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Bonnes Fêtes

C
			

hers Adhérent(e)s

LE MOT du Président

Après une rentrée légèrement avancée, les ateliers ont trouvé leur
rythme et quelques praticiens se confrontent déjà à la thématique de
l’année : « La poétique des matériaux » qui guidera la programmation
des prochains mois jusqu’au Festival de la Sculpture entre le 18 juin et le

Soirée AG & Voeux

1er juillet 2018.

Samedi 27 janvier 2018 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.
____________________

Vient de paraître :

D’ici là je vous invite à bien noter les dates des conférences, projections,
sorties et autres propositions qui ponctueront les prochains mois et surtout
à venir y participer nombreux. Ce seront autant d’occasions de faire
vivre l’association mais aussi d’éclairer différents aspects du thème et de
l’aborder, enrichis de connaissances.
Avec nos partenaires de « La Muse » nous aurons la possibilité de (re)
découvrir les propositions singulières de Louise Bourgeois, grande figure
de la sculpture qui a traversé le 20ème siècle, et Andy Goldsworthy qui
sculpte les éléments de la nature avec une grande sensibilité et une

La mort du dernier Centaure
ou l’agonie d’une utopie

imagination surprenante.
Pensez à consulter les propositions de stages et vous y inscrire, ce sont
d’excellentes manières d’étoffer sa pratique et d’élargir l’éventail des
possibilités offertes à sa créativité.
Les expositions des ateliers reprennent dès le mois de janvier dans le
hall, je vous invite à venir nombreux assister aux vernissages qui sont des
occasions conviviales de rencontrer les praticiens de l’espace Bourdelle
et d’échanger sur leur travail. J’en profite pour vous remercier, tous,
pour les efforts accordés à l’entretien des locaux, aussi nous proposerons
bientôt seulement quelques toutes petites séances de ménage aux
novices comme aux confirmés ! (première date le 13 janvier à 10h)
Le festival sera l’occasion de fêter les 20 ans de l’Espace Bourdelle
Sculpture, aussi, nous essaierons de lui donner une dimension particulière
avec l’organisation de nombreuses manifestations, aussi bien en ville que
sur le site de l’association avec un symposium de sculpture, une grande
intervention avec les enfants, des expositions qui nous permettront, en plus
des nouveaux, de retrouver des sculpteurs que nous avons découverts
au cours des 20 dernières années ainsi que de nombreux autres rendezvous. La participation du plus grand nombre sera nécessaire pour que la

Christian

André-Acquier

propose

une

lecture plurielle de la figure du Centaure, le
dernier, qui, de l’aveu même de Bourdelle,
est au centre de son oeuvre.

fête soit réussie, aussi, pensez à réserver quelques heures sur vos agendas
pour les permanences et autres contributions au bon déroulement du
festival.

A très bientôt lors d’un de nos nombreux rendez vous.
Nicolas Sudres, Président

En vente à l’Espace Bourdelle 12€
à l’ordre du Cercle des amis de Bourdelle.

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 : Eté 2018

PROGRAMMATION 2018
JANVIER

FEVRIER

EXPOSITION du 8 au 26 janvier 2018

EXPOSITION du 30 janvier au 16 février 2018

Exposition « l’Atelier du lundi »
Les praticiens exposent leurs réalisations dans
le hall de l’Espace Bourdelle.
Du lundi au jeudi de 10h-12h et de 14h-21h
Vernissage le vendredi 12 janvier à 18h30

SOIRÉE POÉSIE Samedi 13 janvier 2018

18h30 - entrée libre - Espace Bourdelle
Invitation à une soirée-rencontre poétique…
« Du geste à la parole », partager un
moment aérien avec des auteurs, interprètes,
musiciens… et ainsi colorer l’année naissante
en écho à « La poétique des matériaux »…
puisque « verbe, forme ou son, c’est la même
chose », disait Bourdelle.

EXPOSITION

Exposition « l’Atelier du mardi »
Les praticiens exposent leurs réalisations dans
le hall de l’Espace Bourdelle.
Du lundi au jeudi de 10h-12h et de 14h-21h
Vernissage le vendredi 16 février à 18h30

PROJECTION DOCUMENTAIRE

Vendredi 2 février 2018 18h30
Ancien Collège - entrée libre
Projection documentaire « Médiaman »
Film tourné autour de la restauration de
Médiaman (œuvre réalisée par Jean-louis
Tripp en 1991 au rond-point de l’hôpital de
Montauban et restaurée par Sylvain Croisy
en 2016). Sylvain Croisy sera présent et
pourra répondre à vos questions.

