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A ne pas manquer
Soirée AG & Voeux
Samedi 30 janvier 2016 18h

Présentation du bilan moral, d’activités
et financier, perspectives et avenir,
suivie de la présentation des voeux
à l’ensemble de l’association, ses
membres et bénévoles, ainsi que tous
les partenaires institutionnels et privés.

« L’art, c’est l’amour,
et qui n’aime pas
grandement ne sera
jamais un grand artiste. »
E.-A. Bourdelle

C
		

LE MOT du Président
hers adhérent(e)s

Je souhaite que cette année 2016 soit riche de rencontres et dense de
passions. Je vous invite à plonger avec délice dans le programme que
nous vous avons mitonné.
Cette année encore nous attendent de beaux rendez-vous où la Sculpture
ne cessera d’être à l’honneur : Conférences, expositions, projections,
sorties, stages...
Christian nous invite à une « rêverie poétique » sous forme de rencontre
conviviale et sensible le samedi 16 janvier 2016 à 18h30 : « La sculpture
des mots » de la main au langage, « du geste à la parole » suivie d’un
grignotage façon auberge espagnole.
Le 11 janvier 1966 disparaissait Alberto Giacometti. À l’occasion du
cinquantième anniversaire de sa mort, l’Espace Bourdelle souhaite rendre
hommage à l’artiste qui fréquenta durant 5 ans l’atelier de la Grande
Chaumière sous l’œil attentif d’Antoine Bourdelle.
Le 12 février à 18h30 Soirée Giacometti : Serge Martin-Robin propose de
redécouvrir les multiples facettes de l’œuvre d’Alberto Giacometti sous la
forme d’une conférence, suivie à 20h30 du film documentaire de JeanMarie Drot « Giacometti, un homme parmi les autres » réalisé en 1963.
Le samedi 30 janvier nous nous retrouverons à l’occasion de l’assemblée
générale Moment propice pour rassembler les troupes et envisager
l’avenir dans la joie et la bonne humeur.
Nous aurons cette année encore besoin de la bonne volonté de tous pour
l’édition 2016 du Festival de la Sculpture de juin prochain.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous accompagnent et nous

Après le tragique de cette
année 2015, que ce mot de
Bourdelle nous porte par son
élan dans un vivre ensemble
généreux pour 2016...

font confiance tout au long de l’année. Sans votre soutien ce programme
n’aurait pas la même saveur.
«  La grande aventure, c’est de voir surgir quelque chose d’inconnu,
chaque jour, dans le même visage. C’est plus grand que tous les voyages
autour du monde. » Alberto Giacometti
A bientôt, Alain Hocini - Président

Christian André-Acquier

Infographie : Alixe A.-Acquier - L’espace Bourdelle diffuse très largement via la Lettre Info et le Site Internet www.espacebourdellesculpture.org
Appel aux artistes qui exposent : merci de nous communiquer vos dates au plus tôt ! Prochaine Lettre Info : Avril 2016
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JANVIER2016
EXPOSITION

du 11 janvier au 4 février 2016

Manuel Ranz & Marie Sanchez.

Deux univers poétiques de deux praticiens des
ateliers, à découvrir dans le hall de l’Espace
Bourdelle. Marie et ses ahuris patinés par le
temps et la nature, Manuel et la force tranquille
de l’expression volontaire...
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le 23 janvier à 18h30

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 15 janvier 2016 18h30

Art & sentiment de beauté

par Ch. André-Acquier - Participation 5€
Une manière de visiter et mesurer l’intensité
émotionnelle générée par les œuvres qui
opèrent dans la séduction mais aussi, et
paradoxalement, dans la tragédie, voire
l’horreur…
Dans les locaux de l’Espace Bourdelle.

RENCONTRE POETIQUE

Samedi 16 janvier 2016 18h30
La sculpture des mots, de la main au
langage, « du geste à la parole… »
Rencontre poétique dans le souci d’une
sensibilité culturelle élargie faisant appel aux
praticiens, poètes, musiciens… Proposée par
Ch. André-Acquier. Rencontre suivie d’un
grignotage façon auberge espagnole...

