Découpez cette page, écrivez-nous un petit mot puis renvoyez
la carte, déposez-la au Centre du patrimoine ou mieux... venez
l’accrocher vous-même le samedi 23 juin aux grilles de l’Ancien
Collège !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecrivez une carte d’anniversaire
au Centre du patrimoine pour les 20 ans
de Montauban, Ville d'art et d'histoire !

20 ans,
quel bel âge !

Cette année, nous fêtons le 20e anniversaire du label Ville d’art et d’histoire,
décerné à Montauban par le Ministère de la Culture. Depuis 20 ans, nous travaillons à valoriser l’architecture et le patrimoine de la ville, à l’étudier et le transmettre à tous, Montalbanais et touristes, petits et grands, car connaitre une ville,
c’est commencer à la comprendre et plus encore, à l’aimer.
En 20 ans, notre belle cité d’Ingres s’est considérablement transformée, le centre
historique est devenu piéton, les façades de la place Nationale ont été entièrement
restaurées, le Tarn est redevenu en partie navigable, des bâtiments ambitieux et
contemporains comme la maison des arts martiaux, les réserves externalisées ou
la Mémo ont vu le jour. La liste est longue ! D’ici quelques mois, le cœur de ville
offrira encore de nombreux sites rénovés, pour un meilleur partage de l’espace
public et la valorisation de notre riche patrimoine : les allées de l’Empereur et de
Mortarieu, la place Foch, le square Picquart, la place Roosevelt, sans oublier bien
sûr le musée Ingres.
20 ans d’actions de médiation orchestrées par le Centre du patrimoine auprès
de tous les publics : des visites guidées à pied, en vélo et même en kayak ; des
projets pédagogiques et ateliers pour les enfants ; l’édition de circuits de découverte ; l’ouverture du centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à
l’Ancien Collège ; la tenue de conférences ; des spectacles dans les cours d’hôtels
particuliers ; l’inventaire du patrimoine…
Nous vous invitons à célébrer cet anniversaire le samedi 23 juin, en ville et dans
la cour de l’Ancien Collège, pour une journée particulière, pleine de découvertes,
de souvenirs et de vie, sans oublier bien entendu le gâteau et les bougies. 20 ans,
quel bel âge !
Brigitte Barèges,
Maire de Montauban
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Samedi 23 juin à 15h
c'est le bourdelle !
RDV cour de l'Ancien Collège
Pour les 20 ans du label Ville d'art et
d'histoire, vous ne pensiez tout de
même pas suivre une visite guidée
classique sur Bourdelle ?!
Imaginez plutôt cinq guides-conférenciers débordant d'énergie prêts à
vous embarquer pour une visite détonante à plusieurs voix. Au détour des
rues, découvrez en leur compagnie les
oeuvres de bronze de l'artiste montalbanais né en 1861. Toute l’équipe
du Centre du patrimoine s’y met, ça
promet !

Samedi 23 juin de 17h30 à 19h30
destinations secrètes
RDV cour de l'Ancien Collège
9 guides-conférenciers et des invitéssurprises disséminés en ville relèvent
le défi de vous faire découvrir en 20
minutes des lieux qui leur sont chers.
Ils vous ont concocté des visites inédites, étonnantes et ludiques.
Rendez-vous dans la cour de l'Ancien
Collège pour découvrir notre carte aux
trésors du patrimoine montalbanais et
composez votre itinéraire « à la carte ».

Samedi 23 juin à 19h30
album-souvenir et bougies
RDV cour de l'Ancien Collège
Comment résumer 20 ans ? Par quelques
chiffres peut-être ? 45 expositions, 50
conférences, 25 spectacles, 43 évènements, 24 brochures de découverte... et
près de 250 000 Montalbanais, touristes
et enfants qui ont suivi nos visites !
Tout cela ne s’est pas fait sans mal,
imaginez les heures de réunion, les
milliers de litres de café ingurgités,
les dizaines de semelles usées, les
quelques neurones abandonnés dans
cette affaire…Mais au-delà de ces
chiffres, nous vous proposons pour
cette soirée un retour en images sur
ces 20 années, un temps pour les
retrouvailles, les discours, pour partager un verre de l’amitié et bien sûr
souffler les bougies d’un étonnant
gâteau d’anniversaire.
Nous vous attendons nombreux !