« Bourdelle & l’écriture »
du 15 janvier au 2 février 2018.
La Petite Comédie, 41 rue de la Comédie.
Exposition itinérante dans le cadre de
« Octobre le mois Bourdelle » sur le thème
de Bourdelle & l’écriture à La Petite Comédie.
du lundi au vendredi de 14h à 19h

Samedi 3 février 2018 - 10h-18h
Nicolas Sudres propose un atelier pour
fabriquer des sellettes. Ouvert aux praticiens.
Les sellettes réalisées appartiendront à
l’association et pourront être mises à la vente.

PROJECTION DOCUMENTAIRE

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 19 janvier 2018 18h30
Ancien Collège - entrée libre
« Les commandes publiques »
Pour aborder deux décennies de commande
publique en France (de 1980 à 2000), les auteurs
ont choisi de mettre en avant certaines créations
(à Paris, Strasbourg, Avignon, Digne, Hérouville
Saint- Clair, Montpellier...), en interrogeant des
responsables sur leurs conditions de réalisation.

STAGE DÉCOUVERTE moules souples 10h-18h
20&21 janvier 2018 Espace Bourdelle
Expérimentation et découverte des moules
souples, tirages d’épreuve et divers
estampages. Avec Christian André-Acquier
Tarif : Adhérent 120€ - Non adhérent 135€ /
matériel en sus

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 26 janvier 2018 18h30
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Conférence « La poétique des matériaux »,
thème de l’année à traiter dans les ateliers,
approche philosophique par Pierre Chabert,
philosophe.
Tarif : adhérent – 5€ / non adhérent – 7€

ATELIER ANALYSE CRITIQUE

Samedi 27 janvier 2018 15h-17h
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Cette approche doit servir de tremplin et de
cadre opérationnel à l’intention créatrice :
de l’apparence au contenu, grille de
lecture, critères d’appréciation, éléments de
composition… Travaux pratiques libres ou à
thème avec matériaux divers.
Tarif : adhérent – 25€ / non adhérent – 30€

Soirée Assemblée Générale & Voeux

Samedi 27 janvier 2018 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.

ATELIER FABRICATION SELLETTE TOURNANTE

Vendredi 9 février 2018 18h30
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Serge Martin-Robin présente un panorama
des matériaux de la sculpture et de la
poétique qu’ils génèrent. Chaque matière a
son esthétique, exemples: le sombre renvoie à
la gravité, le blanc à l’immaculé, à la lumière
et la couleur à la chaleur. La palette offerte
au sculpteur est immense: du dense, du dur
au tendre, au malléable, de l’opaque à
l’opalin, au transparent, du solide au fragile,
à l’éphémère ... liberté de l’argile, contrainte
et défi de la pierre...
Tarif : adhérent – 5€ / non adhérent – 7€

STAGE DÉCOUVERTE

Gravure
10&11 février 2018 Espace Bourdelle
Initiation découverte de l’estampe avec Arne
Aullas d’Avignon, plasticienne graveur.
Arne proposera la gravure à la pointe sèche,
plastique, à l’eau forte sur métal, cuivre et
zinc… impression en taille douce.
Tarif : Adhérent 120€ - Non adhérent 135€ /
matériel en sus

STAGE SCULPTURE JEUNESSE Espace
Bourdelle
du 19 au 23 février 2018 de 10h à 12h
Réalisation de personnages de livres, bd ou
dessins animés en papier mâché.
Enfants de 7 à 15 ans
Tarif : Adhérent 60€ - Non adhérent 75€

STAGE MÉDITATION ET MODELAGE

10&11 mars 2018 Lafrançaise 10h-18h
Joelle Cristina Chazal propose un stage
chez elle à Lafrançaise aux notes spirituelles
qui amène le complément indispensable au
praticien dans toute approche de travaux
de création ainsi qu’un travail plastique de
modelage de l’argile sur le thème du visage.
Tarif : Adhérent 120€ - Non adhérent 135€ /
matériel en sus

PROJECTION DOCUMENTAIRE

Vendredi 16 mars 2018 18h30
Ancien Collège - entrée libre
L’homme & la Terre
Film documentaire sur le sculpteur Marc
Taupin 28mn - 2017 en présence de l’artiste.