PROJECTION

EXPOSITION
Domino

du 8 au 26 février 2016

L’univers coloré des céramiques de Domino
mêle humour, tendresse et perplexité... à
découvrir ou redécouvrir.
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le samedi 20 fév. à 18h30

SOIRÉE GIACOMETTI Vend. 12 février 2016

18h30 conférence « Alberto Giacometti » par
Serge Martin-Robin
Parcours atypique du sculpteur et du peintre,
personnage
et
dernière
sentinelle
de
Montparnasse, homme silencieux dont la manie
était de sculpter. « Etant ce que je suis, ma
solitude connait la vôtre ». C’est ainsi que Jean
Genet le caractérise.
19h30-20h repas auberge espagnole.
20h15 documentaire « un homme parmi les
hommes » de Jean-Marie Drot. Document
d’archives unique et intemporel.

PROJECTION

Vendredi 19 février 18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège
Giuseppe Penone, les chemins de la main,
présentation par Sandrine Despierres. Être
ou matière autre, fluide, souple, l’arbre est
cet être de mémoire à la rencontre duquel se
rend l’humain Penone. Parfois il en retrouve
le contour naturel dans le «produit culturel»
qu’est la poutre ; parfois, grâce aux cernes
de croissance qu’il enlève un à un, il découvre
le jeune arbre resté intact au cœur du vieux
tronc. Entrée libre

STAGE SOUDURE

20 & 21 février 2016

Acier - soudure à l’arc animé par Jaco
120€ mat.en sus

Ven. 22 janvier 18h30

Sam. 30 jan. 15h-17h
Lecture analytique, critique et composition
d’œuvres variées (maquette, modelages ou
œuvres achevées...). Il s’agit de révéler les
éléments de composition, l’assise structurelle
et symbolique qui sous-tend une œuvre. Cette
approche doit servir de cadre opérationnel à
l’intention créatrice. 20€

FÉVRIER2016
ATELIER Raku & Enfumage

Samedi 6 février 10h/16h Espace Bourdelle
Avec Domino et Alixe. Atelier expérimental
et de recherche sur l’émaillage et l’enfumage
ouvert aux praticiens maîtrisant la terre cuite.
Participation : 6€

SORTIE-VISITE ATELIER

Dimanche 7 février covoiturage à 13h30
Visite de l’atelier du couple Néau-Mesnard
à
Castelsarrasin.
Nous
découvrirons
l’environement de leur créativité, entre feutre
et acier, entre tendresse et humour. Un beau
moment à partager. Départ de l’Espace
Bourdelle à 13h30.

12 & 13 mars 2016
par Jean-François Delorme
Le stage comporte une partie théorique sur
les argiles, les techniques de façonnage, les
engobes, la cuisson du biscuit, l’engobe de
séparation et l’émail de raku nu, et la cuisson du
Raku nu elle même. 120€ mat.en sus

ATELIER Raku & Enfumage

Samedi 19 mars 10h/16h Espace Bourdelle
Avec Domino et Alixe. Atelier expérimental et
de recherche. Participation : 6€

PROJECTION

Vendredi 25 mars 18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège
Auguste Rodin, présentation par Sandrine
Despierres. Entrée libre

ANALYSE CRITIQUE

Sam. 26 mars 15h-17h
Lecture analytique, critique et composition
d’œuvres variées (maquette, modelages ou
œuvres achevées...). Il s’agit de révéler les
éléments de composition, l’assise structurelle
et symbolique qui sous-tend une œuvre. Cette
approche doit servir de cadre opérationnel à
l’intention créatrice. 20€

AVRIL2016
EXPOSITION

du 4 au 28 avril 2016

Gilles Tedetti nous propose une vitrine sur son
travail d’artiste-artisan travaillant le bois. Le bois
dans tous ses états.
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le 9 avril à 18h30

STAGE PLÂTRE

ANALYSE CRITIQUE

STAGE RAKU NU

le bois tourné, le travaillé…

Salle de projection de l’Ancien Collège
Ousmane SOW, présentation par Sandrine
Despierres. Entrée libre
23 & 24 janvier 10h-18h
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Travail du plâtre en direct avec Christian
André-Acquier. Modelage et montage en
direct sur forme préparée, moyen à grand
format. Mode opératoire, de l’intention à
l’exécution. Maquette, structure porteuse…
Tarif du stage : 120€ mat.en sus

choses qui constituent son pain quotidien et que
rien ne saurait combler si elle se dérobe à cette
tâche. Robert Verheuge ne veut rien démontrer.
Il propose simplement une réflexion quant au
rapport entre la musique et le temps qui nous
est donné jusqu’au moment où nous quitterons
la vie comme Ulysse quitta Nausicaa……. avec
reconnaissance.

