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ville d’art et d’histoire
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visites, ateliers, expositions...
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Couverture :
Visite du collège Ingres avec
un guide-conférencier
© Centre du patrimoine
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actualités

à noter
Du 9 au 21 janvier

MONTAUBAN, TRAVAILLER AU
TEMPS JADIS, UNE HISTOIRE ECRITE
à QUATRE MAINS
Exposition photographique de Thejfp
(Joëlle Faure Photographe)
RDV 1 rue de la Mandoune
Accès rond-point des Tontons flingueurs
Dans le prolongement des Cafés-mémoire
organisés à l’automne 2016, Joëlle Faure
vous invite à découvrir son travail photographique évoquant l’histoire du travail à
Montauban. Au cœur de l’ancienne salle
de réception de la manufacture royale
Vialètes D’Aignan, exceptionnellement
ouverte le temps de l’exposition, photographies, souvenirs et anecdotes vous
feront remonter le temps.
Informations pratiques
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 18 h
Entrée gratuite

26 mars

10e marathon de Montauban
Marche patrimoine
Le Centre du patrimoine s’associe cette
année encore au marathon de Montauban
et vous invite à chausser vos baskets pour
partir à la découverte d’un quartier de la
cité. Nous gardons encore le secret sur le
parcours de cette visite !
Informations pratiques
Programme complet, renseignement et inscription sur www.marathon-montauban.com

4,5 et 6 avril

Mini raid
La Direction Sport et Jeunesse organise la
8e édition de son Mini-Raid sportif et culturel. Durant trois jours, 180 jeunes âgés de
12 à 17 ans relèveront les défis proposés
par les animateurs Sport et Jeunesse et
les associations sportives et culturelles
partenaires. Cette année, le Centre du
patrimoine participera à l’aventure et
présentera une épreuve !
Informations pratiques
Informations et réservations auprès de la
Direction Sport et Jeunesse : 05 63 91 61 00 ou
sportsjeunesse@ville-montauban.fr
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Façade disparue
©Joëlle Faure
Cathédrale Notre-Dame
©D. Chauchard/Centre
du patrimoine

700e anniversaire du diocèse de
Montauban
Le 26 juin 1317, le Pape Jean XXII créait le
diocèse de Montauban en démembrant
celui de Toulouse. Le diocèse de Montauban
fête cette année le 700e anniversaire de cette
fondation et vous proposera durant plusieurs mois concerts, colloque, exposition,
animations… Le Centre du patrimoine s’associe au lancement des festivités qui aura
lieu le 25 juin avec une visite thématique à
10h30 (voir p. 15).
Informations pratiques
Programme complet sur www.700ans.fr

Le musée Ingres à 360°
7000, c’est le nombre de photos qui ont
été nécessaires pour réaliser cette visite
virtuelle du musée Ingres. Depuis votre
canapé, arpentez les salles et découvrez
les chefs d’œuvre du musée !
Le musée Ingres à 360° est accessible depuis le
site de la Ville : www.montauban.com

juin, le mois de
l’architecture
Le ministère de la culture et de la communication a fait de la sensibilisation du
grand public à l’architecture un des axes
prioritaires de sa politique culturelle.
Depuis 2013, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles organise donc cette
opération en partenariat avec les écoles
d’architecture, l’ordre des architectes, les
conseils d’architecture de l’urbanisme et
de l’environnement (CAUE), les maisons
de l’architecture, les Villes et Pays d’art et
d’histoire...
En 2017, le Centre du patrimoine s’associe
à cet événement et vous invite à découvrir les richesses architecturales de notre
ville. Durant un mois, nous vous proposerons différentes visites, rencontres et
ateliers pour renouveler votre regard sur
les monuments de la ville et porter un œil
attentif à l’architecture contemporaine !
Informations pratiques
Visites les 3, 10 et 17 juin à 15h.
Programme complet à découvrir à partir
du 15 mai au Centre du patrimoine et sur
www.centredupatrimoine.montauban.com
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Détail du tableau
La Présentation aux
Bergers en cours
de restauration
©A.Craveia

restauration
du patrimoine
Retour d’un tableau à Saint-Orens
La Présentation aux Bergers retrouve en
janvier 2017 les murs du chœur de l’église
Saint-Orens de Villebourbon. Ce retour
marque la fin de l’opération de restauration des 3 toiles abîmées par des déjections de chauve-souris en 2013.
Opération réalisée avec le soutien de l’Etat et du
Conseil Départemental 82