SORTIE VISITE RODEZ

Dimanche 18 mars 2018 – Co-voiturage
Départ de l’Espace Bourdelle à 8h
Visite de l’exposition exceptionnelle consacrée
à l’architecte Le Corbusier « L’architecture
pour émouvoir », au Musée Soulages à
Rodez. Visite de la cathédrale Notre-Dame
en grès rose de style gothique, son admirable
mise au tombeau polychrome… Visite
éventuelle du Musée Fenaille et sa collection
de statues menhir…

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 23 mars 18h30
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
« Art & modernité, une poétique du devenir »,
par Christian André-Acquier.
L’art peut prendre des chemins flamboyants ou
des sentiers crépusculaires. L’art est une quête
en résonnance avec ce que nous sommes,
pétris de désirs ou de renoncements… L’art
est une aventure humaine qui nous engage
à repenser nos certitudes. Une réflexion de
Baudelaire est, à ce titre, éclairante : « la
modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le
contingent, la moitié de l’art, dont l’autre
moitié est l’éternel et l’immuable ». L’acte
créateur authentique se doit de conjuguer ces
deux aspects…

AVRIL
EXPOSITION

du 29 mars au 10 mai 2018
Exposition « l’Atelier du jeudi apres-midi »
Les praticiens exposent leurs réalisations dans
le hall de l’Espace Bourdelle.
Du lundi au jeudi de 10h-12h et de 14h-21h
Vernissage le vendredi 30 mars à 18h30

SCULPTURE & CINÉMA

Cinéma La Muse à Bressols
Vendredi 6 avril 2018 19h
19h Première partie
Louise Bourgeois : l’araignée, la maîtresse et
la mandarine / 2009, 1h39

MARS
EXPOSITION du 7 au 28 mars 2018

Exposition « l’Atelier du mercredi »
Les praticiens exposent leurs réalisations dans
le hall de l’Espace Bourdelle.
Du lundi au jeudi de 10h-12h et de 14h-21h
Vernissage le vendredi 9 mars à 18h30

Une incursion dans l’univers de Louise
Bourgeois, dont l’oeuvre protéiforme traverse
les 20e et 21e siècles. Louise Bourgeois se
consacre à la sculpture depuis 1949.

Elle a côtoyé les principaux mouvements
artistiques, tout en préservant farouchement
son indépendance d’esprit, et sa manière
incroyablement inventive et troublante.
En 1982, à l’âge de 71 ans, elle devient
la première femme à être honorée d’une
rétrospective au MoMA, à New York. L’artiste
lève le voile sur ses secrets d’enfance, source
de ses traumatismes, qui se reflètent dans ses
sculptures et ses installations, dont la caméra
explore la troublante magie.
20h45 grignotage partagé
21h15 Seconde partie
Commentaires divers par Christan AndréAcquier.

STAGE MODELAGE ACIER

Arnaud Elisabeth, forgeron sculpteur,
propose un stage chez lui à Espinas(82) de
modelage de l’acier : travail à la forge, à
l’enclume et au marteau.
Maximum 4 stagiaires.
Tarif : Adhérent 120€
Non adhérent 135€ / matériel en sus

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 13 avril 18h30
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
La poétique des matériaux en préhistoire,
par Edmée Ladier, préhistorienne
Tarif : adhérent – 5€ / non adhérent – 7€

EXPOSITION

du 10 au 31 mai 2018
Exposition « l’Atelier du jeudi »
Les praticiens exposent leurs réalisations
dans le hall de l’Espace Bourdelle.
Du lundi au jeudi de 10h-12h et de 14h-21h
Vernissage le vendredi 11 mai à 18h30

SORTIE VISITE AUCH

Dimanche 13 mai 2018 – Co-voiturage
Départ de l’Espace Bourdelle à 8h
Visite du centre historique de Auch, son
escalier monumental où trône D’Artagnan,
visite de l’imposante cathédrale qui domine
la ville d’une grande richesse sculpturale.
Visite du Musée des Jacobins et sa collection
d’art précolombien.

