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VISITES GUIDÉES, ATELIERS, 
ANIMATIONS, EXPOSITIONS...



   

      
   

          
   

 

ÉDITO  

Couverture
Visite de la ville par une 
guide-conférencière du 
CIAP © PPAM / CIAP

VOTRE PROGRAMME CULTUREL 
« RENDEZ-VOUS MONTAUBAN » S’EST ENRICHI !

Labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis plus de 20 ans, la Ville de Montauban 
a toujours fait de la conservation et de la valorisation de son patrimoine une 
priorité. 

C’est dans cette démarche que, depuis l’été 2021, la Ville a réuni sous une même 
direction les services en charge du patrimoine architectural et historique, mais 
aussi du patrimoine écrit et du travail autour de la mémoire formant ainsi le Pôle 
Patrimoine, Archives et Mémoire. Ce service regroupe désormais le centre d’in-
terprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), les archives municipales, 
la bibliothèque patrimoniale et le musée de la Résistance et du Combattant. 

La création de cette direction unique facilitera plus encore la valorisation de ce 
qui fait l’une des marques de fabrique de Montauban : le mariage d’un patri-
moine historique riche et varié avec une modernité artistique et architecturale. 
Cette nouvelle direction saura être le trait d’union entre le présent et la mémoire 
en renforçant le lien entre les publics et les richesses patrimoniales de la Ville.

Chaque semestre, les « Rendez-vous Montauban » vous proposeront l’ensemble 
de la programmation de ces établissements. Vous pourrez ainsi suivre l’actua-
lité patrimoniale de notre belle cité de brique, lever le voile sur un document 
précieux conservé par l’un des établissements du Pôle Patrimoine, Archives et 
Mémoire et, bien sûr, (re)découvrir notre patrimoine au travers de nombreuses 
visites guidées, ateliers et animations pour tous. Venez vibrer, imaginer, 
apprendre et vous émerveiller aux côtés de la belle équipe du Pôle Patrimoine, 
Archives et Mémoire !

Brigitte BARÈGES
Maire de Montauban   
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RESTAURATION 
DU  PATRIMOINE 
ZOOM SUR L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Commencé en 2021, le chantier de 
restauration du chemin de Croix de 
l’église Saint-Joseph se poursuit. 
Le 20 octobre 2022, les ateliers du 
Lauragais ont ainsi livré les 7 premiers 
tableaux restaurés de cet ensemble 
comprenant 14 toiles. Les tableaux 
ont été déposés au sein des réserves 
du Musée Ingres Bourdelle dans les-
quelles ils seront conservés durant 
un an,  en attendant le retour des 7 
autres toiles, partis en restauration le 
jour même. 
Ce chemin de Croix du début du 20e 

siècle est l’œuvre de Louis Cazottes 
(1846-1934), artiste décorateur fon-
dateur de l’école d’art sacré du Sacré-
Cœur de  Montricoux. C’est auprès de 
ce professeur de dessin et félibre que 
se sont formés des artistes locaux tels 
que René Gaillard-Lala (1893-1974) 
ou Édouard Doumergue-Lagarde 
(1874-1962).

La fin de l’année 2022 a vu également 
débuter les travaux de restauration 
de l’orgue de l’église. Réalisé par la 
manufacture toulousaine Puget en 
1901, ce bel orgue de tribune néces-
site des travaux de restauration com-
plets portant à la fois sur la soufflerie, 
les transmissions, les sommiers, la 
tuyauterie et la console. C’est enfin, le 
chantier de rénovation de la toiture de 
la salle paroissiale longeant l’escalier 
de l’Office de Tourisme qui vient de 
s’achever.

D’autres restaurations se poursuivent 
en cœur de ville. Fermée durant plus 
d’un an en raison d’un vaste chantier 
de réfection de ses toitures, l’église 
Saint-Jacques rouvre ses portes en 
2023. Enfin, cette nouvelle année sera 
aussi marquée par le début des tra-
vaux de restauration des garde-corps 
de l’emblématique pont Vieux (1335).

Dons et acquisitions 
Première et Seconde 
Guerre mondiale en  
2022 © PPAM /musée 
de la Résistance et du 
Combattant

LE DOC’ 
DU MOMENT
En 2021, la famille de Georges 
Caussanel, jeune résistant montal-
banais de 16 ans, a fait don au musée 
de nombreux documents et objets 
originaux.

Parmi ceux-ci figure un document 
classé confidentiel rédigé le 18 
octobre 1944 par la Délégation de 
la Direction Technique des Services 
Spéciaux (D.G.S.S) du Sud-Ouest cer-
tifiant que Georges Caussanel est un 
agent du Service de Renseignement 
pour la D.G.S.S. Son brassard tricolore 
orné de la Croix de Lorraine et sa carte 
d’appartenance aux Forces Françaises 
Libres confirment sa participation à la 
Résistance et notamment son appar-
tenance au réseau Gallia-Kasanga. 
Venez découvrir les documents inédits 
de cet enfant du pays qui trouveront 
leur place au sein de l’exposition per-
manente des collections du musée de 
la Résistance et du Combattant dès ce 
début d’année 2023.

GRANDE 
COLLECTE
Vous possédez : des archives (papiers, 
affiches, tracts, journaux...), des pho-
tographies, des vêtements civils et 
militaires français, allemands, anglais, 
ou des objets du quotidien datant de 
la Seconde Guerre mondiale... pour-
quoi ne pas en faire don au musée 
de la Résistance et du Combattant ? 
Ils seront conservés et valorisés lors 
d’expositions et d’animations afin 
que tous puissent découvrir l’Histoire 
et notamment l’histoire locale. Venez 
donner ou faire numériser vos docu-
ments personnels pour les sauver de 
l’oubli.

Renseignements
05 63 66 03 11 ou
musee-resistance@ville-montauban.fr

ACTUALITÉS
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▲
EXPOSITION 
PERMANENTE 
Du mardi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DU COMBATTANT
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
Depuis maintenant plus de 30 ans, 
le musée de la Résistance et du 
Combattant collecte, conserve, 
valorise et transmet la mémoire 
individuelle et collective. Par le biais 
d’objets et documents d’archives, le 
public est amené à s’immerger dans 
une période difficile de l’Histoire où 
des hommes et des femmes ont été 
amenés à faire un choix : collaborer 
ou se battre pour la liberté au risque 
d’y perdre la vie. Venez redécouvrir les 
collections du musée qui se sont enri-
chies pendant ces quelques semaines 
de fermeture !

