


Des journées 
tous aZimuts 
pour découvrir 
le dessin 
sous différentes formes
Mercredi : ateliers enfants et soirée 
d’ouverture avec dévoilement de 
fresques. 

Jeudi : zoom sur les 200 ans de l’école 
de dessin et rencontres-discussions.

Vendredi : focus sur la BD avec un 
concert-dessiné. 

SaMedi : dessin sous toutes ses 
formes autour d’un village d’artistes et 
soirée de clôture.

Des partenaires, 
Des invités
Parrain de l’édition : Speedy 
Graphito qui réalisera une fresque 
pendant le festival sur un mur de 
la ville… Le lieu est tenu secret, 
suivez la page Dessingres sur les 
réseaux sociaux pour être les 
premiers à la découvrir.

Le directeur artistique de la 
compagnie La Machine : François 
delaroziere qui vous fera découvrir 
les dessins de ses étranges 
créatures. 

des auteurs : Jean-Louis Tripp, 
Zelba, Aude Mermilliod, Nicolas 
Wild, Manu Cassier, Joël Polomski…

des collectifs et associations 
locales : Hall.82, Salade Suprême, 
la MJC…

tous les jours
des cours et ateliers sont proposés pour tous les publics, dans des lieux 
inspirants de la ville (jardin des plantes, le kiosque, le musée ingres 
Bourdelle,  place Pénélope, Port canal...) et chez nos partenaires : cultura, 
Hall.82, les cabanes du Port...
>>> Toutes les infos sur www.dessingres.fr et programme papier pages 
ateliers (enfants / adultes).



• Du 18 au 29 mai 
/ jarDin Des plantes
exposition géante
Vous pourrez y découvrir, en grand 
format, près de 100 dessins à l’origine 
des célèbres créatures fantastiques 
de François Delaroziere, directeur 
artistique de la compagnie La Machine.

• à partir Du 18 mai
/ Hall.82 (Zone norD)
« DyaDe, ingres Hors caDre » 

• Du lunDi 16 au venDreDi 20 mai 
/ tHéâtre olympe De gouges 
« ex-traits » De rosenDo li 
Horaires d’ouverture du théâtre : 
lundi de 13h à 17h / mardi à vendredi 
de 10h à 17h30.

• Du lunDi 16 au venDreDi 20 mai
/ tHéâtre olympe De gouges
« Dessiner le corps en mouvement » 
De Damien Hermelin 
Horaires d’ouverture du théâtre.

• Du 18 au 21 mai
/ Hall cgr le paris
« comme une afficHe sur le mur » 
De jérémy grousset 

• Du 18 au 28 mai
/ mémo
« Devo 30 ans De caricatures » 
Horaires d’ouverture de la Mémo : 
mardi et vendredi 12h/18h, mercredi 
et samedi 10h/18h, jeudi 12h/19h
En présence de DEVO jeudi 19 mai de 
17h à 19h. 

• à voir Du 5 au 28 mai 
/ maison Du crieur
« les oiseaux D’Hermann HeinZel » 
Horaires d’ouverture : du mardi au 
samedi 11h/18h
En présence d’Hermann Heinzel  
mercredi 18 mai de 11h à 18h

• Du 14 mai au 25 novembre 
« les collections Du pôle mémoire 
sous la plume De nicolas Daubanes » 
Horaires d’ouverture : du mardi au 
vendredi 9h/12h et 14h/17h et samedi 
21 mai.

• jusqu’au 4 septembre 
/ ancien collège / ciap
« 1621, une cité rebelle face au roi. 
Histoire Du siège De montauban en 
banDe Dessinée » 
Horaires d’ouverture de l’Ancien Collège : 
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 
13h30 à 17h30. 

les expositions 
à voir penDant le festival

annulé



• 14H à 16H30 / mur De la cci
restitution De la fresque 
réalisée par les jeunes du CLJ.

• 14H30 à 16H30
/ rDv à l’office De tourisme
le street art
Visite guidée par un guide-conférencier 
du CIAP.
Limitée à 30 personnes

• 14H30 / 16H / 17H 
/ musée ingres bourDelle
Dans les coulisses Du musée
Visite guidée.
Sur inscription sur le site du musée. 
Limitée à 10 personnes par heure

• 15H / cinéma cgr le paris
la baleine et l’escargote
Séance de courts métrages.
Pour les 3-7 ans. 
Tarifs habituels du CGR

• 15H30 / mur Du cgr le paris
Dévoilement Du projet De peinture 
murale des élèves de l’école de 
dessin de Montauban.  

