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A ne pas manquer
Soirée AG & Vœux
Samedi 28 janvier 2017 18h30

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.
_______________________

« Il y a dans mes sculptures
une exagération.
C’est voulu.
C’est la recherche de la
puissance et la traduction
de la vie.
Ce qui m’intéresse,
c’est la vie.
Que les gens ressentent
cette sorte de flux qui passe
entre les sculptures et eux. »
Ousmane Sow (1935-2016)

L’Espace Bourdelle Sculpture
rendra hommage au sculpteur sénégalais
lors d’une soirée spéciale pendant
le Festival de la Sculpture en juin 2017.

C
		

LE MOT du Président

hers adhérent(e)s

Après les sensations « à l’infini » des Lettres d’automne célébrant avec
délice ce qui unit l’un à l’autre, le partage et la complicité, l’année 2017
inaugurera notre collaboration avec le « Cinéma La Muse » à Bressols.
Un premier coup de projecteur sera proposé agrémenté d’un débat,
autour du film de Fernando Trueba « L’Artiste et son modèle » inspiré de
l’œuvre d’Aristide Maillol dans un sublime noir et blanc.
Nous questionnerons à nouveau l’œuvre de Camille Claudel qui a
encore tant à nous dire le 12 mai à travers une conférence et la projection du film « Camille Claudel 1915 ».
Le Hall d’exposition cette année mettra en lumière les praticiens des
ateliers de l’Espace Bourdelle, ce sera pour chacun l’occasion de savoir
ce que fabrique son voisin !
Et ce sera une saison haute en reliefs avec des stages « classiques »,
mais aussi une approche des matériaux et résines de dernière génération, tout un programme !
Puis l’homme matière deviendra mots, avec une rencontre « Poétiquemultiformes » orchestrée par Christian A.-A. « La sculpture des Mots »,
le 21 Janvier 2017 à l’Espace Bourdelle.
Après un uppercut de Niki de Saint-Phalle à l’Espace des Augustins
nous remonterons sur le ring avec une projection du film « Le monstre
de la forêt », projet improbable au cœur de la forêt de Milly, réalisé
entre 1969 et 1994 par Jean Tinguely, un projet qu’il nomma Le Cyclop
devenu depuis un musée à ciel ouvert. Si la magie du lieu a quelque peu
disparu, ce film est le témoignage d’une mise en œuvre collective hors
norme.
Je souhaite que vous soyez nombreux à être présents lors de notre
Assemblée Générale qui se tiendra le Samedi 28 Janvier 2017 dans nos
locaux, nous ferons le bilan de la saison écoulée et aborderons les perspectives qui s’offrent à nous. J’invite d’ores et déjà chacun d’entre vous
à s’investir dans la vie de notre association, à participer au débat et à la
réflexion nécessaire pour assurer notre avenir.
Et d’abord nous aurons besoin de votre soutien pour que ce programme
soit à la hauteur de nos ambitions.
Pour conclure je laisserai le dernier mot à une œuvre du sculpteur
Claude Viseux (1927-2008) dont le titre hivernal laisse songeur :

« Sur la tombe du marin ne fleurissent pas les roses »

A bientôt, Alain Hocini - Président

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 : Juin 2017
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JANVIER 2017
EXPOSITION

du 9 au 28 janvier 2017

Œuvres des praticiens du lundi

Les praticiens de l’atelier du lundi après-midi
vous proposent de découvrir leurs travaux et
orientation. Hall de l’Espace Bourdelle
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le vendredi 13 janvier à 18h30

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 20 janvier 2017 18h30

Art & Mythologie - Participation 5€

par Pierre Chabert, philosophe.
Une manière de visiter à travers leur traduction
dans l’art les mythes et mythologies. Pierre
Chabert saura nous éclairer sur la nature et
les enjeux de leur séduction sur l’imaginaire
créateur et leur interprétation.
Dans les locaux de l’Espace Bourdelle.

JOURNEE MENAGE

Samedi 21 janvier 10h

Rangements et nettoyage des atelliers pour
les plus vaillants ! repas de midi façon
auberge espagnole.