Le tabernacle de Saint-Etienne
retrouve son éclat
Initié en janvier 2016, le chantier de restauration de l’ensemble tabernacle de
l’église de Sapiac, réalisé en 1706 par
le sculpteur Sudria, s’est achevé en fin
d’année 2016. Les deux anges adorateurs, les six chandeliers, la croix d’autel,
le tabernacle et l’autel brillent dorénavant
de tous leurs feux.
Opération réalisée avec le soutien de l’Etat et du
Conseil Départemental 82
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L’orgue de chœur de l’église
Saint-Jacques
Une intervention sur l’orgue de chœur de
l’église Saint-Jacques est prévue durant
l’hiver 2016-2017. Après dépoussiérage,
réparation des fuites et remise en état
des tuyaux endommagés, l’instrument
construit en 1868 sonnera à nouveau.
Opérations 2017
En 2017, la Ville poursuit la restauration de
son mobilier religieux avec deux tableaux
du 17e siècle : saint Antoine ermite à
l’église Saint-Etienne de Sapiac et une
Crucifixion datant de 1672 conservé à
l’église Saint-Orens de Villebourbon.
Tous deux sont protégés au titre des
Monuments Historiques.
L’Etat poursuit également les travaux de
restauration à la cathédrale Notre-Dame
avec la restauration des décors peints du
19e siècle et du mobilier de la chapelle
Saint-François d’Assise disposée à l’entrée
sud du chœur puis la mise en accessibilité
de l’édifice par la reprise du sol de la cour
du presbytère.
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Vue aérienne de
Villebourbon ©Centre
du patrimoine
Hôtel de voyageurs
©Centre du patrimoine
Façade avec décor
années 30 ©Centre du
patrimoine

Inventaire
du patrimoine
L’INVENTAIRE DE MONTAUBAN
Créé en 1964, l’inventaire a pour mission « de recenser, d’étudier et de faire
connaître toute œuvre, qui du fait de son
caractère historique, artistique ou archéologique, constitue un élément du patrimoine national ». Depuis plus de dix ans,
la ville de Montauban mène régulièrement
des opérations d’inventaire du patrimoine
mobilier et architectural, notamment en
secteur sauvegardé en partenariat avec le
Conseil Régional.
Munie de son appareil photo, Sarah
Gerber, chargée d’inventaire du patrimoine, sillonne les rues de la ville et réalise un dossier historique et architectural
sur chaque édifice. Elle enquête également auprès de ses habitants, gardiens
de la mémoire du quartier. Faites-lui bon
accueil !
Renseignements
Sarah Gerber, chargée d’inventaire du patrimoine
05 63 21 02 56 - sgerber@ville-montauban.fr
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Villebourbon, un quartier à
l’histoire complexe
Etendu sur 89 hectares, Villebourbon est
l’un des plus vastes quartiers urbains de
Montauban et compte 815 bâtiments
sur son sol. Débutée au cours de l’année
2014, l’analyse des données de terrain,
des plans anciens et des témoignages
éclairent les différentes étapes de son
urbanisation.
La construction du pont Vieux au 14e
siècle, favorise l’urbanisation de la rive
gauche, mais aucun vestige médiéval n’est
visible aujourd’hui. Les crues successives,
les Guerres de Religion et les opérations
de reconstruction ont fait leur œuvre, si
bien que les architectures antérieures au
17e siècle sont rares. Jusqu’au milieu du
19e siècle, tandis que les terrains au nord
et à l’ouest du quartier actuel demeurent
peu construits, alternant fermes, tuileries
et champs, les voies de Gasseras et de
Toulouse portent la plupart des habitations. Ainsi, la rue du Général-Sarrail
présente un bel alignement d’hôtels particuliers élevés par les manufacturiers du
textile aux 17e et 18e siècles, tandis que la
rue Aristide Briand se compose quant à

elle de maisons de faubourg construites
aux 18e et 19e siècles, chainons manquant
entre la maison de ville et la petite ferme.
En 1856, l’arrivée du chemin de fer à
Montauban va entraîner le développement urbain de l’ouest du quartier. Deux
grandes voies sont ouvertes, l’avenue
de Mayenne qui oriente les voyageurs
vers le centre-ville et l’avenue Chamier
pour desservir la cour des marchandises.
L’agrandissement de la gare et la hausse
du trafic entrainent dans leur sillage
l’émergence de nombreux établissements liés au secteur du voyage : hôtels
de voyageurs, pensions de famille, cafés
et commerces divers. De nouvelles usines
s’implantent également à proximité, tirant
profit des voies ferrées : l’usine de gaze à
bluter Couderc et l’usine de la Compagnie
du gaz et de l’électricité, rejointes au
début du 20e siècle par les Établissements
du Sud-Ouest (EDSO/pâtes Tante Marie)
ou la nouvelle biscuiterie Poult. En moins
de 50 ans, les espaces demeurés ruraux
sont rapidement urbanisés, créant une
vraie connexion entre le faubourg de
Gasseras et le faubourg toulousain.
La terrible inondation de 1930 marque