ATELIER ANATOMIE PLASTIQUE

avec modèle vivant par Ch. André-Acquier
Samedi 26 février 15h-17h 25€

MARS2016
Stages Sculpture Jeunesse

de 10h à 12h
Du lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016
Modelage terre cuite sur le thème des quatre
saisons 65€

SORTIE-VISITE ALBI

covoiturage à 9h
Dimanche 6 mars Visite d’Albi
Visite de la Cathédrale, chef d’œuvre méridional
du gothique flamboyant, le palais de la Berbie,
le musée Toulouse-Lautrec et quelques galeries…
départ covoiturage à 9h de l’Espace Bourdelle.
Déjeuner sur place

EXPOSITION du 29 février au 26 mars 2016
Exodes : Sculptures de Pierre Carcauzon,
photographies de Perrine Degrie.
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le 5 mars à 18h30

CYCLE HISTOIRE DE L’ART
Vendredi 11 mars 2016

La musique & le temps par Robert Verheuge.

La musique, cet art, qui meurt à la seconde
même où il s’exprime, qui de chansons d’amour
en hymnes guerriers, s’incrémente en nous
et marque nos heures petites et grandes ; la
musique, ce langage qui parle à l’âme des

STAGE MODELAGE

2 & 3 avril 10h-18h

Modelage sur le thème du sommeil

animé par Catherine Pissio.
Demander à la terre de retrouver cet état
d’abandon, d’absence, d’enfance, où la
conscience s’évanouit, où les muscles se
détendent. Demander à la terre d’imprimer
ces sensations où nous nous enfonçons dans
un univers irréel... Vous pouvez exprimer
le sommeil d’êtres humains, d’animaux, ou
associer les deux. 120€ mat.en sus

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 8 avril 2016 18h30 - Participation 5€

L’art des grottes préhistorique

Nos ancêtres paléolithiques avaient cherché
dans les grottes des lieux propices à l’expression
de leur art. Spectaculaire et ostensible, ou bien
modeste et caché, cet art nous touche par beauté
et sa puissance. On le rencontre, en Europe, de
l’Oural aux monts cantabriques, mais il existe
partout dans le monde. Dans les Pyrénées, les
grottes ornées sont particulièrement riches, et
le modelage monumental de l’argile y a été
également pratiqué, ce qui est exceptionnel.
C’est donc à un voyage dans les entrailles des
Pyrénées préhistoriques (de – 30 000 ans à
-12 000 ans), que cette présentation vous invite.
par Edmée Ladier, Ancienne Conservatrice du
Museum d’Histoire Naturelle de Montauban,
paléontologue.

SORTIE-VISITE

Dimanche 10 avril
Visite de l’atelier-expo de Michèle Cairic.
Départ à 9h30 co-voiturage

PROJECTION

Vendredi 20 mai 18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège
Elie Faure & Nicolas De Staël, présentation
par Sandrine Despierres. Entrée libre

STAGE BRONZE

du 26 juin au 2 juillet 2016

Fonderie d’art avec Ousmane Dermé, artiste

de 10h à 12h
Du lundi 25 au vendredi 29 avril 2016 (le matin
de 10h à 12h). Papier mâché et autres matières
à assembler sur le thème du fantastique 65€

Dimanche 29 mai Visite du Musée des Augustins
et de la basilique de St Sernin à Toulouse
Visite du Musée des Augustins, collection
de sculptures romanes et gothiques uniques
en France. Visite de la basilique St Sernin
avec commentaires d’Emmanuelle Mucignat.
Déjeuner sur place. Départ co-voiturage à 9h.