RENCONTRE POETIQUE

Samedi 21 janvier 2017 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...
Dans les locaux de l’Espace Bourdelle.

fous », disait Jean Tinguely à propos
du « Cyclop » réalisé à Milly-la-Forêt,
sculpture géante, hybride, en forme de
e tête, dotée de délirants circuits pour
boules métalliques, d’innombrables
roues, de pièces à explorer et recouverte de
miroirs. Les textes de Niki de Saint-Phalle et
Bernard Luginbühl, appuyés d’interviews et
d’archives montrant les artistes au travail,
tracent la chronologie du projet.
Présentation par Sandrine Despierres.
Entrée libre

STAGE MOSAïQUE

25 & 26 février 2017
animé par Nathalie Chaulaic, artiste mosaïste
S’initier à l’art de la mosaïque en expérimentant
des matérieux divers. Le but étant de se
familiariser avec la technique à plat en méthode
directe.

120€ mat.en sus / 6 stagiaires

http://www.nathaliechaulaic.com

ATELIER ANATOMIE PLASTIQUE

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

MARS 2017
SOIREE Sculpture & Cinéma

Vendredi 3 mars 2017 19h Cinéma La Muse
en partenariat avec le cinéma La Muse (Bressols)

19h L’artiste et son modèle

(2013 - 1h45)

Été 1943, dans la France occupée, non loin
de la frontière espagnole. Marc Cros, célèbre

CLASSE ANATOMIE DYNAMIQUE

FEVRIER 2017
du 31 janvier au 7 mars 2017

Œuvres des praticiens du mardi

Les praticiens de l’atelier du mardi après-midi et
soir vous proposent de découvrir leurs travaux
et orientation. Hall de l’Espace Bourdelle
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le samedi 25 février à 18h30
de 10h à 12h

le

thème

des

STAGE PROFESSIONEL INTERVENANT I

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017
Niveau 1 Apporter à ceux qui souhaitent créer ou
introduire dans leur fonction d’enseignement ou de
pratique socio-éducative une assise méthodologique
et technique leur permettant d’animer des cycles ou
ateliers portant sur le travail matière – volume.

PROJECTION

Vendredi 24 février 18h30

Samedi 11 mars 15h-17h
Thème : l’art et la méthode
La méthode est le socle de l’intention créatrice.
Cette rencontre permettra d’explorer les voies
offertes par une typologie de la méthode et son
exploitation indiciduelle. 20€

SORTIE-VISITE Toulouse

Dim. 12 mars
Visite du Musée des Augustins, collection de
sculptures romanes et gothiques uniques en
France. Départ Espace Bourdelle à 9h covoiturage

PROJECTION

Vendredi 24 mars 18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège
Victor Roman (50’ 1996)
Sculpteur d’origine roumaine, Victor Roman
retrace son parcours (Bucarest, Londres,
Paris) et commente son travail marqué par
la tradition plastique populaire de son pays.
Présentation par Sandrine Despierres.
Entrée libre

AVRIL 2017

avec modèle vivant par Ch. André-Acquier
Samedi 28 janvier 15h-17h - 25€

Du lundi 6 au 10 février 2017
Modelage terre cuite sur
gargouilles. 65€

CLASSE ANALYSE CRITIQUE

25 & 26 mars 10h-18h
animé par Eleanor Stride.
Ce stage est proposé à tous ceux (débutants
ou confirmés) qui souhaitent approfondir leurs
connaissances et techniques pour découvrir une
nouvelle matière permettant de créer, dans la
pratique du modelage, des sculptures légères,
durables, solides et qui puissent se mettre à
l’extérieur. La résine utilisée s’applique au
pinceau (lavable à l’eau) et ne contient aucun
composant dangereux pour la santé.
120€ mat.en sus

Vendredi 27 jancier 10h/16h Espace Bourdelle
Avec Domino et Alixe. Atelier expérimental et
de recherche. Participation : 6€

STAGE SCULPTURE JEUNESSE

Dans les locaux de l’Espace Bourdelle.
Participation 5€

STAGE RESINE EAU

ATELIER Raku & Enfumage

EXPOSITION

par Christian André-Acquier
A la rencontre d’une pensée cumulative servie
par l’excellence du talent...
Tout à la fois sculpteur, peintre, poète, MichelAnge a marqué fortement de son empreinte
ce XVème siècle renaissant. Accompagné par
les figures de Machiavel, de Vinci, MichelAnge s’inscrit dans un moment de l’histoire en
résonnance avec « tout ce qui est » pour ceux
qui savent entendre.