Informations pratiques
Entrée libre
À partir de 8 ans

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION 

17 mars, 21 avril et 16 juin à 18h
VISITES GUIDÉES 
par les guides-conférenciers du CIAP
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
Mais que font réunis en un même 
lieu une frise chronologique, des 
photographies de soldats allemands, 
des objets de la Défense passive, un 
fanion, un bracelet de breloques ? Si 
vous êtes curieux, osez pousser les 
portes du musée et venez découvrir 
l’histoire d’Adèle, de Louis, d’André et
tant d’autres.

Informations pratiques
Entrée libre
À partir de 8 ans

LES EXPOSITIONS Musée de la Résis-
tance et du Combat-
tant © PPAM/musée 
de la Résistance et du 
Combattant
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EXPOSITION 
PERMANENTE 
Du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
LE CIAP // CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège
25 allée de l’Empereur
Découvrez Montauban depuis sa 
fondation en 1144 jusqu’à nos jours. 
Le parcours mêlant objets, tableaux, 
sculptures, maquettes et panneaux 
vous présente les grandes étapes de
l’histoire de la ville.

Depuis quelques mois, la salle d’ac-
cueil du CIAP a fait peau neuve. En plus 
des quatre grands plans représentant 
la ville à différentes époques, venez 
découvrir une maquette restituant 
fidèlement la ville en 1621. Celle-ci 
vous plonge au cœur d’un épisode 
historique légendaire de Montauban :
la ville est alors l’un des principaux 
fiefs du parti protestant et s’apprête 

à vivre le plus long siège de son his-
toire. L’armée royale, conduite par le 
roi Louis XIII en personne se heurte 
aux impressionnantes fortifications de
Montauban.

Informations pratiques
Entrée libre

LE CIAP FÊTE SES 15 ANS !

Le CIAP a été inauguré le 1er février 
2008. Depuis 15 ans, nous accueillons 
montalbanais et visiteurs de tous 
horizons, enfants et adultes dans cet 
espace d’exposition.
Nous vous invitons à venir découvrir 
ou redécouvrir le CIAP le samedi 11 
février pour fêter comme il se doit ce 
bel anniversaire. 

11 février de 13h30 à 18h
VIDE-CIAP !
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège
25 allée de l’Empereur
Un anniversaire sans cadeau, ça 
n’existe pas ! Nous vous invitons donc 
à venir chiner dans les livrets édités 
au fil des années par le CIAP : cartes 
postales, monographies, carnets d’ex-
positions, marques-pages...

11 février à 14h30
PAROLE D’OBJETS
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège
25 allée de l’Empereur
Quel est le lien entre un costume bigou-
den, le célèbre cadis de Montauban et 
une machine à carder ? Quelle œuvre 
curieuse du peintre Gaillard-Lala 
évoque la campagne montalba-
naise ? Quels noms ou quels visages 
permettent d’évoquer le quartier 
Villebourbon ? Ne restez pas sans 
savoir ! Venez nous rejoindre et écou-
ter ce que ces trésors du quotidien 
ont à nous raconter sur le passé de la 
ville…

Informations pratiques
Visite gratuite

1

2

1. Salle d’accueil du 
CIAP © PPAM /CIAP

2. Exposition perma-
nente du CIAP 
© PPAM /CIAP
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▲
EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
Jusqu’au 30 juin, 
du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
VILLEBOURBON UN ÉTERNEL 
RENOUVEAU 
RDV salle Pawhuska, Ancien Collège
En 2021, Amélie Boyer, photographe du 
service Connaissance et Inventaire des 
Patrimoines de la Région Occitanie, 
arpentait les rues de Villebourbon en 
compagnie de Sarah Gerber, chargée 
d’inventaire au CIAP, afin de réaliser 
la vaste campagne photographique 
de l’ouvrage Montauban-Villebourbon, 
histoire urbaine d’un faubourg.

Découvrez une sélection de ses plus 
belles prises de vue et un regard nou-
veau sur les architectures d’un quar-
tier résolument éclectique !

Informations pratiques
Entrée libre
Exposition conçue par la Ville de Montauban 
et le Service de la Connaissance et de 
l’Inventaire des Patrimoines de la Région 
Occitanie.

Du 4 avril au 31 octobre, 
du mardi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
GTE 302, ARTISTES INDÉSIRABLES 
AU CAMP DE SEPTFONDS 1942-1944
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
Venez découvrir un lot de dessins et de
documents inédits ayant appartenu 
au Capitaine Prévot, commandant du
camp de Septfonds. Un fragment de 
l’Histoire se révèle à nous, celui des 
internés juifs allemands, autrichiens 
du Groupement de Travailleurs Étran-
gers 302 du camp de Septfonds. Cette 
exposition vous plongera dans le quo-
tidien du camp, un monde dans lequel 
obligations carcérales et culture se 
côtoient, où des artistes comme 
Walter Behr ou Gert Heinrich Wollheim 
ont pu troquer leurs pelles et pioches 
pour des crayons et gouaches.

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION 

19 avril, 31 mai et 7 juin à 15h
10 mai et 23 juin à 18h
VISITES GUIDEES DE L’EXPOSITION 

Informations pratiques
Entrée libre, à partir de 8 ans.

Exposition
Villebourbon, un 
éternel renouveau 
© PPAM/CIAP
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L’ HEURE DE LA 
DÉCOUVERTE
Chaque mois, le personnel de 
la Bibliothèque patrimoniale et 
du musée de la Résistance et du 
Combattant vous propose de décou-
vrir quelques-uns des documents 
conservés dans les réserves du Pôle 
Patrimoine, Archives et Mémoire. 

Livres, objets, photos ou archives 
habituellement tenus loin des regards 
vous sont ainsi dévoilés, commentés, 
remis en contexte. Ces œuvres sont 
autant de témoignages d’une époque 
et vous apprendront beaucoup sur 
un sujet... sans compter l’émotion de 
pouvoir les observer de si près ! 

3 février à 18h
L’ART DE LA RELIURE 
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
Peut-on juger un livre à sa couver-
ture ? Sans doute, si sa couvrure est 
ancienne : elle révèle les usages que 
son propriétaire lui réservait… ou 
quelques surprises ! Saisissez cette 
occasion d’admirer quelques reliures 
spectaculaires et les multiples décors 
sur les livres ! 