plasticien franco-burkinabé.
Découverte de la fonderie d’art, telle qu’elle est
pratiquée au Burkina Faso. Présentation globale
du stage : modelage en cire. La première étape
de réalisation consistera à modeler la sculpture
en cire d’abeille. Fabrication du moule de potée:
la pièce, munie du système d’alimentation, sera
recouverte d’un matériau de moulage, ainsi
que d’armatures qui pourront résister à des
températures élevées lors de la fonte.
Le décirage, la cuisson et la fonte : une fois le
moule sec, il sera déciré, puis cuit sous un vif feu
de bois pendant plusieurs heures. La fusion sera
opérée en chauffant au charbon. On coulera
alors le bronze dans les moules. Puis finition et
patine. 350€ bronze en sus

MAI2016

JUIN2016

LES FORMATIONS

PROJECTION

Vendredi 15 avril 2016 18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège
Magdalena Abakanowicz, présentation
par Sandrine Despierres. Entrée libre

ATELIER Raku & Enfumage

Samedi 16 avril 10h/16h Espace Bourdelle
Avec Domino et Alixe. Atelier expérimental et
de recherche. Participation : 6€

Stages Sculpture Jeunesse

EXPOSITION

du 2 au 26 mai 2016
Images d’ailleurs, quand le plâtre sublime
le bas-relief. Inna Sarlovska, artiste discrète,
propose un univers doux et tendre, où la
lumière , indispensable à son travail, caresse
des scènes de vie.
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le 21 mai à 18h30
Ven. 13 mai 2016 18h30 - Participation 5€

voyager au cœur de la créativité

Par Georges Franck De Cuzey
On s’en fait tout un monde alors qu’il suffit
d’appliquer quelques principes pour que tout
devienne simple ! (L’angle d’attaque, le principe
d’inversion, Comment une idée simple a abouti
à la mise au point d’un instrument nouveau qui
est au dessin ce que le piano est à la musique,
etc....)!
14 & 15 mai 10h-18h
Modelage avec modèle avec Estelle
Delvolvé. Temps d’observation, et pour ceux
qui le souhaitent, prise de croquis préparatoires
(non indispensable)
Mise en place de l’ébauche en terre. Travail
des volumes, appréciation de leur éventuelle
géométrie, travail des proportions. Affinage,
abord des détails et leur choix. Réflexion sur les
déformations à choisir pour l’expression. 135€

mat.en sus

Samedi 21 mai 10h/16h Espace Bourdelle
Avec Domino et Alixe.

SORTIE-VISITE TOULOUSE

EXPOSITION du 1 au 4 juillet
les têtes de caractères

exposition collective de têtes réalisées par les
praticiens de l’Espace Bourdelle.
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le 4 juin à 18h30

SORTIE-VISITE PREHISTOIRE

Dimanche 5 juin -Départ co-voiturage 8h30

Sortie Préhistoire Tarascon sur Ariège

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

STAGE MODELAGE

ATELIER Raku & Enfumage

Visite du Parc de la préhistoire, vaste ensemble
reconstitué, évoquant le quotidien de nos grands
ancêtres ; de la faune aux objets mobiliers…
Visite de la Grotte de Niaux à proximité et ses
superbes peintures pariétales…
Départ co-voiturage 8h30 Espace Bourdelle
Sculpture, déjeuner sur place.

CYCLE HISTOIRE DE L’ART
Vendredi 10 juin 2016 18h30

Le verre, matériaux de lumière

par Ch. André-Acquier - Participation 5€
De l’obsidienne manipulée par nos grands
ancêtres de la préhistoire, de la naissance
du verre il y a à peine 3 à 4000 ans au
Proche-Orient, le verre poursuit son aventure
surprenante… Dans les locaux de l’Espace

Bourdelle.

STAGE PIERRE

25 & 26 juin 2016

Taille directe pierre avec David Léger

Découverte ou perfectionnement de la taille
directe pierre. 120€ mat.en sus

Les stages professionnels / Formation Continue
Du 22 au 26 février 2016 (35h) Niveau I
Du 18 au 22 avril 2016 (35h) Niveau II

FESTIVAL DE
LA SCULPTURE
du 20 au 3 juillet 2016

Appel à candidature auprès des artistes,

fiche participation à télécharger sur le site :
www.espacebourdellesculpture.org et à
nous retouner avant le 15 mars 2016.