• 15H45 / Hall Du cgr
comme une afficHe sur le mur 
Présentation de l’exposition d’affi-
ches minimalistes autour du cinéma 
de Jérémy Grousset.

• 17H / mémo
Des rêves Dans le sable
Spectacle à partir de 6 ans.
Sur réservation à la Mémo

• 18H30 / ancien collège
l’Histoire De l’illustration naturaliste
Conférence. 
Sans inscription

• 18H30 / port-canal / les cabanes 
Du port
soirée D’inauguration
Dévoilement de fresques, stands de 
caricature. Avec Marie & Clément et 
Mister Freeze. 

• 20H30 / port-canal / les cabanes 
Du port 
in time
Concert Pop, Soul & Funk.

mercreDi 18 mai Gratuit, sauf mention contraire
 

l’info Du jour en +
Les ateliers : dessin, fresque, graff... à Port Canal (navettes gratuites 
de la gare), au Hall.82, chez Cultura, au jardin des plantes et au kiosque. 
>>> + d’infos sur www.dessingresfr



• 11H30 à 12H30 / parvis école De Dessin
rytHmograpHie
Performance sonore et graphique. 
/ 200 ans École de dessin.

• 13H30 à 16H30 / parvis école De Dessin
cours De peinture collaboratif, 
performance picturale et collective 
en musique, atelier
/ 200 ans École de dessin.
Sans inscription

• 14H30 / musée ingres bourDelle
De l’iDée à l’œuvre 
Visite guidée par un guide-conférencier 
du CIAP.
Sur inscription sur le site du musée. 
Limitée à 25 personnes

• 15H30 / ancien collège
l’Histoire De la lettre, Du picto-
gramme au caractère D’imprimerie
Conférence.
Sans inscription 

• 17H à 20H / école De Dessin
cours De moDèle vivant en costume 
D’époque / 200 ans École de dessin.
Sans inscription 

• 17H à 19H / mémo
30 ans De caricatures 
Rencontre avec DEVO. 

• 18H15 / école De Dessin
inauguration De l’exposition et 
Dévoilement De la création épHémère 
créées à l’occasion des 200 ans de 
l’école de dessin.
En présence des artistes Marie & 
Clément, du collectif Salade Suprême. 

• 18H45 à 21H / école De Dessin
« carte blancHe » au conservatoire 
Musiques jazz et rock. Cocktail offert 
par la Ville de Montauban. 

• 19H à 21H / lulu la nantaise
le Dessin De presse peut-il tout 
exprimer ?
Café citoyen.
Sans inscription
Rencontre organisée par la MJC 

• 20H / cgr le paris
bellaDonna
Projection du film animé.
Public adulte.
Tarifs habituels du CGR 

jeuDi 19 mai Gratuit, sauf mention contraire  

l’info Du jour en +

Les ateliers afterwork au kiosque. 

>>> + d’infos sur www.dessingresfr



• 10H à 12H / cour ancien collège
Découverte Des carnets 
De voyage
Présentation et rencontre avec 
Cécile Cuzzubbo.

• 10H30 à 11H30 / ancien collège
le Dessin interconnecté : 
construire la genèse 
Des œuvres
conférence.

• 14H30 / musée ingres bourDelle
De l’iDée à l’œuvre 
Visite guidée par un guide-
conférencier du CIAP.
Sur inscription sur le site du musée. 
Limitée à 25 personnes

• 17H30 / cour ancien collège
inauguration Du festival Du 
livre jeunesse et carte blancHe 
aux couleurs
Association REEL.
Pour la première fois, le festival 
« ami » du livre Jeunesse rejoint 
Dess’Ingres pour lancer sa 27e édition 
en présentant un spectacle multiple 
de dessins, carnets, couleurs !

• 18H à 19H30 / ancien collège
le Dessin De bD et le roman 
grapHique
Master-class de Jean-Louis 
Tripp, auteur montalbanais de 
bande-dessinée reconnu, dont 
de nombreux ouvrages ont été 
récompensés.