une rupture importante dans le développement de Villebourbon. Près d’une
trentaine de personnes décèdent, des
centaines de maisons sont gravement
endommagées et des ilots entiers s’effondrent, comme ceux du Treil et de
Sapiacou.
Le plan de modernisation urbaine qui
s’ensuit va profondément modifier la physionomie du quartier : de nouvelles rues
sont ouvertes (Charcot, Célarié, Branly,
Buisson, Prévost), d’autres sont élargies
et des zones d’habitations pavillonnaires
investissent la boucle du Treil. L’emploi
de nouveaux matériaux (béton, pierres de
parement, tuiles marseillaises, ardoises...)
permet la mise en œuvre de formes
architecturales modernes marquées par
la géométrisation qui bouleversent les
façades : bow-windows, frontons de couronnement, ressauts, façades-pignon…
La distribution des maisons est également
modifiée, adoptant le parti d’un étage sur
soubassement ou d’un rez-de-chaussée
réservé à l’usage utilitaire (garage, chaufferie, cuisine d’été…), sage précaution
dans un quartier en zone inondable.
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expositions
au centre du
patrimoine
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 Centre
du patrimoine.

Le Centre du patrimoine est ouvert
du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Entrée libre

exposition
permanente
montauban, portrait d’une ville
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 cette exposition à la scénographie contemporaine.
Un espace enfants propose également aux
plus jeunes des jeux patrimoniaux (jeu de
piste, memory et domino).
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Exposition permanente du Centre du
patrimoine ©Centre
du patrimoine

exposition
temporaire
A partir du 1er juin

Un site très convoité
Du château comtal au musée du 21e
siècle
Saviez-vous que l’histoire du musée Ingres
est bien plus complexe qu’il n’y parait ?
Depuis le 12e siècle, plusieurs bâtiments
se sont succédés sur le site, emboités les
uns sur les autres tels des poupées russes :
château comtal, forteresse anglaise, place
forte protestante, palais épiscopal, hôtel
de ville et enfin musée Ingres. Il faut dire
que l’emplacement est hautement stratégique, surplombant le Tarn, orienté vers
la route de Toulouse et contrôlant l’accès
au pont Vieux ! Le chantier de rénovation
qui débute au musée Ingres et le fera
pénétrer de plain-pied dans le 21e siècle
est l’occasion de se pencher sur ce site,
haut-lieu de l’histoire de Montauban.
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rendez-vous

rencontres
conférences
11 mai à 18h

L’église Saint-Jacques de fond
en combles
Rencontre avec Nicolas Calandre
RDV sur le parvis de l’église
En 2016, le cabinet Stéphane Thouin
Architecture a réalisé une étude de diagnostic et de valorisation de l’église SaintJacques. Durant près de six mois, une
équipe d’architectes et de restaurateurs
dirigée par Nicolas Calandre ont examiné
l’édifice afin d’établir un état sanitaire
précis de ses maçonneries, charpentes,
couvertures, décors muraux, mobilier,
installations électriques et de chauffage…. Ce diagnostic est une étape indispensable en vue de travailler à un plan de
restauration pluriannuel de cette église
qui occupe une place à part dans l’histoire de Montauban. Venez à la rencontre
de M. Calandre pour découvrir in situ dans
l’église les résultats de cette étude.
Informations pratiques
Entrée gratuite
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6 juin à 18h

Quelles restaurations en
centre ancien ?
Rencontre et visite avec Philippe
Gisclard, Architecte des Bâtiments de
France et Isabelle Vidaillac, ingénieur
du patrimoine
RDV au Centre du patrimoine
Le centre ancien de Montauban continue de faire peau neuve, les façades des
immeubles retrouvent leur éclat. Philippe
Gisclard et Isabelle Vidaillac vous présenteront in situ quelques-uns des derniers
chantiers de restauration menés en secteur sauvegardé.
Informations pratiques
Entrée gratuite
Rencontre organisée dans le cadre du Mois de
l’Architecture (voir p.3)

Rencontre avec
Philippe Gisclard, ABF
©Centre du patrimoine
Visite de la ville avec
une guide-conférencière©Centre du
patrimoine

15 juin à 18h

Les fortifications à Montauban,
Entre images et réalités
archéologiques
par Laurent Grimbert, Christine Le
Noheh et Christophe Requi, responsables d’opérations INRAP
RDV en salle de projection, Ancien Collège
La réalité archéologique ouvre de nouvelles perspectives de recherche et d’études sur l’état de nos connaissances du
système défensif montalbanais du 13e au
18e siècle. Les archéologues de l’Institut
national de recherches archéologiques
préventives (INRAP), auteurs des derniers
chantiers menés en centre-ville, vous invitent à partager leurs analyses, interrogations et visions des fortifications au regard
des récentes découvertes.
Informations pratiques
Entrée gratuite
Conférence donnée dans le cadre des Journées
Nationales de l’Archéologie 2017