Informations pratiques
Gratuit. À partir de 14 ans
Limité à 20 personnes
Réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr
(jusqu’au jour de la visite à 17h)

3

1

LES ANIMATIONS
Recueil de cartes 
vénitiennes, 1613 
© PPAM / Bibliothèque 
patrimoniale
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3 mars à 18h
L’ART DE LA PROPAGANDE : PÉTAIN 
ET LE STO
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
Après l’échec de la Relève et la forte 
demande de main d’œuvre de l’Al-
lemagne nazie, les services de pro-
pagande français doivent redoubler 
d’efforts pour mobiliser les forces 
vives du pays afin de soutenir l’effort 
de guerre. Venez découvrir les moyens 
et mesures mis en œuvre dans le cadre 
du Service du Travail Obligatoire 
(STO). 

Informations pratiques
Gratuit. À partir de 14 ans
Limité à 20 personnes
Réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

7 avril à 18h
L’ART DANS LES LIVRES 
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
Les artistes investissent le livre dès 
son apparition : on les découvre dans 
le dessin des lettres lentement cal-
ligraphiées par les moines copistes, 
lorsque les illustrateurs décorent le 
texte imprimé puis lorsqu’ils inves-
tissent pleinement la page de titre ou 
ses abords…  Suivent ensuite les livres 
d’artistes. Lesdits artistes peuvent se 
faire discrets ou créer entièrement le 
livre, adoptant sa forme habituelle 
ou remettant en question sa struc-
ture même… Parcourez les siècles en 
observant les œuvres cachées dans les 
livres ! 

Informations pratiques
Gratuit. À partir de 14 ans
Limité à 20 personnes
Réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

5 mai à 18h
ICI LONDRES : À VOS CRAYONS ! 
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
18 Juin 1940, le général de Gaulle 
lance un appel à la Résistance depuis 
Londres, au lendemain du discours 
du maréchal Pétain prônant la 
Collaboration. Tous les moyens de 
communication sont utilisés pour 
inciter la population à résister. Venez 
découvrir comment les artistes ont 
mis leur art au service de la Résistance.  

Informations pratiques
Gratuit. À partir de 14 ans
Limité à 20 personnes
Réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

2 juin à 18h
ILLUSTRATIONS ET CARICATURES
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
La presse, au 19e et au 20e siècles, 
s’illustre ! Que ce soit pour la beauté 
de l’objet, pour rapporter un message 
de propagande ou pour se moquer 
d’une personnalité, l’image s’impose 
dans les journaux. Venez découvrir les 
messages laissés par les illustrateurs 
et les caricaturistes pour commenter 
les informations !  

Informations pratiques
Gratuit. À partir de 14 ans
Limité à 20 personnes
Réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

1. Béatrice Coron,  
Femmes du monde 
© PPAM / Bibliothèque 
patrimoniale

2. Gus Bofa, La 
Baïonnette 
© PPAM / Bibliothèque 
patrimoniale
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SPECTACLE
17 mars à 20h30
LA SOIF
Pièce de théâtre proposée par la 
Compagnie Vendaval dans le cadre du 
Concours National de la Résistance
et de la Déportation 
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
C’est en dormant qu’Helen Miller 
change de nom. C’est dans son som-
meil qu’elle parle dans une autre 
langue et retrouve ses souvenirs. 
Helen revient en arrière, dans le passé 
qu’elle n’a jamais révélé à personne. 
Prenant à témoin ses fantômes, elle 
parle enfin. Jamais elle n’a pu pronon-
cer un seul nom. Elle a voulu enfouir 
dans le silence toute sa souffrance, 
s’inventer une nouvelle vie, mais 
Helen Miller s’appelle en vérité Helena 
Metzler et dans son bras, elle cache un 
chiffre tatoué.

Informations pratiques
Gratuit. 
Durée 45 mn + bord de scène
À partir de 13 ans.
Places limitées, réservation obligatoire : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

CONFÉRENCE 
14 avril à 18h 
SEPTFONDS 1942-1944, L’HISTOIRE 
D’UN CAMP SOUS L’OCCUPATION
Conférenciers Jean-Marc Labarta et 
Pascal Caïla
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot
Tout commence par la rencontre de 
deux historiens passionnés, réunis 
par le destin autour de documents 
originaux et inédits ayant appartenu 
au Capitaine Prévot, commandant 
du camp de Septfonds pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Nous 
vous invitons à venir découvrir leurs 
recherches et travaux, à écouter ces 
deux historiens passionnés parler 
de ces populations d’indésirables, 
artistes de renommée ou simples 
inconnus rejetés par la barbarie nazie 
et le régime de Vichy … 

Informations pratiques
Gratuit. 
Places limitées, réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

1. Spectacle La Soif 
© Compagnie Vendaval

2. Film documentaire 
réalisé par Y. Riou et 
P. Pouchain en 2010

PROJECTIONS
17 mai à 15h
L’OCCUPATION SANS RELÂCHE. 
LES ARTISTES PENDANT LA GUERRE
Film documentaire réalisé par Yves 
Riou et Philippe Pouchain en 2010
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
Quel fut le comportement des artistes 
français les plus connus sous l’Occupa-
tion ?  S’appuyant sur des recherches 
historiques, ce film offre un éclairage 
tout en nuances d’un milieu et d’une 
période. On découvre que les acteurs 
furent à l’image des français : ni plus ni 
moins collaborateurs, ni plus ni moins 
résistants.

Informations pratiques
Gratuit. 
Places limitées, réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

14 juin à 15h
LA MÉMOIRE D’AUVILLAR. 
OUVERTURE DES MALLES DES 
FAMILLES KURZWEIL ET ROTH 
Film documentaire réalisé par Pascal 
Caïla en 1990 
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
En 1990, Pascal Caïla, historien, se 
voit confier l’ouverture et l’étude des 
malles des familles juives Roth et 
Kurzweil. Après un inventaire minu-
tieux de l’ensemble des documents et 
effets personnels de ces deux familles,  
Pascal Caïla a effectué de nombreuses 
recherches qui lui ont permis d’écrire 
et de raconter l’histoire des Kurzweil, 
une famille juive autrichienne sous 
l’Occupation raflée à son domicile 
d’Auvillar pour être déportée vers les 
camps de la mort.