Samedi 23 juin à 21h
collectif vrack
RDV cour de l'Ancien Collège
Les 11 musiciens du collectif Vrack
mêlent des univers musicaux hétéroclites entre orient et occident, du rock
aux musiques celtiques, en passant
par le jazz ou la valse. Il en résulte une
musique bariolée, subtile et dynamique. Chaque concert de Vrack est un
moment d’échange singulier entre le
public et cette tribu colorée, joyeuse
et fantaisiste. C’est une invitation aux
voyages, une célébration de la danse
et de la joie de vivre.
En un mot, nous vous invitons à finir
cette soirée en beauté !

Informations pratiques
Visite gratuite sans réservation
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Informations pratiques
Liste des sites accessibles et horaires des visites
flash p. 7
Visites gratuites sans réservation
La Ville de Montauban remercie chaleureusement
les propriétaires des lieux exceptionnellement
ouverts pour ces visites, Mme Babazzi et M. Kothé.

Informations pratiques
Concert gratuit

1. Destinations secrètes
©Centre du patrimoine

2. L'équipe du Centre du
patrimoine ©Centre du
patrimoine
3. Collectif Vrack ©Vrack
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plan
pour nous retrouver
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◆ RDV visite décalée / C'est le Bourdelle, évènement et concert
1
4
1

1

Centre du patrimoine

Direction du Développement culturel
Ancien Collège
2 rue du Collège
Tél. 05 63 63 03 502
artethistoire@ville-montauban.fr
www.centredupatrimoine.montauban.com
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> retrouvez Antoine Reipert, directeur du Centre du patrimoine
et Gaële Gicquel, responsable du service d'action culturelle

▶

RDV visites flash / Destinations secrètes
2
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Caves de l'hôtel Vialètes
d'Aignan

5

17h45, 18h15 et 18h45
Galeries Vialètes - 1 rue de la Mandoune
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Parvis du théâtre O. de Gouges
17h45, 18h15 et 18h45
4 place Lefranc de Pompignan
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La Mandoune

17h45, 18h15 et 18h45
Devant les grilles de l'hôtel de Scorbiac
Square Léon Bourjade

> retrouvez Sarah Gerber, chargée d'inventaire et Carole Corniou, responsable du
service éducatif du Centre du patrimoine,
pour découvrir le ravin de la Mandoune.
Cartes postales, photographies, peintures, gravures... vous permettront de
plonger dans le passé de Montauban.
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Cloître des Carmes
17h45, 18h15 et 18h45
6 Grand rue Sapiac

> retrouvez Stéphanie Wiart et Virginie
Sanvee-Frabel, guides-conférencières,
pour un voyage au temps de Voltaire.
Aurez-vous le verbe haut pour dialoguer
avec nos guides ?
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17h45, 18h15 et 18h45
Terre plein à l'angle de la rue du Tescou
et de la rue Alphonse Jourdain

> retrouvez Corinne Mercèdre et Martine
Boone, guides-conférencières, pour une
découverte ludique de la sculpture d'Etex
et de ses personnages. Saurez-vous
deviner qui est qui?

> retrouvez Maël Leroyer, guide-conférencier, pour une évocation du cadis dans un
des lieux emblématiques de l'industrie
textile à Montauban au 18e siècle.
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Monument à Ingres d'Etex

> retrouvez Joséphine Ravier et Emeline
Chorro, guides-conférencières, pour un
temps de découverte [historique], d'observation [botanique] et de méditation
[relaxante] !
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Jardin de l'hôtel de Lesseps
17h45, 18h15 et 18h45
3 faubourg du Moustier

> retrouvez Lucile Blois et Kathleen
Voss, guides-conférencières, pour une
visite "pipole" en toute intimité ! Si vous
êtes trop connu(e)et que vous souhaitez
passer incognito, prévoyez vos lunettes
de soleil !
Maquette Gaële Gicquel / Centre du patrimoine
d’après DES SIGNES studio Muchir Desclouds 2015
Impression Techni Print 2000 ex. Juin 2018
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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.

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 le
Pays des Pyrénées cathares et Gaillac
bénéficient de l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire.

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.

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

Montauban appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Aujourd’hui, un réseau de 188 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.

Renseignements

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