VIsites de
la ville
8, 11 et 15 février à 15h

Laissez-vous conter Montauban
RDV à l’Office de Tourisme
Que vous soyez visiteur d’un jour ou
Montalbanais de toujours, partez à la
découverte de la ville fondée en 1144 par
le comte de Toulouse en bord de Tarn.
Depuis la place Nationale, cœur vibrant
de la cité marchande, partez à la découverte du pont Vieux, de l’église SaintJacques et de la cathédrale, témoins des
riches heures de l’histoire de Montauban
marquée par les crises cathares et les
guerres de Religion. D’une rue à l’autre,
laissez-vous guider, admirez les façades
des hôtels particuliers des 17e et 18e siècles et découvrez quelques personnages
historiques de notre belle cité de brique.
Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 5,20 € / 2,70 €
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focus sur...
7 janvier à 15h

Le théâtre Olympe de Gouges
RDV à l’Office de Tourisme
Depuis la scène et ses dessous jusqu’au
«paradis», en passant par les loges et les
foyers, découvrez les coulisses d’un des
plus vieux théâtres de la région.
Informations pratiques
En collaboration avec le théâtre O. de Gouges
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 5,20 € / 2,70 €

14 janvier à 15h

De St-Orens de Villebourbon à
St-Etienne de sapiac
RDV à l’Office de Tourisme
Elles se font face de part et d’autre du
pont Neuf mais arborent des façades
très différentes, bien que réalisées toutes
deux au 19e siècle. Pénétrez à l’intérieur
de ces églises injustement méconnues
qui dévoilent une belle architecture et de
riches ensembles mobiliers et de vitraux.
Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 5,20 € / 2,70 €
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21 janvier et 24 juin à 15h

La Nativité-de-Notre-Dame
RDV au n°5173 route du Fau
Prenez le chemin des champs jusqu’à
l’église du Fau. Ses murs, datés du 17 e
siècle mais profondément remaniés au
cours du 19e siècle, recèlent un très intéressant mobilier religieux qui témoigne du
renouveau de l’art sacré après la Seconde
Guerre mondiale. Découverte de cet
ensemble à la lumière de l’étude réalisée
lors de l’inventaire des biens mobiliers.
Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés sur place : 3,20 € / 1,70 €

28 janvier et 18 février à 15h

Les hôtels particuliers
RDV à l’Office de Tourisme
Suivez le guide et poussez les portes pour
pénétrer dans quelques-unes des plus
belles cours des nombreux hôtels particuliers de Montauban. Généralement
dissimulés derrière de sobres façades, ils
s’ouvrent à vous le temps d’une visite.
Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Sur réservation - billets à retirer à l’Office de
Tourisme à partir du 2 janvier : 5,20 € / 2,70 €

église Saint-Orens de
Villebourbon
©Centre du patrimoine
église du Fau ©Centre
du patrimoine
Vue du quartier
Villenouvelle©Centre
du patrimoine

visites de
quartiers
4 février et 25 mars à 15h

Villebourbon : hôtels et industries en bord de Tarn
RDV à l’Office de Tourisme
Partez à la découverte de ce quartier
populaire et ouvrier depuis les hôtels
particuliers des 17e et 18e siècles jusqu’aux
édifices art déco des années 30.
Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Sur réservation - billets à retirer à l’Office de
Tourisme à partir du 4 janvier : 5,20 € / 2,70 €

25 février et 18 mars à 15h

Le faubourg du Moustier
RDV à l’Office de Tourisme
Depuis l’ancienne porte du Moustier,
disparue en 1748, jusqu’à l’ancien Jardin
de l’évêque, laissez-vous conter l’histoire
de ce quartier établi le long de la plus
ancienne route de Montauban, qui reliait
la ville et le monastère Saint-Théodard.
Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 5,20 € / 2,70 €

4 mars et 1er avril à 15h

Le quartier Villenouvelle
RDV à l’Office de Tourisme
Si son nom confère à ce quartier une
éternelle jeunesse, il n’en est pas moins
un faubourg ancien de la ville. Traversez
le ravin de la Mandoune et pénétrez dans
ce quartier aux multiples visages, des
couvents du front de Tarn jusqu’à l’hôpital en passant par l’église Saint-Jean et le
couvent du Fort.
Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 5,20 € / 2,70 €