• 18H / cgr le paris
la fameuse invasion Des ours 
De sicile 
Projection du film d’animation
Pour les 8-11 ans
Tarifs habituels du CGR

• 21H / place lalaque  
Dessine-moi un concert
Concert dessiné avec le groupe 
Flash Gordon.

venDreDi 20 mai Gratuit, sauf mention contraire

l’info Du jour en +

Les ateliers afterwork au kiosque, dessin et manga pour les enfants 
place Pénélope. 

>>> + d’infos sur www.dessingresfr



> 9h30 à 23h : accrochage de dessins 
d’enfants
> 10h : « rallye croquis » 
Concours de dessin amateurs. 20 ados 
et 20 adultes. Sur inscription

> 10h à 12h : atelier participatif
Création d’une œuvre collective.
Dès 12 ans. Sans inscription 

> 10h à 23h : camion à graffer 
Avec et par l’association Mr Freeze

> 10h30 à 12h : samba rock Factory 
Déambulation musicale de l’Ancien 
Collège vers le MIB et le village 

> 10h30 à 23h : espace de caricatures 
> 11h à 12h30 : performance sur toile de 
3 mètres Création d’un dessin façon BD

> 16h à 20h30 : kolam géant 

> 16h à 20h30 : réalisation d’une 
anamorphose (trompe l’œil)

> 16h à 20h30 : réalisation d’une 
fresque BD participative grand format
> 16h à 21h : performance sur toile
> 17h à 20h : croquez les dessinateurs
Sans inscription. Limité à 15 pers. 

> 20h et 20h30 : speed painting 
> 20h10 : peinture à la marionnette 

> 20h20 : glow painting
> 20h30 : Les Lumenes 
Spectacle déambulatoire. Départ de 
l’Ancien Collège et arrivée au kiosque.

sameDi 21 mai  Gratuit, sauf mention contraire. 

• 14H30 à 16H30 : le street art
Visite guidée (voir mercredi 18 mai)

• 14H à 17H / jarDin Des plantes
Dessin sur le vif
Sans inscription  

• 15H à 16H / jarDin Des plantes  
rencontre avec f. DelaroZiere
directeur artistique de la compagnie 
de la Machine.

• 15H à 16H30 / ancien collège
la représentation Du réel en bD
Table ronde.

• 16H30 à 18H / cour ancien collège
séances De DéDicaces avec les 
artistes J.-L. Tripp, A. Mermilliod, 

Zelba, N. Wild, J. Polomski, M. Cassier. 
En partenariat avec la librairie 
La Femme Renard.

 • 20H / cgr le paris
psiconautas
Film d’animation. À partir de 12 ans.
Tarifs habituels du CGR

>>> le village D’artistes • 9H30 à minuit / autour Du kiosque
Possibilité de restauration sur place : food-trucks sur site.

>>> ailleurs Dans montauban ..........................

l’info Du jour en +

Les ateliers place Nationale, à 
Port Canal, à Cultura, au Hall.82, 
au jardin des plantes, ainsi que le 
détail de l’intégralité des ateliers 
du village. 

>>> + d’infos sur 
www.dessingresfr



les lieux Du festival

les partenaires

réservations
Des ateliers 
Les ateliers sont tous gratuits sauf 
mention contraire. 
Inscription requise en ligne sur
www.dessingres.fr page « ateliers »

contact festival
www.dessingres.fr 
05 63 22 13 96
dessingresmontauban
@ville-montauban.fr

Ancien coLLège
25 allée de l’Empereur

MAison Du crieur
2 rue Gillaque / rue d’Élie

ThéâTre oLyMpe De gouges
4 place Lefranc de Pompignan

Musée ingres BourDeLLe
19 rue de l’Hôtel de Ville 

JArDin Des pLAnTes
Entrée allée du Consul Dupuy

KiosQue
Allée Mortarieu 

oFFice De TourisMe
1 place Pénélope

écoLe De Dessin 
Impasse des Carmes 

cinéMA cgr Le pAris 
21 bd Gustave Garrisson

pôLe MéMoire 
2 bd Edouard Herriot

MéMo
2 rue Jean Carmet

hALL.82
Parc Aussonne 
799 route du Nord

porT cAnAL 
125 rue des Oules


