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

Du 24 mars 2017 au 25 mars 2018
Chapelle de l'Ancien Collège
Rue du Collège 82000 Montauban
Tel. 05 63 22 12 91
www.museeingres.montauban.com
Ouvert tous les jours en juin,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
En juillet-août-septembre,
de 10h à 18h. Entrée gratuite
VISITE DE L’EXPOSITION
En juin : le samedi matin à 10h30
En juillet et août : tous les jours à 15h
Visites 1h, limitées à 15 personnes
VISITE INSOLITE
« ÉCOUTEZ LES TABLEAUX »
23 juillet et 6 août à 16h30
Sur réservation au 05 63 63 03 50
Visites gratuites menées par les guides
conférenciers du Centre du patrimoine

STAGE
PUBLIC ADOLESCENTS ET ADULTES

Mardi 11 et mercredi 12 juillet 2017
de 10h à 12h et de 14h à 17h

LE DESSIN CINÉTIQUE

S’inspirant du processus créatif d’Ingres,
l’artiste plasticienne Elodie Lefebvre
vous invite à des séances de dessins
avec deux modèles vivants au cours
desquels vos choix, vos hésitations
prendront une dimension kinescopique
(en partenariat avec l’École de dessin).
Sur réservation au 05 63 22 12 91.
Tarif : 15 €.

INFOS : 05 63 22 12 91

MANIFESTATIONS
CULTURELLES
Dimanche 25 juin 2017 à 16h
C’est devant le collage monumental de l’artiste
Julien de Casabianca, la Femme aux trois bras,
étude d’Ingres pour le Bain turc, que Marie-José
Lafon vous convie à la lecture de Lucia la sorcière.
Venez écouter l’histoire d’une femme, d’une déessemère, d’une géante… « Deux mètres de haut,
de longs cheveux noirs et des seins qui sautaient
à chaque éclat de rire… ».
Du 3 août au 2 septembre
Lors de la soirée de fermeture du musée vous
avez été nombreux à dessiner sur les cimaises
de la salle Ingres. C’était tellement sensationnel
que le musée Ingres a décidé d’en conserver
des fragments. Venez les retrouver dans la vitrine
culturelle sur le parvis du théâtre Olympe de Gouges.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Nadia Benchallal
« INSIDE-OUT, DES HOMMES ET DES ŒUVRES :
LE MUSÉE INGRES »
Du 5 août au 2 septembre, du mardi
au samedi de 11h à 18h
Maison du Crieur, 2 rue Gillaque
Tel : 05 63 20 50 36
Ce travail photographique, commandé par la ville
de Montauban avec le soutien de la société LP Art,
est un cheminement à l’intérieur du Musée Ingres
lors de son déménagement, un regard sur cette
chorégraphie bien orchestrée.
Samedi 5 août à 12h
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION ET LECTURE
par Jean Emile Roturier alias « l’homme qui lit tout ».
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