Informations pratiques
Gratuit. 
Places limitées, réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

1 2
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1. Martin Mendelsohn 
(détail) © Collections 
J.M.  Labarta

2. Spectacle À rendre 
à M. Morgenstern en 
cas de demande 
© Compagnie Les Beaux 
Parleurs

NUIT DES 
MUSÉES
À l’occasion de la nuit des Musées, 
le samedi 13 mai, le musée de la 
Résistance et du Combattant sera 
ouvert de 19h à 23h.

13 mai de 19h30 à 20h 
GTE 302, DES ARTISTES AU CAMP DE 
SEPTFONDS 1942-1944
Visite guidée de l’exposition temporaire
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot
1939, les premières baraques du camp 
d’internement de Septfonds voient le 
jour. Avec les conditions d’armistice de 
juin 1940 et la période de l’Occupation 
et de la Collaboration, les Républicains 
espagnols vont partir pour être  rem-
placés par d’autres catégories d’inter-
nés. Venez découvrir la vie du camp de 
Septfonds et des internés appartenant 
au Groupement de Travailleurs Étran-
gers 302. 

Informations pratiques
Gratuit. À partir de 10 ans.
Places limitées, réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

13 mai à 20h30 
A RENDRE À M. MORGENSTERN EN 
CAS DE DEMANDE
Pièce de théâtre proposée par la 
Compagnie Les Beaux parleurs 
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot
La vie de Sabine bascule le jour où 
elle découvre dans les affaires de son 
grand-père, imprimeur à Lyon pen-
dant la Deuxième Guerre, une centaine 
de papiers personnels de Monsieur 
Léopold Morgenstern, réfugié ex-au-
trichien. Sur la couverture du dossier, 
une note : À rendre à M. Morgenstern 
en cas de demande. Comme pour une 
enquête, la jeune femme décide de 
rendre les documents aux descen-
dants de Léopold. Elle plonge dans 
l’absurdité de cette époque effroyable 
et affronte les non-dits de sa famille. 
Avec un regard incisif et tendre, Sabine 
partage son expérience de reconstruc-
tion de mémoire.  

Informations pratiques
Gratuit
Durée 1h + bord de scène
À partir de 10 ans.
Places limitées, gratuit sur réservation : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr

13 mai à partir de 22h
RENCONTRES ET ÉCHANGES 
IMPROMPTUS AVEC LE PERSONNEL 
DU MUSÉE 
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
Vous êtes cordialement invités à venir 
découvrir le musée de la Résistance et 
du Combattant sous un autre angle, 
avec un autre œil… celui de son 
personnel. 

Venez passer un moment convivial en 
notre compagnie, soyez curieux, osez 
poser vos questions, sur l’histoire des 
dons, la gestion des collections, les 
problématiques de conservation, le 
matériel utilisé, c’est avec plaisir que 
nous y répondrons. 

Informations pratiques
Gratuit
Tout public 

1

2
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DÉCOUVREZ 
MONTAUBAN
18 fév., 4 mars, 6 mai, 21 et 28 juin à 14h30
22 fév., 1er mars, 26 avril et 3 mai à 10h30
LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
RDV à l’Office de Tourisme
Durant 1h30, parcourez la ville fondée 
en 1144 par le comte de Toulouse en 
bord de Tarn. Partez à la découverte du 
pont Vieux, de l’église Saint-Jacques et 
de la cathédrale, témoins des riches 
heures de l’histoire de Montauban 
marquée par la crise cathare et les 
guerres de Religion. D’une rue à 
l’autre, admirez également les façades 
des hôtels particuliers des 17e et 18e 
siècles. Enfin, prenez le temps de 
découvrir la place Nationale, cœur 
vibrant de la cité depuis le 12e siècle. 
Après plusieurs mois de travaux, la 
place s’offre à nouveau à notre regard 
parée de ses plus beaux atours.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
La cathédrale est actuellement fermée.

MARATHON DE 
MONTAUBAN 
26 mars à 9h15
MARCHE PATRIMOINE 
À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER 
VILLEBOURBON
RDV au cours Foucault
A l ’occasion du marathon de 
Montauban, le CIAP vous invite à 
chausser vos baskets et à partir à la 
découverte de Villebourbon, quartier 
populaire et ouvrier dont l’histoire est 
intimement liée au Tarn et à ses crues. 
D’une rue à l’autre, admirez la variété 
architecturale des édifices qui le com-
posent, depuis les hôtels particuliers 
des 17e et 18e siècles jusqu’aux édifices 
Art déco des années 30. Et saviez-vous 
que le quartier abritait aussi une usine 
de pâtes et une biscuiterie ?

Informations pratiques
Inscription obligatoire  le 25/03 de 10h à 19h 
sur le stand des Seniors Actifs Montalbanais sur 
le village au Cours Foucault

3

LES VISITES GUIDÉES 
EN VILLE 

1

Visite guidée de la 
ville© PPAM /CIAP
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EXPLOREZ 
MONTAUBAN 
11 mars à 14h30
MONTAUBAN AU 18E SIÈCLE DANS 
LES PAS D’OLYMPE DE GOUGES
RDV à l’Office de Tourisme
Née le 7 mai 1748 à Montauban, bap-
tisée le lendemain à l’église Saint-
Jacques, mariée en 1765 à l’ancienne 
église Saint-Jean de Villenouvelle, la 
jeune Marie Gouze, devenue quelques 
années plus tard Olympe de Gouges, 
évolue dans une ville alors au faîte de 
sa puissance économique, politique 
et culturelle. Au cours du 18e siècle, la 
ville s’agrandit, se protège des inon-
dations, aménage des promenades et 
de somptueuses demeures sortent de 
terre…
Nous vous invitons à suivre une 
visite dans les pas et dans les mots 
d’Olympe de Gouges.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

18 mars, 15 avril et 13 mai à 14h30
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
Visites limitées à 20 personnes
Sur réservation : un mois avant la date de la 
visite.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 € 

3

1

1.Hôtel particulier 
Montets-Noganets 
© P. Poitou, Région 
Occitanie

2

1er avril et 20 mai à 14h30
RANDO-URBAINE AUTOUR DU 
STREET ART
RDV à l’Office de Tourisme
Graffitis, pochoirs, mosaïques, stic-
kers, collages… s’affichent sur les 
murs de notre ville. Mouvement artis-
tique pour les uns, dégradation de l’es-
pace public pour les autres, le street 
art ne laisse personne indifférent. 
Nous vous invitons à un parcours iné-
dit pour découvrir des créations éton-
nantes, comprendre les différentes 
techniques utilisées par les artistes et 
tout simplement porter un regard neuf 
(nous l’espérons !) sur cet art urbain. 

