PROGRAMME
Octobre le mois Bourdelle

L A

F R A N C E

« La victoire veillant sur nos morts »
Tous les ans il est rendu hommage à E.-A. Bourdelle à travers
l’une de ses œuvres référentes. Cette année dans le cadre des
commémorations de la grande guerre, nous proposons de
porter un regard sur le monument du Cours Foucault : « La
France ».
Conçu à l’origine pour saluer l’entrée en guerre des Américains
en 1917, le projet fut abandonné. Sollicité par la ville de
Montauban pour créer un monument aux morts de 14-18,
Bourdelle propose en réemploi une variante du monument
initialement prévu qu’il appellera : « la Victoire veillant sur
nos morts », créé en 1925 (devenu plus tard « La France »,
allégorie de tous les conflits).
Aux marches du cœur de ville, « La France », empruntant à
Minerve-Athéna, veille adossée au temple de la victoire de 1418. Fermement verticalisée sur sa lance, entourée d’attributs
à la lecture sibylline (serpent de la sagesse, bouclier- table
des lois…), elle scrute au lointain, au-dessus des contingences,
la fragilité du devenir humain. La puissance dégagée par
l’élévation des colonnes rassemblées doit rivaliser avec la
dense futaie environnante et imposer sa présence hiératique
chargée de symboles.

RENCONTRE AU COURS FOUCAULT
Dimanche 8 novembre 2015 à 15h / Rencontre autour du
monument. Commentaires de Serge Martin-Robin et Christian André-Acquier.
Mercredi 11 novembre 2015 à 11h / Hommage public à Bourdelle
à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre.
HALL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
Du 13 novembre 2015 au 4 janvier 2016 /Exposition retraçant
l’historique du monument avec extraits de lettres de Bourdelle et illustrations
photographiques, peintures…
Vernissage le vendredi 20 novembre à 18h
ESPACE DES AUGUSTINS
Vendredi 11 décembre 2015 18h30
Projection et commentaires sur l‘oeuvre
par Serge Martin-Robin et Christian André-Acquier.
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THEATRE OLYMPE DE GOUGES MONTAUBAN
Du 16 octobre au 13 novembre 2015 / Exposition retraçant
l’historique du monument avec extraits de lettres de Bourdelle et illustrations
photographiques, peintures…
Vernissage le samedi 17 octobre à 18h30