Collectif Espace Bourdelle

Comme tous les ans, l’Espace Bourdelle
constitue un collectif de praticiens et artistes
souhaitant travailler sur un thème commun
dans les espaces verts et urbains. Tous ceux
qui souhaitent participer à ce travail collectif
sont invités à assister à une première réunion
le samedi 16 janvier à 14h.

Recherche nouveaux lieux d’exposition

L’Espace Bourdelle recherche de nouveaux
lieux à investir sur Montauban, publics ou
privés, entreprises ou particuliers, intérieur
ou extérieur... Nous sommes ouverts à toutes
propositions ! Faites passer l’information
autour de vous.

Recherche partenariat & mécénat

Nous recherchons de nouveaux mécènes afin
de permettre à l’association de continuer sa
belle aventure.

Talon Inscription aux activités
proposées par l’Espace Bourdelle Sculpture

Nom……………………………………………………… Prénom…………………....………… Tél. :…………………………………
 Je souhaite m’inscrire à :
1-...............................................................

2-...............................................................

3-...............................................................

4-...............................................................

5-...............................................................

6-...............................................................

7-...............................................................

8-...............................................................
Le…………………….à………………………………….
Signature

Convocation Assemblée Générale

Association Espace Bourdelle Sculpture du 30 janvier 2016 à 18h
Espace Bourdelle Sculpture 172 rue Gustave Jay 82000 Montauban Tél./fax : 05 63 63 90 15 - espace.bourdelle@free.fr

à tous les adhérents de l’association,
Conformément à l’article XI des statuts, je vous invite à participer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’Association
Espace Bourdelle Sculpture, qui se tiendra le samedi 30 janvier 2016 à 18h dans les locaux de l’association,
172 rue Gustave Jay à Montauban.
Ordre du jour
1/Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2/Désignation du président de séance et du secrétaire
3/Rapport moral présenté 2014/2015 par Alain Hocini, président
4/Rapport d’activités 2014/2015 présenté par Christian André-Acquier, directeur
5/Rapport financier 2014/2015 et prévisionnel 2015/2016 présentés par Sandrine Despierres
et le Cabinet Expert Comptable Marty-Bely
6/Résolutions....
7/Questions diverses....
8/Élection des membres du conseil d’administration 2016
Les membres désirant présenter leur candidature au Conseil d’Administration doivent retourner le talon ci-dessous.
Tous les documents nécessaires à votre information (rapport du conseil sur les activités écoulées, compte d’exploitation générale, compte de pertes et profits, bilan, texte des résolutions proposées) sont tenus à votre disposition au siège social (172 rue
Gustave Jay 82000 Montauban).
Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un
pouvoir régulier, conformément aux dispositions de l’article IX des statuts, (étant précisé qu’aucun membre ne peut cumuler plus
de deux mandats. Par application de l’article XI des statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de décisions ordinaires,
sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent
participer à l’assemblée générale.

Fait à Montauban, le 5 janvier 2016 Le Président, Alain Hocini

Assemblée Générale Espace Bourdelle 30 janvier 2016 18h
Talon candidature au Conseil d’Administration A nous retourner ou à déposer sur place avant le 30 janvier 2016 17h45.
espaceBOURDELLEsculpture 172 rue Gustave Jay 82000 Montauban - 05 63 63 90 15

Nom……………………………………………… Prénom…………………………………………
Adresse :……………………………………………… Code Postal :…………………….. Ville :……………………
Tél. :………………………………… Mobile :………………………………… Mail :………………………………….
Né(e) le :…………………… à :…………………………….. Nationalité :…………………………
Profession :……………………………………………………
 Je souhaite être candidat(e) au Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale de l’association Espace
Bourdelle Sculpture du 30 janvier 2016 à 18h.
 Je donne mandat à…………………………………...................... (adhérent Espace Bourdelle).
Le…………………….à………………………………….
Signature
Etre membre du Conseil d’administration de l’Espace Bourdelle, c’est participer à la vie de l’association,
à son organisation et à sa gestion… C’est également amener de nouvelles idées pour l’année à venir !

Nous comptons sur vous pour nous aider à continuer l’aventure … !