Pour aller plus loin
Nous vous invitons à découvrir notre 
édition Focus Montauban Street Art 
Disponible au CIAP ou en télécharge-
ment sur le site www.ciap.montauban.
com 

Informations pratiques
Visites limitées à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

8 avril à 14h30
LES SCULPTURES DANS LA VILLE
RDV à l’Office de Tourisme
Ave z-vous  rema rqué combien 
Montauban aime la sculpture ? Au 
détour d’une rue, au milieu d’une 
place, partout où l’espace le permet 
fleurissent des sculptures. Faites en 
bronze, en acier ou en matériau de 
récupération, ces sculptures invitent 
à la contemplation.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

22 avril et 17 mai à 14h30
LA PLACE NATIONALE
RDV à l’Office de Tourisme
La place Nationale est un lieu emblé-
matique de la ville, un lieu historique,
vivant, traversé par toutes et tous. En 
compagnie de nos guides-conféren-
ciers, suivez le fil de l’histoire de sa 
création jusqu’à nos jours à la lumière 
des récentes découvertes archéolo-
giques et laissez-vous charmer par son 
nouveau visage !

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

1 2 3

2. Rando-visite sur le 
Street Art 
© PPAM /CIAP

3. Bourdelle, Centaure 
mourant © PPAM /CIAP
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ARCHI’ VISITE 
10 juin à 14h30
RANDO-URBAINE À VILLEBOURBON
RDV place Lalaque, entrée de la Halle de 
la gare routière
Depuis le Moyen Âge, Villebourbon ne
cesse de se transformer. Au 18e siècle,
c’est une rive industrieuse sur laquelle
cohabitent briquetiers, mariniers, pay-
sans, riches marchands drapiers ou
teinturiers. À la fin du 19e, l’arrivée du
chemin de fer fait du quartier un 
noeud des transports de la cité, de 
nouvelles usines et commerces voient 
alors le jour : usine de pâtes, biscuite-
rie, hôtels de voyageurs…

En mars 1930, de grandes inondations
ravagent le sud-ouest de la France. 
Montauban entame alors  une 
renaissance urbaine comparable 
aux reconstructions d’après-guerre. 
Des architectes de la France entière 
viennent aider à la reconstruction des
quartiers bas de la ville. 

Les ruines sont relevées et l’Art déco 
s’invite à Montauban. Architectures 
publiques et privées sont marquées 
discrètement ou de manière éclatante 
par ce style si particulier qui s’épa-
nouit dans les années 30.

Partez à la découverte de ce quartier 
aux multiples visages en compagnie 
de Sandrine Bastié, architecte-conseil-
lère au CAUE de Tarn-et-Garonne et 
de un guide-conférencier du CIAP. 
Une visite à deux voix et deux regards 
portés sur ce quartier emblématique 
de la ville. 

Informations pratiques
Visites limitées à 30 personnes
Gratuit sur réservation : un mois avant la date 
de la visite.
Durée approximative : 2h30, prévoir des chaus-
sures de marche.

3

1

Immeuble Eychennes, 
architecte G. Huard, 
1931 © A. Boyer, Région 
Occitanie 

2
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RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
La 20e édition de Rendez-vous aux jar-
dins aura lieu les 2, 3 et 4 juin prochain.
Organisée par le ministère de la 
Culture, cette manifestation est 
conçue pour éveiller les sens et faire 
découvrir à chacun la diversité et la 
richesse des jardins. 
Rendez-vous aux jardins sera placé cette 
année sous le thème « Les musiques 
des jardins ».
 

Vendredi 2 juin à 21h 
VOYAGE CONTÉ AU JARDIN DES 
PLANTES
Visite familiale
RDV à l’entrée du jardin des Plantes, 
allées du Consul Dupuy
Nous vous invitons le temps d’une 
soirée à vous munir d’un plaid, d’une 
couverture ou d’un pliant et à profiter 
d’une parenthèse enchantée au jardin 
des Plantes. Alors que la nuit tombe, 
laissez-vous mener par la voix de la 
guide qui vous embarque dans ses 
histoires... des histoires naturelles, 
des histoires d’indiens, des histoires 
d’œuvres d’art. 

Informations pratiques
Visites limitées à 20 personnes
Sur réservation à partir du 2 mai
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

Pensez à amener votre plaid, couverture 
ou pliant afin de profiter au mieux de 
cette visite 

3

1

1. Visite contée au 
Jardin des Plantes
© PPAM /CIAP

2. Entrée du jardin 
des Plantes 
© PPAM /CIAP

3. F. Volle, couvent 
des Carmes ©F. Volle

2

Samedi 3 juin à 14h30
FLÂNERIE AU JARDIN DES PLANTES
RDV à l’Office de Tourisme
Profitez de la douceur du mois de 
juin pour venir découvrir le jardin 
des Plantes de Montauban, inauguré 
en 1801 en bordure du ruisseau du 
Tescou. Laissez-vous conter l’histoire 
de cet arboretum de 3 hectares, ini-
tiez-vous à la botanique en observant 
les nombreuses essences  qui le com-
posent, et prenez le temps d’admirer 
les sculptures qui fleurissent au détour 
des allées.
Un guide-conférencier du CIAP et le 
médiateur du Muséum Victor Brun 
vous accompagnent tout au long de 
cette promenade verte au cœur de la 
ville.

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

Dimanche 4 juin à 15h
QI GONG AU CLOÎTRE DES CARMES
Par F. Volle, Mouvement et Fluidité
RDV sur le parking de la mairie, impasse 
des Carmes
Un cloître du 17e siècle, un jardin 
tout à la fois médicinal, fruitier et 
d’agrément, voilà le cadre feutré que 
nous vous proposons pour passer 
en notre compagnie une parenthèse 
enchantée ! Le cloître des Carmes, 
bulle de quiétude au cœur du centre 
ancien de Montauban, s’ouvrira à 
vous durant 1h30 pour une séance 
où nous cultiverons l’esprit et le 
corps. Après une découverte rapide 
du cloître et du temple des Carmes 
par un guide-conférencier du CIAP, 
Frédéric Volle, enseignant au Dojo du 
Mouvement, vous proposera une ini-
tiation au Qi Gong, pratique chinoise 
ancestrale qui procure souplesse, vita-
lité, tranquillité et fluidité. 