Salle de projection de l’Ancien Collège
Le monstre de la forêt - (57’ 2005)
« C’est l’histoire d’une équipe de sculpteurs

sculpteur, vit une retraite paisible avec sa femme
Léa, anciennement son modèle. Fatigué de la vie
et de la folie des hommes, il est à la recherche
d’une inspiration nouvelle, mais rien ne semble
le sortir de la monotonie ambiante...
Grignotage façon auberge espagnole
21h15 Conférence par Serge Marin-Robin
A la suite du film, qui est largement inspiré par
la sculpture de Maillol, Serge Martin-Robin fera
état de la relation du sculpteur Maillol avec son
modèle Dina Vierny et il élargira le propos en
dressant un panorama des modèles qui, tels
Dina, ont laissé un nom et une présence dans
l’histoire de l’art.
Tarif cinéma pour le film et 5€ pour la conférence.

EXPOSITION

du 8 au 29 mars 2017

Œuvres des praticiens du mercredi

Les praticiens de l’atelier du mercredi soir
vous proposent de découvrir leurs travaux et
orientation. Hall de l’Espace Bourdelle
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le samedi 4 mars à 18h30

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 10 mars 2017 à 18h30

Michelangelo Buonarroti

Stages Sculpture Jeunesse

de 10h à 12h
Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017 (le matin de
10h à 12h). Papier mâché et autres matières à
assembler sur le thème du fantastique 65€

STAGE PROFESSIONEL INTERVENANT II

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017
Niveau 2 Apporter à ceux qui souhaitent créer ou
introduire dans leur fonction d’enseignement ou de
pratique socio-éducative une assise méthodologique
et technique leur permettant d’animer des cycles ou
ateliers portant sur le travail matière – volume.

EXPOSITION

du 20 avril au 11 mai 2017

Œuvres des praticiens du jeudi

Les praticiens de l’atelier du jeudi après-midi
vous proposent de découvrir leurs travaux et
orientation. Hall de l’Espace Bourdelle
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le samedi 22 avril à 18h30

STAGE BAS-RELIEF

22 & 23 avril 10h -18h
avec Serge Martin-Robin
3 approches du bas-relief :
1- par apport de matériaux ( carton on
contreplaqué).
2- par modelage (terre).
3- par taille (plaque de plâtre).

Travail sur l’entrelac, le profil animal et la mise
en relief d’un dessin. 120€ mat.en sus

PROJECTION

Vendredi 28 avril18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège

Le scribe qui dessine (53’ 2013)

Dans l’Égypte ancienne - période de près
de 3000 ans - tout support, tout objet, porte
la trace d’une inscription ou d’un dessin.
Derrière l’omniprésence de ces signes se
profile une figure essentielle : le scribe. Réalisé
lors de la préparation d’une exposition au
musée du Louvre, avec les musées royaux
d’art et d’histoire de Bruxelles et le musée
égyptien de Turin, ce film nous fait mieux
connaître la fonction de ce véritable artiste.
Présentation par Sandrine Despierres.
Entrée libre

Dimanche 14 mai
La
Cathédrale
Sainte-Marie
domine
majestueusement la ville, et que l’on arrive à
Auch par l’Est ou par l’Ouest notre regard est
immanquablement attiré par cet édifice. Elle
s’élève sur l’emplacement d’une ancienne église
romane du XIe siècle. Sa construction a duré
deux cents ans (1489 - 1680), ce qui explique la
variété des styles : Gothique Flamboyant pour
l’ensemble de l’oeuvre, et Renaissance pour la
façade encadrée de 2 tours d’une hauteur de
44 m. De dimensions surprenantes (100 m de
long et 40 m de large), cette cathédrale est une
des dernières cathédrales gothiques de France
et une des plus riches.
Départ Espace Bourdelle co-voiturage à 8h30.