SCULPTURE & CINÉMA

Cinéma La Muse à Bressols
Vendredi 25 mai 2018
19h Première partie
Présentation de l’association L’Arbre des
Possibles, par Chrystel Florens et des
pratiques du Land-Art.
19h45 grignotage partagé
20h30 Seconde partie
Documentaire Rivers and Tides 2005 1h30
L’œuvre d’Andy Goldsworthy est par
essence éphémère : elle naît de la nature

MAI
CYCLE HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 4 mai 18h30
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
L’art de l’estampe par Arne Aullas d’Avignon
L’art de l’estampe de la gravure à
l’impression. Lors de cette conférence,
Arne dressera les différentes pratiques et
techniques de la gravure afin d’apprécier les
œuvres des artistes anciens et contemporains
et questionner sur sa place dans l’art
contemporain.
Tarif : adhérent – 5€ / non adhérent – 7€

STAGE MODELAGE et travail à la plaque

5 & 6 mai 2018 Espace Bourdelle 10h-18h
Avec Marc Taupin, sculpteur céramiste
Tarif : Adhérent 120€ - Non adhérent 135€
/ matériel en sus

et meurt avec elle. Tout en sculptant, en
travaillant le bois, la glace ou la pierre,
devant la caméra de Thomas Riedelsheimer,
Andy Goldsworthy explique son travail. Ses
commentaires donnent force aux images et
participent à la leçon de vie qui émane de ce
documentaire. Une véritable collaboration se
fait sentir entre le sculpteur et le cameraman.
Il s’agit presque d’un travail commun en vue
de communier avec la Nature.

JUIN
EXPOSITION du 1 au 15 juin 2018

Exposition « l’Atelier Gravure »
Les praticiens de l’atelier gravure exposent
leurs réalisations dans le hall de l’Espace
Bourdelle.
Du lundi au jeudi de 10h-12h et de 14h-21h
Vernissage le vendredi 8 juin à 18h30

FESTIVAL DE LA SCULPTURE
20 ans de l’association
du 18 juin au 1ier juillet 2018

Sur plus de 10 sites d’exposition, le festival
continue de se déployer dans la ville de
Bourdelle afin de pouvoir offrir au plus
grand nombre un panorama de la sculpture
contemporaine.
Stages associés au festival :

STAGE TAILLE DIRECTE PIERRE

23 & 24 juin 2018
Initiation découverte de la taille directe
pierre avec David Léger, sculpteur formé à
Carrare en Italie.
Tarif : Adhérent 120€ - Non adhérent 135€ /
matériel en sus 30€

STAGE AUTOUR DE LA CÉRÉMONIE DU THÉ

cuisson four papier - Espace Bourdelle
Du 27 juin au 31 juin 2018
Par la création de céramiques liées à
la cérémonie du thé, la rencontre de
l’expérience des stagiaires en sculpture et de
la réalisation d’objets utilitaires, permettra
à ces deux univers totalement compatibles
d’être la source d’une infinie créativité. Stage
dirigé par Patrizia Rovere, artiste céramiste.
Tarif : Adhérent 250€ - Non adhérent 265€
/ matériel en sus 15€

STAGE BRONZE

- Espace Bourdelle
Du 25 au 1ier juillet 2018
Pour la troisième année Ousmane Dermé,
artiste plasticien franco-burkinabé vous
propose un stage d’initiation aux différentes
étapes de la fonderie d’art, telle qu’elle est
pratiquée au Burkina Faso.
Tarif : Adhérent 350€ - Non adhérent 365€
/ matériel en sus 70€

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 27 janvier 2018 à 18h30
Espace Bourdelle Sculpture 172 rue Gustave Jay 82000 Montauban Tél./fax : 05 63 63 90 15 - espace.bourdelle@free.fr

A 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 27 janvier 2018 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 2016/2017 présenté par Nicolas Sudres président
4/Rapport d’activités 2016/2017 présenté par Alixe André-Acquier, coordinatrice
5/Rapport financier 2016/2017 et prévisionnel 2017/2018 présentés par Nadine Gayet, trésorière et Béatrice Condy de
l’association PSAE 82
6/Résolutions....
7/Questions diverses....
8/Élection des membres du conseil d’administration 2018
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 20 décembre 2017 Le Président, Nicolas Sudres

Assemblée Générale Espace Bourdelle 27 janvier 2018 18h30
Talon Candidature au Conseil d’Administration
A nous retourner ou à déposer sur place avant le 27 janvier 2018 18h15.
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 31 janvier 2015 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 … !

