURIERS
RDV au CIAP

L’HIVER DES 4-6 ANS
24 février à 15h
LES PETITS TEINTURIERS
RDV au CIAP

LES CHEVALETS DE MONTAUBAN
19e édition
Comme tous les ans, c’est l’occasion pour les 160 adhérents de
l’association de présenter au public montalbanais le travail
d’une année.
L’édition 2021 accueille une quarantaine de participants, chaque
artiste présentant jusqu’à 3 œuvres dans la salle Pawhuska
de l’Ancien Collège. La plupart des œuvres sont des peintures
(huiles, acryliques et aquarelles).
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Suis le petit Alexis, apprenti
teinturier à Montauban et découvre comment et avec quoi
fabriquer de belles couleurs.
A ton tour, teins un tissu de
soie dans des bains de couleurs que tu auras toi-même
préparés.

Dans les pas d’Alexis Bergis,
maître teinturier à Montauban
vers 1750, découvre comment
et avec quoi créer de belles
couleurs. A ton tour, fabrique
plusieurs couleurs à partir de
différents pigments et mordants.
Teins un tissu de soie dans ces
bains de couleurs et réalise ton
carnet de recettes du teinturier.

ÉVÈNEMENTS POUR LES 9-12 ANS
22 février et 3 mars à 15h
L’ATELIER BD
Après une courte visite de l’exposition « 1621, une cité rebelle
face au roi / le siège de Montauban en bande dessinée », viens
t’initier à la BD en compagnie de Joël Polomski, le dessinateur
de l’exposition et auteur d’albums de bande dessinée. S’inspirer
d’un lieu historique, créer un personnage ou réaliser des croquis
sont les étapes qui te permettront de faire tes premiers pas dans
le monde fantastique de la BD.
15

MAISON DU CRIEUR

LA MAISON DU CRIEUR,

UNE BELLE HISTOIRE

Le 2 rue Gillaque est un immeuble du 18e
siècle conservant quelques beaux vestiges
plus anciens, notamment une tourelle du 15e
et une galerie du 17e, et donnant sur la fière et
belle place Nationale. Si certains, plus âgés,
se souviennent qu’il fut un hôtel-restaurant
– “Le Toulousain” – très en vue dans les
années 50, bon nombre de Montalbanais le
connaissent pour la tête énigmatique qui
orne l’un de ses angles et qui semble crier.
Selon les dires de la tradition orale, c’est
sous elle que le crieur public annonçait
les prix fixés des marchandises et autres
annonces légales.
Restauré par la Ville de Montauban, dans
le cadre de son programme de rénovation
du centre historique, l’immeuble accueille
aujourd’hui au rez-de-chaussée la Maison
du Crieur, véritable lieu d’exposition et de
rencontre où l’on peut également s’informer
et découvrir le patrimoine culturel de notre
cité.
2, rue Gillaque / rue d’Élie
82000 Montauban
Entrée libre, du mardi au samedi, 11h -18h.
05 63 20 50 36 / maisonducrieur@villemontauban.fr
www.montauban.com/maison-du-crieur
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du 6 au 29
janvier
EXPOSITION DE PEINTURES DE

Serge-David ANGELOFF
Artiste autodidacte, Serge-David Angeloff a découvert par
hasard et par bonheur, l’univers onirique de Marc Chagall.
Depuis il peint des portraits à
l’acrylique, à la gouache, au
pastel de ces visages un jour
rencontrés. Rencontres sereines, comme Le Bédouin, au
visage doux, croisé à Pétra en
Jordanie ou plus inquiétantes,
inspirés d’évènements dramatiques comme le génocide des
Indiens, les gueules cassées de
la guerre de 14-18 ou encore
la Shoah.
Aux côtés de ces visages souvent tourmentés, Serge-David
Angeloff propose également
une vision plus gaie, avec ses
portraits de clowns hauts en
couleur.

« J’aime les choses colorées, je me sers très peu
de pinceaux, je préfère
façonner l’œuvre avec
mes doigts… »
Figurant au sein de la collection Cérès Franco, Serge-David Angeloff a eu l’occasion
d’exposer au Bazacle et au
Musée d’art contemporain des
Abattoirs de Toulouse, ainsi
qu’à l’espace Eqart, à Marciac.
Serge-David Angeloff, avec
une grande force d’expression
et un langage très coloré, nous
propose de découvrir son travail à la Maison du Crieur du
6 au 29 janvier.
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MAISON DU CRIEUR

EXPOSITION
Du 3 au 26 février

ECHAPPÉE
EN QUERCY BLANC
Béatrice Hubesch
« Née à Bruxelles en 1957, je
découvre le Quercy en 1976,
et ne le quitterai plus, charmée par sa douceur mêlée à
ses nombreux recoins plus
abruptes et sauvages, où les
couleurs se fondent où se
cognent à son calcaire blanc.
Une formation de céramiste,
des détours par la création de
costumes de théâtre et de vêtements, me donne ensuite cette
envie, avec crayons et pinceaux,
de modeler le paysage et sa
profondeur.
Je m’y perds en contemplation,
et le croque avec énergie, toujours sur le vif, avant les longues heures en atelier, où le
souvenir épure et abstrait mon
travail.
L’huile, l’aquarelle, le pastel, le
fusain, les encres sont autant
de matières qui sý prêtent.
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De nombreuses années de partage de recherches plastiques
avec les écoliers du Tarn-etGaronne ont aussi nourri mon
parcours et entretenu l’émerveillement.
Mes tableaux sont entrés
dans Montauban par Le Pré
de l’Estang en 2018, après de
nombreuses
expositions
à
Bruxelles, Cahors, Agen, Castelsarrasin (prix du jury au
Salon d’Automne 2009), Moissac, Lauzerte, Roquecor, Saint
Beauzeil, Saint Porquier, Beauville etc...
Ils sont collectionnés en
France, Belgique, Angleterre,
Suisse, aux Pays-Bas et au
Canada.
Bienvenue dans ce précieux
coin du Tarn et Garonne, où le
« confinement » n’est pas une
punition... »
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Direction du Développement
Culturel et du Patrimoine :

ANCIEN COLLÈGE
25 allée de l’Empereur
82 000 Montauban
05 63 22 13 96
cancien@ville-montauban.fr

MAISON DU CRIEUR
2, rue Gillaque / rue d’Élie
82 000 Montauban
05 63 20 50 36
maisonducrieur@ville-montauban.fr

Ce programme est susceptible d’évoluer, pensez à consulter les sites
Internet des associations et de la Ville, www.montauban.com
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