11 mars à 15h

La course vers l’est
RDV à l’Office de Tourisme
Nous vous invitons à suivre le cheminement d’une ville vers la modernité. Depuis
l’ancien collège des Jésuites jusqu’à la
Mémo, médiathèque de Montauban en
passant par les quartiers du 19e siècle,
regardez, écoutez et d’un bon pas, traversez plusieurs siècles d’urbanisation.
Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 5,20 € / 2,70 €

13

6 mai à 15h

Rando-urbaine entre Tarn et
Tescou
RDV à l’Office de Tourisme
Depuis le pont Vieux jusqu’au jardin des
plantes, en passant par le moulin de l’abbaye et le pont de la côte Torte, partez pour
une randonnée pas comme les autres. Entre
Tarn et Tescou, sillonnez Sapiac, quartier
aux multiples visages, et alliez le plaisir de
la découverte à celui de la marche.
Informations pratiques
Parcours de 3,9 km
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 5,20 € / 2,70 €

13 mai à 15h

Le quartier Sapiac
RDV à l’Office de Tourisme
Durement touché par les inondations de
1930, ce quartier a été entièrement remodelé
par l’architecte Marcel Renard. Des constructions de style art déco sortent alors de terre.
Mais aujourd’hui ce quartier est surtout le
lieu où se retrouvent les amoureux du rugby
réunis à la « cuvette de Sapiac ».
Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 5,20 € / 2,70 €
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visites apéro
23 et 30 juin à 18h30

A la santé de la place Nationale !
RDV à l’Office de Tourisme
Depuis la terrasse de l’Agora, nous vous
invitons à découvrir la place Nationale en
compagnie d’un guide-conférencier. Tout
en profitant d’une boisson rafraichissante
et de quelques amuse-bouches, vous
observerez les belles façades de brique et
échangerez avec votre hôte sur l’histoire
du lieu.
Informations pratiques
En partenariat avec l’Office de Tourisme
Visite limitée à 12 personnes
Réservation et billets à l’Office de Tourisme
(jusqu’à la veille du départ 18h) : 6,50 € /5 € / 3 €
(boisson comprise) à partir du 20 mai.

Rando-visite©Centre
du patrimoine
Place Nationale
©D. Viet
Stade de Sapiac
©USM Rugby

visites
anniversaire
20 et 27 mai à 15h

1967, Le sacre de l’uSM !
RDV à l’entrée du stade, 118 rue Léo
Lagrange
Venez célébrer avec nous le 50eme anniversaire du titre de champion de France de
rugby ! En compagnie du staff de l’USM
Rugby, pénétrez dans les coulisses du
stade de Sapiac construit en 1921 puis
rencontrez d’anciens joueurs et revivez
cet événement mémorable. Sur le terrain,
vous pourrez même tenter de passer un
drop entre les perches!
Informations pratiques
Visite gratuite limitée à 30 personnes
En partenariat avec l’USM Rugby
Sur réservation auprès du Centre du patrimoine
05 63 63 03 50 à parir du 20 avril

25 juin à 10h30

L’évêché de Montauban : 700 ans
de tribulations au fil des rues
RDV à l’entrée de l’évêché, 6 faubourg du
Moustier
Le 26 juin 1317, le Pape Jean XXII
créait le diocèse de Montauban en
démembrant celui de Toulouse jugé trop
vaste. L’ancienne abbaye bénédictine
de Montauriol devenait cathédrale et
son abbé, Bertrand de Bistour, nommé
évêque. En sept siècles, les évêques,
chassés à plusieurs reprises, ont occupé
différents bâtiments de la ville. Depuis
le site de l’ancienne abbaye Montauriol
jusqu’au palais épiscopal du 17e siècle, en
passant par l’étonnante chapelle privée
de l’évêque du 19e siècle, venez découvrir
les lieux marquants l’histoire de l’évêché
montalbanais.
Informations pratiques
Visite gratuite proposée dans le cadre des
festivités du 700e anniversaire du diocèse de
Montauban
Sur réservation auprès du Centre du patrimoine
05 63 63 03 50 à partir du 25 mai
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Salle Cambon, Musée
Ingres©H. Guillaut,
Musée Ingres

le musée
ingres ferme
ses portes
En 2017, des travaux débuteront au
Musée Ingres pour une durée de 36
mois. Durant les semaines précédant
la fermeture du musée, plusieurs évènements se succéderont pour vous permettre de (re)découvrir ses collections
sous un jour nouveau, festif, ludique et
interactif ! Le 3 février, le Musée Ingres
vous propose des animations de 14h à
minuit avant d’assister à la fermeture
symbolique des grilles du musée.
Le Centre du patrimoine s’associe au
Musée Ingres pour faire de cette fermeture une fête !
Programme complet des animations sur
www.museeingres.montauban.com