STAGE ACIER & FORGE
10h-18h

MAI 2017
EXPOSITION

SORTIE-VISITE AUCH

20 & 21 mai

Soudure et forge chez Sylvain Croisy
120€ mat.en sus

du 11 mai au 8 juin 2017

Œuvres des praticiens du jeudi soir

Les praticiens de l’atelier du jeudi soir vous
proposent de découvrir leurs travaux et
orientation. Hall de l’Espace Bourdelle
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le samedi 20 mai à 18h30

SOIREE Sculpture & Cinéma

Vendredi 12 mai 2017 19h Cinéma La Muse
en partenariat avec le cinéma La Muse
19h Conférence par Christian André-Acquier
Biographie de Camille Claudel rassemblée
autour de ses oeuvres les plus significatives.
Grignotage façon auberge espagnole

21h Camille Claudel, 1915 (2013 - 1h45)

Hiver 1915.
Internée par
sa
famille
dans un asile
du sud de la
France – là
où elle ne
sculptera
plus
–
chronique de
la vie recluse
de
Camille
Claudel,
dans l’attente
d’une visite de son frère, Paul Claudel.
Tarif cinéma pour le film et 5€ pour la conférence.

JUIN 2017
PROJECTION

Vendredi 2juin 18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège
Le Génie magdalénien (52’ 2009)
L’époque magdalénienne (environ 18000
à 10000 ans avant J.-C.) constitue sans
aucun doute l’apogée de l’art pariétal
préhistorique. Plusieurs dizaines de grottes
ornées (de Lascaux à Altamira, de Ekain au
Roc-aux-Sorciers) témoignent du génie des
artistes de cette période. Peintres mais aussi
sculpteurs, les hommes ont laissé des traces
de leur art sur un territoire étonnamment
vaste. Présentation par Sandrine Despierres.
Entrée libre

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Samedi 3 juin 2016 18h30
Préhistoire - Participation 5€
par Edmée Ladier
Les symboles dans l’art de la préhistoire.

Dans les locaux de l’Espace Bourdelle.

SORTIE-VISITE NIAUX

Dimanche 4 juin
La grotte de Niaux est une grotte ornée
du Paléolithique supérieur ayant livré
de
nombreuses
figurations
pariétales
magdaléniennes. (Ariège)
Départ Espace Bourdelle co-voiturage à 8h.

EXPOSITION du 14 juin au 43juillet
Sculpture Jeunesse

Les enfants de l’atelier sculpture jeunesse vous
proposent de découvrir leurs travaux.
Hall de l’Espace Bourdelle
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Vernissage le mercredi 31 juin à 16h

STAGE PIERRE

24 & 25 juin 2017

Taille directe pierre avec David Léger

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

STAGE BRONZE

Fonderie d’art avec Ousmane Dermé, artiste
plasticien franco-burkinabé.
Découverte de la fonderie d’art, telle qu’elle est
pratiquée au Burkina Faso.

Niveau Débutants : 26 juin-2 juillet
Niveau perfectionnement : 18 - 24 juin
350€ bronze en sus

LES FORMATIONS

Les stages professionnels / Formation Continue
Du 13 au 17 février 2017 (35h) Niveau I
Du 10 au 14 avril 2017 (35h) Niveau II

FESTIVAL
DE LA
SCULPTURE

du 19 juin au 2 juillet 2017
Appel à candidature auprès des artistes,

fiche participation à télécharger sur le site :
www.espacebourdellesculpture.org et à
nous retouner avant le 31 jancier 2017.

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 14 janvier à 14h.

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 28 janvier 2017 à 18h30
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 28 janvier 2017 à 18h30 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 2015/2016 par Alain Hocini, président
4/Rapport d’activités 2015/2016 présenté par Alixe André-Acquier, coordinatrice
5/Rapport financier 2015/2016 et prévisionnel 2016/2017 présentés par Nadine Gayet, trésorière
et le Cabinet Expert Comptable Marty-Bely
6/Résolutions....
7/Questions diverses....
8/Élection des membres du conseil d’administration 2017
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 28 décembre 2016 Le Président, Alain Hocini

Assemblée Générale Espace Bourdelle 28 janvier 2017 18h30
Talon candidature au Conseil d’Administration A nous retourner ou à déposer sur place avant le 28 janvier 2017 18h.
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 28 janvier 2017 à 18h30.
 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 … !