Informations pratiques
Gratuit sur réservation au CIAP 
Visite limitée à 20 personnes, accessible aux 
débutants, prévoir une tenue confortable
Retrouvez Mouvement et Fluidité sur leur 
site : mouvementetfluidite.blogspot.com

1 2 3
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LES VISITES GUIDÉES 
AU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE

11

DÉCOUVREZ 
LE MIB
A partir du 11 février, tous les samedis 
à 16h30 (sauf les 25/02, 25/03, 29/04, 
27/05, 24/06)
22 février, 1er mars, 26 avril, 3 mai à 
14h30
21 et 28 juin à 16h30
LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE
Installé dans l’ancien palais épiscopal 
datant du 17e siècle, le musée est créé 
en 1820. La collection s’enrichit au fil 
des années grâce à plusieurs dona-
teurs prestigieux : le baron Vialètes de 
Mortarieu,  Ingres, Bourdelle...  

Parcourez en notre compagnie la 
richesse et la variété des collections, 
construites notamment autour de 
l’œuvre d’Ingres (1780-1867) et de 
Bourdelle (1861-1929).  

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 €

 LE MIB À LA 
LOUPE
Tous les derniers samedis du mois, 
les guides-conférenciers du CIAP vous 
invitent à découvrir les collections 
du MIB à la loupe. Ces visites théma-
tiques vous permettront de découvrir 
une période, un genre artistique ou de 
mettre en lumière certaines œuvres ou 
d’observer l’architecture du musée. 

25 février et 29 avril à 14h30
LE MIB SECRET
Découvrez les parties habituellement 
cachées du musée ! Ancien palais épis-
copal construit au 17e siècle au-dessus 
des fondations d’un château médiéval, 
l’édifice recèle de nombreuses curiosi-
tés architecturales, des sous-sols voû-
tés communiquant avec le pont Vieux 
jusqu’aux anciennes prisons de l’hôtel 
de Ville en passant par les combles. 

Informations pratiques
Sur réservation, visites limitées à 15 pers. 
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 

Visite des collec-
tions par une guide 
conférencière du CIAP 
© MIB
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LES NOCTURNES 
DU JEUDI
25 mai et 15 juin à 18h30
LE MIB SENS DESSUS DESSOUS
Visite ludique 
En famille, seul ou entre amis, nous 
vous convions à une visite pas comme 
les autres au cœur des richesses 
du musée Ingres Bourdelle. Durant 
1h30, d’une œuvre à l’autre et grâce 
à diverses activités, notre rôle sera 
d’éveiller votre curiosité. Le vôtre sera 
de laisser vos sens et votre sensibilité 
s’exprimer. 

Informations pratiques
Visites limitées à 20 personnes- 
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 

LE 1ER 
DIMANCHE 
DU MOIS
5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin à 14h30
UN MUSÉE, UN GUIDE, UNE VISITE !
A partir du mois de mars, tous les 
1ers dimanches du mois, retrouvez un 
guide-conférencier du CIAP à l’accueil 
du MIB et laissez-vous guider de salles 
en salles pour découvrir les chefs 
d’œuvre du MIB et les coups de cœur 
du guide !

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 6 € / 4 € (Tarif 
spécifique pour le 1er dimanche du mois)

1. Visite L’art au fémi-
nin ! © PPAM /CIAP

2. A. Cambon, 
Portrait de jeune fille 
après le bal, (détail)
avant 1885 ©MIB - Guy 
Roumagnac
 

25 mars à 14h30
L’ART AU FÉMININ !
En 1989, les Guerillas girls inter-
rogeaient le monde de l’art et des 
musées en détournant l’œuvre d’In-
gres, la Grand Odalisque, pour poser 
la question suivante : « Est-ce que les 
femmes doivent être nues pour entrer 
au Metropolitan Museum ? ».

Nous vous invitons à découvrir un 
parcours inédit au travers d’une série 
de portraits de femmes qui ont fait la 
petite ou la grande histoire dans les 
collections du Musée Ingres Bourdelle. 
Au fil des salles, venez rencontrer ces 
femmes d’hier et d’aujourd’hui : des 
artistes, des modèles ainsi que des 
personnalités engagées. 

Une manière de découvrir une autre 
histoire de l’art … au féminin ! 

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 

27 mai à 14h30
LES PEINTURES ANCIENNES
La richesse et la diversité des col-
lections de peintures anciennes du 
musée nous convient à la découverte 
de quelques-uns des grands foyers 
artistiques, ainsi qu’à l’évocation des 
principaux courants stylistiques qui 
marquent l’histoire de l’art européen 
du 16e siècle au début du 19e siècle.

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 

24 juin à 14h30
LE PORTRAIT
De face, de profil ou de trois quart ; 
portait intime, d’apparat ou allégo-
rique ; représentation réaliste ou idéa-
lisée ; fonction politique ou sociale… 
l’art du portrait est multiforme. Nous 
vous proposons de découvrir l’art du 
portrait dans les collections du musée 
Ingres Bourdelle, d’un artiste à l’autre, 
d’une époque à l’autre, d’un roi à un 
mendiant. Les selfies sont autorisés !

Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 12 € / 7 € 2

1 2

1
1

1 3

1

2 3

3. Visite Le MIB sens 
dessus dessous 
©PPAM /CIAP
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L’HIVER DES 
4-6 ANS  
23 février et 2 mars à 15h
LES TOUCHE-À-TOUT
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège
25 allée de l’Empereur
Dans les pas des trois petits cochons, 
célèbres constructeurs de maisons, 
pars à la découverte des matériaux qui 
composent l’Ancien Collège.
Fais la chasse aux couleurs, joue 
à colin-façade pour explorer les 
matières. Brique, pierre, fer et sable 
n’auront plus de secret pour toi. Tu 
pourras alors fabriquer une drôle de 
carte postale à toucher.

