EXPOSITION
INGRES - BOURDELLE : DE L’IDÉE À L’ŒUVRE

Exposition présentée du 24 mars 2017 au 25 mars 2018
Chapelle de l'Ancien Collège
Rue du Collège 82000 Montauban
Tel. 05 63 22 12 43 - www.museeingres.montauban.com
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite
VISITE DE L'EXPOSITION
(Visites menées par les guides conférenciers du centre du patrimoine)
Tous les samedis à 10h30 du 8 avril au 24 juin 2017
Visite gratuite limitée à 15 personnes
Se renseigner auprès du musée Ingres au 05 63 22 12 43

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Dans le cadre de sa programmation hors les murs, le musée Ingres a invité Julien de
Casabianca à décliner l’Outings Project à Montauban.
Le projet est mené avec le soutien de Culture du Cœur qui a mobilisé le PRE et le Centre
Amar. Les détails de tableaux ont été sélectionnés en décembre 2016 et collés dans les rues
de Montauban en mars 2017 par un groupe d’une trentaine de personnes, composé de jeunes
et de leurs parents.
Samedi 22 avril 2017 à 17h - Place Lalaque (devant l'Embarcadère)
Le musée Ingres propose un spectacle de l'école des arts du cirque : « La Boite à malice »
avec le groupe cyclowns constitué de jeunes ados circassiens.
Ce spectacle aura lieu place Lalaque devant l’œuvre de Julien de Casabianca issu du projet
Outings.

STAGE

Sur réservation au 05 63 22 12 43. Tarif : 15 €

DU RÉEL À L’IMAGINAIRE, DÉTOURNEMENT…

A partir d’une photographie d’Ingres présentée dans l’exposition « De l’idée à l’œuvre »
à l’Ancien Collège, l’artiste Lunat vous propose de détourner cette image et de raconter
une nouvelle histoire.
De passer du réel à l’imaginaire par un processus créatif utilisant différents médiums
et assemblages pour obtenir… une chimère.
PUBLIC ENFANTS ET ADOLESCENTS (7-13 ANS) :
Lundi 10 et mardi 11 avril 2017 de 10h à 12h et de 14h à 16h30

INFOS : 05 63 22 12 43
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