18 et 25 janvier, 1er février à 13h et 14h

Le musée en boites et sous bulles
En compagnie d’Hélène Guillaut, attachée
de conservation au Musée Ingres et d’un
guide-conférencier du Centre du patrimoine, venez découvrir les coulisses du
déménagement des collections du musée.
Des cimaises vides, des œuvres emballées,
c’est aussi une occasion unique de jouer
avec nous avec les œuvres disparues...
Informations pratiques
Visite gratuite limitée à 20 personnes
Sur réservation auprès du Centre du patrimoine
05 63 63 03 50 à partir du 18 décembre

3 février de 18h à 21h

Bye bye le musée !
RDV au 1er étage et au 2e étage du musée
Le temps d’une soirée, le musée vidé de
ses œuvres s’offre à vous sous un angle
insolite ! Venez jouer à un étonnant qui
est-ce, dessiner sur les cimaises vides
ou déguster un bonbon-tableau. Prenez
la pose, écoutez les œuvres disparues…
en un mot, venez partager avec nous une
soirée inoubliable !
Informations pratiques
Visites gratuites en continu de 18h à 21h
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Madame Gonse (détail), Ingres©G. Roumagnac, Musée Ingres
Le Voeu de Louis XIII
(détail), Ingres©G. Roumagnac, Musée Ingres
Le Centaure mourant,
Bourdelle ©Centre du
patrimoine

le musée
ingres en
balade
Pendant les travaux de rénovation,
les collections ne resteront pas enfermées dans des caisses ! Un florilège
d’œuvres d’Ingres et de Bourdelle sera
présenté à l’Ancien Collège et les établissements culturels de la ville s’associeront pour permettre aux visiteurs
de continuer à admirer les collections
du Musée Ingres.
En lien avec l’exposition, le Centre du
patrimoine vous propose également
des visites en ville pour redécouvrir les deux plus célèbres artistes
montalbanais.
Informations pratiques
Programme complet sur www.montauban.com et
sur www.museeingres.montauban.com
Dans le cadre de l’opération Le Musée Ingres en
balade, le Centre du patrimoine vous propose
également une exposition à partir du 1er juin, Un
site très convoité (voir p. 8)
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A partir du 8 avril,
tous les samedis à 10h30

Ingres et Bourdelle,
de l’idée à l’œuvre
RDV à l’Ancien Collège, salle de la Chapelle
Nous vous invitons à découvrir un florilège d’œuvres d’Ingres et de Bourdelle
exposées dans la chapelle de l’Ancien
Collège. Ces œuvres vous permettront
de comprendre les processus créatifs
de ces artistes, des premières esquisses
jusqu’aux réalisations finales. Madame
Gonse, Jésus parmi les docteurs, les
bas-reliefs du théâtre de Champs Elysées,
le buste de Rodin… prendront ainsi place
dans leurs nouveaux quartiers et s’offriront à vos yeux pour l’année 2017.
Informations pratiques
Visite gratuite limitée à 30 personnes

5, 15 et 29 avril à 15h

Ingres de père en fils
RDV à l’Office de Tourisme
Né au 48 faubourg du Moustier, Dominique
Ingres (1780-1867) a été initié dès son plus
jeune âge aux beaux-arts par son père
Joseph, décorateur localement réputé.
Parti très jeune étudier à Paris, Ingres n’en
a pas moins gardé toute sa vie la nostalgie
de sa ville natale avec laquelle il a maintenu des contacts réguliers grâce à son
ami Gilibert. Au fil des rues et des églises,
découvrez quelques œuvres laissées par le
père et les liens que la ville entretient avec
son fils prodigue.

8, 12 et 22 avril à 15h

Dans les pas de Bourdelle
RDV à l’Office de Tourisme
Né au 34 rue de l’Hôtel de Ville, Antoine
Bourdelle (1861-1929) a toujours gardé un
lien fort avec sa ville et sa région natale,
lui qui disait « sculpter en langue d’oc ».
Au détour des rues, découvrez ou redécouvrez ses œuvres de bronze : Sapho,
Pénélope, la mort du dernier Centaure…
Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 5,20 € / 2,70 €

Informations pratiques
Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 5,20 € / 2,70 €

19

découvertes
jeune public

Au Centre du visites et
patrimoine ateliers
Une ludothèque et un coin bibliothèque
est à disposition du jeune public au Centre
du patrimoine.