Informations pratiques
Gratuit sur réservation au CIAP ou 
au 05 63 63 03 50
La présence d’un parent est souhaitée

L’HIVER DES 
7-12 ANS  
21 et 28 février à 15h
LES SECRETS DU VITRAIL
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège
25 allée de l’Empereur
Viens t’initier à un art bien particulier 
né au Moyen Age : le vitrail. Découvre 
ses origines, sa fonction, ses procé-
dés techniques. Après l’observation 
des outils du maître-verrier et la 
découverte des différentes étapes de 
fabrication, tu réaliseras à ton tour 
la maquette colorée d’un vitrail aux 
lumineuses couleurs.  

Informations pratiques
Gratuit sur réservation au CIAP ou 
au 05 63 63 03 50

3

1

LES DÉCOUVERTES 
JEUNE PUBLIC

1

Atelier Les touche- 
à-tout © PPAM /CIAP
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LE PRINTEMPS 
DES 4-6 ANS  
27 avril et 4 mai à 15h
MON PETIT MASCARON
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège
25 allée de l’Empereur 
Mais qui sont ces étranges sculptures 
posées sur les façades des maisons ? 
Des lions ? Des gentils monstres ? Des 
fées protectrices ?
Observe-les bien, puis réalise à 
ton tour avec de l’argile ton propre 
mascaron.

Informations pratiques
Gratuit sur réservation au CIAP ou 
au 05 63 63 03 50
La présence d’un parent est souhaitée

LE PRINTEMPS 
DES 7-12 ANS
26 avril à 15h
L’ARTISTE ET LE LIVRE 
RDV à l’Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
L’art est partout dans les livres : dans 
le dessin des lettres lorsque les livres 
étaient copiés à la main, dans les 
images qui décorent le livre, dans la 
forme du livre aussi quand les artistes 
en font un objet particulier… 
Autant d’idées que tu pourras 
reprendre pour créer un petit livre, 
l’illustrer en imprimant toi-même 
une image ou en le décorant selon tes 
envies ! 

Informations pratiques
Places limitées, réservation conseillée : 
05 63 66 03 11 ou memoire@ville-montauban.fr
La présence d’un parent est souhaitée

1. Atelier Mon petit 
mascaron 
© PPAM /CIAP

2. Mog, One GRRR...
© PPAM /CIAP

25 avril et 2 mai à 15h
STREET ART À MONTAUBAN
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège
25 allée de l’Empereur
Graffitis,  pochoirs, mosaïques, 
Montauban possède de nombreux 
exemples de cet art en mouvement : 
le Street Art. Viens avec nous décou-
vrir les œuvres de TIGR, INVADER, 
100TAUR et autres artistes de rue. Une 
balade ludique et pleine de surprises 
en perspective !

Informations pratiques
Gratuit sur réservation au CIAP ou 
au 05 63 63 03 50

1

3
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FÉVRIER
 
Ve. 3       18h       � L’art de la reliure 
Sa. 11    13h30 � Vide-CIAP
Sa. 11    14h30 � Parole d’objets
                    16h30 � Les collections du MIB 
Sa. 18    14h30 � Laissez-vous guider Mtb
                    16h30 � Les collections du MIB 
Ma. 21   15h       � L’hiver des 7-12 ans 
Me. 22   10h30 � Laissez-vous guider Mtb
                    14h30 �Les collections du MIB 
Je. 23    15h       � L’hiver des 4-6 ans 
Sa. 25    14h30 � Le MIB secret
Ma. 28   15h       � L’hiver des 7-12 ans 

MARS
 
Me. 1     10h30 � Laissez-vous guider Mtb
                    14h30 � Les collections du MIB
Je. 2       15h       � L’hiver des 4-6 ans 
Ve. 3       18h       � L’art de la propagande : 
Pétain et le STO 
Sa. 4       14h30 � Laissez-vous guider Mtb
                    16h30 � Les collections du MIB 
Di. 5        14h30 � Le 1er dimanche du mois
Sa. 11    14h30 � Montauban au 18e siècle 
dans les pas d’Olympe de Gouges
                    16h30 � Les collections du MIB 
Ve. 17    18h       ▲ Visite du musée de la Résis-
tance et du Combattant
Ve. 17    20h30 � Spectacle : La soif
Sa. 18    14h30 � Les hôtels particuliers
                    16h30 � Les collections du MIB 
Sa. 25    14h30 � L’art au féminin !
Di. 26     9h15    � Marche patrimoine

CALENDRIER
▲ En lien avec l’exposition à 
l’Espace Perbosc
� En lien avec l’exposition au CIAP
� Les animations 

� Les visites guidées en ville
� Les visites du musée Ingres Bourdelle
� Les découvertes jeune public 

Visite Montauban au 
18e siècle.Dans les pas 
d’Olympe de Gouges
© PPAM /CIAP

36 37



AVRIL
Sa. 1       14h30 � Rando-urbaine autour du 
Street Art
                    16h30 � Les collections du MIB  
Di. 2        14h30 � Le 1er dimanche du mois
Ve. 7       18h       � L’art dans les livres 
Sa. 8       14h30 � Les sculptures dans la ville
                    16h30 � Les collections du MIB  
Ve. 14    18h       � Conférence 
Sa. 15    14h30 � Les hôtels particuliers
                    16h30 � Les collections du MIB 
Me. 19   15h       ▲ Visite de l’expo. temporaire 
du musée de la Résistance et du Combattant
Ve. 21    18h       ▲ Visite du musée de la Résis-
tance et du Combattant 
Sa. 22    14h30 � La place Nationale
                    16h30 � Les collections du MIB 
Ma. 25   15h       � Le printemps des 7-12 ans
Me. 26   10h30 � Laissez-vous guider Mtb
                    14h30 � Les collections du MIB
                 15h       � Le printemps des 7-12 ans
Je. 27    15h       � Le printemps des 4-6 ans
Sa. 29    14h30 � Le MIB secret 