POUR LES 4-10 ans

8 février et 5 avril à 15h

venez jouer en famille !
L’espace enfants du Centre du patrimoine
s’ouvre à vous pour une heure de jeux en
famille. Mémory, jeux des sept familles,
puzzles, Kapla, dominos, dessins... autant
de moyens de passer un moment convivial en notre compagnie.
Informations pratiques
Gratuit
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Durant les vacances, tous les mardis
et jeudis à 15h, découvre Montauban
en t’amusant et participe à une visite
ou un atelier patrimoine. Explore,
observe, expérimente pour comprendre la ville d’aujourd’hui à la
lumière de son histoire.
Informations pratiques
La présence d’un parent est souhaitée lors des
activités pour les 4-6 ans.
Gratuit sur réservation au Centre du patrimoine

ou au 05 63 63 03 50.

et aussi...
zig-zag à montauban
Parcours de découverte de Montauban
élaboré par le Centre du patrimoine.
Livret gratuit disponible au Centre du
patrimoine et à l’Office de Tourisme

Atelier Le petit
mascaron
©Centre du patrimoine
Livret Zig-zag à
Montauban
©Centre du patrimoine
Visite Si les sculptures
pouvaient parler
©Centre du patrimoine

vacances d’hiver

vacances de pâques

POUR LES GRANDS (7-12 ANS)

POUR LES GRANDS (7-12 ANS)

Dans mon hôtel particulier, il y a…
Qu’est-ce qu’un hôtel particulier ?
Qui vivait dans ces grandes maisons ?
Comment s’organisait la vie quotidienne
de ses habitants ? Viens le découvrir avec
nous en visitant l’hôtel particulier Lefranc
de Pompignan. De retour à l’atelier, réalise
à ton tour la maquette de cette belle et
grande demeure.

Si les sculptures pouvaient
parler…
… elles nous raconteraient sûrement leurs
histoires, leurs soucis, leurs envies, leurs
rêves. Pour ces vacances et seulement
pour les enfants, elles se sont décidées à
prendre la parole ! Alors, viens avec nous
à la rencontre de Pénélope, Sapho, du
Centaure et bien d’autres encore.

7 et 16 février à 15h

POUR LES PETITS (4-6 ANS)

9 et 14 février à 15h

Le petit mascaron
Mais que sont ces étranges sculptures
posées sur les façades des maisons ?
Regarde-les bien, puis imagine et réalise
à ton tour ton mascaron en terre.
Informations pratiques
Prévoir une boite à chaussures pour le transport
du mascaron

4 et 13 avril à 15h

POUR LES PETITS (4-6 ANS)
6 et 11 avril à 15h
Dis Bourdelle, comment tu
sculptes ?
Découvre les sculptures d’Antoine
Bourdelle installées dans les rues de la
ville. Puis en atelier, réalise toi aussi une
sculpture et deviens tour à tour modèle
et sculpteur.
Informations pratiques
En collaboration avec le Service d’action culturelle du Musée Ingres.
Prévoir une boite à chaussures pour le transport
de la sculpture
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Calendrier
�	Visite guidée
� Visite apéro
� Atelier
�	Animations
�	Rencontres Conférences

janvier

mars

� Sa. 7
15h Le théâtre O. de Gouges
� Sa. 14 15h De St-Orens à St-Etienne
� Me. 18 13h et 14h Le musée en boites

� Sa. 4
� Sa. 11
� Sa. 18
� Sa. 25
� Di. 26

en bulles

� Sa. 21 15h La Nativité-de-Notre-Dame
� Me. 25 13h et 14h Le musée en boites
� Sa. 28

en bulles
15h Les hôtels particuliers

février
� Me. 1

13h et 14h Le musée en boites
en bulles
� Ve. 3
18h à 21h Bye bye le musée !
� Sa. 4
15h Villebourbon
� Ma. 7
15h Atelier 7-12 ans
� Me. 8 15h Laissez-vous conter Mtb
�
15h Venez jouer en famille !
� Je. 9
15h Atelier 4-6 ans
� Sa. 11 15h Laissez-vous conter Mtb
� Ma. 14 15h Atelier 4-6 ans
� Me. 15 15h Laissez-vous conter Mtb
� Je. 16 15h Atelier 7-12 ans
� Sa. 18 15h Les hôtels particuliers
� Sa. 25 15h Le faubourg du Moustier
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15h Le quartier Villenouvelle
15h La course vers l’Est
15h Le faubourg du Moustier
15h Villebourbon
Marche patrimoine

avril
� Sa. 1
� Ma. 4
� 4, 5, 6
� Me. 5
�
� Je. 6
� Sa. 8
� Ma. 11
� Me. 12
� Je. 13
� Sa. 15
� Sa. 22
� Sa. 29