MAI
Ma. 2     15h       � Le printemps des 7-12 ans 
Me. 3      10h30 � Laissez-vous guider Mtb 
                    14h30 � Les collections du MIB 
Je. 4       15h       � Le printemps des 4-6 ans
Ve. 5       18h       � Ici Londres : à vos crayons ! 
Sa. 6       14h30 � Laissez-vous guider Mtb
                    16h30 � Les collections du MIB 
Di. 7        14h30 � Le 1er dimanche du mois
Me. 10    18h       ▲  Visite de l’expo. temporaire 
du musée de la Résistance et du Combattant 
Sa. 13    14h30 � Les hôtels particuliers 
                    16h30 � Les collections du MIB 
Sa. 13    19h30 � Nuit des Musées : visite de 
l’expo. temporaire du musée de la Résistance 
et du Combattant
Sa. 13    20h30 � Nuit des Musées : spectacle 
«A rendre à M. Morgenstern en cas de 
demande»
Sa. 13    22h � Nuit des Musées : rencontres 
et échanges 
Me. 17   14h30 � La place Nationale
                    15h       � Projection 
Sa. 20    14h30 � Rando-urbaine autour du 
Street Art
                    16h30 � Les collections du MIB 
Je. 25    18h30 � Le MIB sens dessus dessous
Sa. 27    14h30 � Les peintures anciennes
Me. 31   15h       ▲ Visite de l’expo. temporaire 
du musée de la Résistance et du Combattant

JUIN
Ve. 2       18h       � Illustrations et caricatures
Ve. 2       21h        � Rendez-vous aux jardins : 
Voyage conté au jardin des Plantes 
Sa. 3       14h30  � Rendez-vous aux jardins : 
Flânerie au jardi ndes Plantes
                    16h30 � Les collections du MIB 
Di. 4        14h30 � Le 1er dimanche du mois
                 15h        � Rendez-vous aux jardins : 
Qi Gong au cloître des Carmes
Me. 7      15h       ▲ Visite de l’expo. temporaire 
du musée de la Résistance et du Combattant
Sa. 10    14h30 � Le Mois de l’Architecture : 
Rando-urbaine à Villebourbon
                    16h30 � Les collections du MIB 
Me.14    15h       � Projection 
Je. 15    18h30 � Le MIB sens dessus dessous
Ve. 16    18h       ▲ Visite du musée de la Résis-
tance et du Combattant
Sa. 17    14h30 � La place Nationale
                    16h30 � Les collections du MIB 
Me. 21    14h30 � Laissez-vous guider Mtb
                    16h30 � Les collections du MIB 
Ve. 23    18h       ▲  Visite de l’expo. temporaire 
du musée de la Résistance et du Combattant
Sa. 24    14h30 � Le portrait
Me. 28    14h30 � Laissez-vous guider Mtb
                    16h30 � Les collections du MIB 

TARIFS 
Visites guidées en ville 
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit * : 4,50 €

Visites guidées au musée
Ingres Bourdelle
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit * : 7 €

Visites guidées des expositions 
au CIAP 
Visites guidées et animations à 
l’Espace Perbosc
Mois de l’Architecture
Découvertes jeune public 
Gratuit

* Le tarif réduit est accordé aux personnes 
de plus de 65 ans, aux personnes en situa-
tion de handicap et leur accompagnateur, 
au personnel des musées de France, aux 
membres de l’association des Amis du 
MIB, aux titulaires du pass Education, 
de la Carte Cézam, de la carte COS, aux 
membres de la Société des sciences natu-
relles de Tarn-et-Garonne, aux titulaires 
d’un abonnement annuel Musées.

Gratuité accordée sur présentation 
d’un justificatif aux - de 18 ans, aux 
étudiants, aux bénéficiaires des minima 
sociaux, aux demandeurs d’emploi, aux 
titulaires des cartes Icom et Icomos, aux 
titutlaires d’une carte de presse, aux 
guides-conférenciers.

CALENDRIER
▲ En lien avec l’exposition à 
l’Espace Perbosc
� En lien avec l’exposition au CIAP
� Les animations 

� Les visites guidées en ville
� Les visites du musée Ingres Bourdelle
� Les découvertes jeune public 

38 39



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Bibliothèque patrimoniale

Archives municipales

CIAP // Centre d’Interprétation de 
l’architecture et du patrimoine

Musée de la Résistance et du Combattant

Musée de la Résistance et 
du Combattant
Espace Perbosc 
2 bd Herriot 
82000 Montauban
Renseignements et réservations :
au 05 63 66 03 11 ou par mail à
memoire@ville-montauban.fr
www.museeresistance.montauban.com

Musée et salle d’exposition temporaire 
ouvert du mardi au vendredi 
9h-12h / 14h-17h
Entrée libre

Bibliothèque patrimoniale
Espace Perbosc 
2 bd Herriot 
82000 Montauban
Renseignements et réservations :
au 05 63 66 03 11 ou par mail à
memoire@ville-montauban.fr
www.montauban.com/pole-memoire

Salle de consultation ouverte du 
mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Sur rendez-vous

Les Archives municipales 
Espace Perbosc 
2 bd Herriot 
82000 Montauban
Renseignements et réservations :
au 05 63 66 03 11 ou par mail à
memoire@ville-montauban.fr 
www.montauban.com/pole-memoire

Salle de consultation ouverte du 
mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Sur rendez-vous
 
CIAP // Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du 
Patrimoine 
Ancien Collège 
23 Allée de l’Empereur
82000 Montauban
Renseignements et réservations :
au 05 63 63 03 50 ou par mail à 
artethistoire@ville-montauban.fr
www.ciap.montauban.com

CIAP ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Entrée libre
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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 donnera les clés pour 
comprendre l’histoire de Montauban 
au fil de ses rues, des collections du 
musée Ingres Bourdelle et du musée 
de la Résistance et du Combattant. 

Le Pôle Patrimoine, Archives et 
Mémoire, service de la Direction 
du Développement Culturel et du 
Patrimoine, propose toute l’année 
des visites, expositions, conférences 
et animations. 

Montauban appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

Renseignements 
Musée de la Résistance et
du Combattant, Archives munici-
pales, Bibliothèque patrimoniale
Espace Perbosc, 2 bd E. Herriot 
82000 Montauban
Tél. 05 63 66 03 11
memoire@ville-montauban.fr
www.montauban.com/polememoire
Accueil ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

CIAP 
Ancien Collège, 25 allée de l’Empereur
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.ciap.montauban.com
Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h 

Office de Tourisme
Esplanade des Fontaines
82002 Montauban cedex 
Tél. 05 63 63 60 60 
www.montauban-tourisme.com

«ELLE EST TOUTE CONSTRUITE 
DE BRIQUES ROUGES QUI 
SIFFLENT DOUCEMENT (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres Bourdelle