15h Le quartier Villenouvelle
15h Atelier 7-12 ans
Mini-raid
15h Ingres de père en fils
15h Venez jouer en famille !
15h Atelier 4-6 ans
10h30 Ingres et Bourdelle
15h Dans les pas de Bourdelle
15h Atelier 4-6 ans
15h Dans les pas de Bourdelle
15h Atelier 7-12 ans
10h30 Ingres et Bourdelle
15h Ingres de père en fils
10h30 Ingres et Bourdelle
15h Dans les pas de Bourdelle
10h30 Ingres et Bourdelle
15h Ingres de père en fils

Tarifs des visites

rencontres-conférences, Ateliers jeune
public, le musée en boites et en bulles, bye
bye le musée, ingres bourdelle de l’idée à
l’oeuvre, Visites gratuites
Visites en ville et rando-visites
Plein tarif : 5,20 € - Tarif réduit * : 2,70 €
Visite une heure un site
Plein tarif : 3,20€ - Tarif réduit * : 1,70 €

mai
� Sa. 6
� Je. 11
� Sa. 13
� Sa. 20
� Sa. 27

Visites «a la santé de la place nationale !»
Plein tarif : 6,50 € - Tarif réduit * : 5 € / 3€

10h30 Ingres et Bourdelle
15h Rando-urbaine
18h Rencontre avec N. Calandre
10h30 Ingres et Bourdelle
15h Le quartier Sapiac
10h30 Ingres et Bourdelle
15h Le sacre de l’USM
10h30 Ingres et Bourdelle
15h Le sacre de l’USM

juin
� Sa 3
� Ma. 6
� Sa 10
� Je. 15
� Sa 17
� Ve. 23
� Sa. 24
� Di. 25
� Ve. 30

10h30 Ingres et Bourdelle
15h Le Mois de l’architecture
18h Rencontre avec l’ABF
10h30 Ingres et Bourdelle
15h Le Mois de l’architecture
18h Conférence INRAP
10h30 Ingres et Bourdelle
15h Le Mois de l’architecture
18h30 Visite-apéro
10h30 Ingres et Bourdelle
15h La Nativité-de-Notre-Dame
10h30 L’évêché de Montauban
18h30 Visite-apéro

* Le tarif réduit est accordé aux personnes de plus de
60 ans, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du
RSA, aux enseignants et aux titulaires des cartes Slam,
Pass Olympe et Cézam.
Gratuité accordée aux - de 18 ans et aux étudiants de - de
26 ans sur justificatif.

visites sur réservation

Sauf mention contraire, toutes les visites guidées
sont limitées à 30 personnes. De plus, certaines
visites sont accessibles sur réservation (billets
délivrés à l’Office de Tourisme - 05 63 63 60 60) :
. A la santé de la place Nationale- à partir du
20 mai
. Les hôtels particuliers- à partir du 2 janvier
. Villebourbon- à partir du 4 janvier
Visites gratuites sur réservation auprès du Centre
du patrimoine :
. Le musée en boites et en bulles- à partir du 18
décembre
. Le sacre de l’USM- à partir du 20 avril
. L’évêché de Montauban- à partir du 25 mai
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Renseignements

Centre du patrimoine
Ancien Collège, 2 rue du Collège
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.centredupatrimoine.montauban.com
Pour recevoir notre programme par courrier
ou par mail, contactez-nous au 05 63 63 03 50
ou sur artethistoire@ville-montauban.fr

Maquette
Gaële Gicquel / Centre du
patrimoine
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Techni Print 4000 ex.
Décembre 2016
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«Elle est toute construite
de briques rouges qui
sifflent doucement (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres

Laissez-vous conter Montauban
Ville d’art et d’histoire...
en compagnie d’un guide-conférencier
agréé par le Ministère de la Culture.
Le guide vous donne des clefs de
lecture pour comprendre le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Si vous êtes en groupe, des visites sont
disponibles toute l’année sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.
Le Centre du patrimoine
coordonne les initiatives de Montauban, Ville d’art et d’histoire.
Il propose toute l’année des visites,
expositions, conférences
et animations pour les Montalbanais,
les touristes et les scolaires.
Montauban appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Aujourd’hui, un réseau de 186 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.

A proximité
Cahors, Figeac, le Grand Auch,
Millau, Moissac, le Pays des Bastides
du Rouergue, le Pays de la Vallée
de la Dordogne Lotoise, le Pays
des vallées d’Aure et du Louron, le
grand Rodez et le Pays des Pyrénées
cathares bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire.

Renseignements

Centre du patrimoine
Direction du développement culturel
Ancien Collège, 2 rue du Collège
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.centredupatrimoine.montauban.com

Le Centre du patrimoine est
ouvert du lundi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Office de Tourisme
Ancien Collège, Esplanade des Fontaines
82002 Montauban cedex
Tél. 05 63 63 60 60
info@montauban-tourisme.com
www.montauban-tourisme.com

