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Bonnes Fêtes
Soirée AG & Vœux
Samedi 26 janvier 2019
18h30

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

C

LE (trop long) MOT du Président

			 hers Adhérent(e)s

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, et c’est après une rentrée morose,
endeuillée par la disparition d’Huguette Cathoulic praticienne passionnée et discrète
qui fut une Présidente enthousiaste et engagée, que l’Espace Bourdelle replonge
dans la richesse de ses activités et de sa programmation.
Après nous êtres enrichis de connaissances sur les représentations de Montauban
au fil du temps grâce à une proposition du « pôle mémoire », nous reprendrons dès
février les expositions des ateliers dans notre galerie ; une occasion de découvrir
d’autres œuvres et de se retrouver entre praticiens.
Certains ateliers/stages réguliers ont déjà débuté avec un beau succès comme le
Land-Art avec « l’Arbre des Possibles » et Chrystel Florens, que l’on pourra rejoindre
régulièrement tous les mois, mais aussi avec notre ami Rosendo Li qui nous apprend
à croquer en vue de sculpter !
Nous organisons cette année une série de six conférences sur le thème de « la
sculpture européenne de l’antiquité au XIXème siècle » animée par Mme Simon,
conférencière des Musées de Toulouse que nous retrouverons tous les mois. Notez
bien ces rendez vous à l’Ancien Collège qui s’annoncent passionnants.

Christian A.A., notre « enseignateur », animera un atelier d’anatomie dynamique qui
permettra à chacun de s’imprégner de la structure du corps grâce à un modèle
vivant en mouvement.
L’imaginatif Michel Brassac que nous avons laissé avec un poétique et inoubliable
de l’Antiquité au XIXe siècle hommage à Bourdelle présenté en clôture du festival, nous proposera un stage papier
mâché afin d’acquérir les bases de cette pratique. Le sculpteur Michel Facon qui
Entrée libre & gratuite
participe régulièrement et activement à nos expos pourra initier et perfectionner les
Un lundi par mois à l’Ancien Collège 18h30
amateurs de sculptures en acier ou ceux qui souhaitent devenir autonomes pour les
soclages et autres « travaux ferreux » lors d’un stage de soudure.
Eléanor Stride et David Léger dont on peut admirer et faire connaitre les créations
réalisées au cours des derniers festivals dans le parc, partageront leurs expériences
lors de stages en juin, respectivement en sculpture fil de fer et taille directe pierre.
c y c l e H i s t o i r e d e l ’a r t
Pour les amateurs de gravure, Arne Aullas d’Avignon animera toujours avec bonne
La ScuLpture
humeur un atelier gravure pointe sèche.
d e l ’ A ntiquité
Retenez vos soirées pour les projections de films et/ou documentaires en lien avec la
A u XiX siècle
sculpture à La Muse de Bressols.

Cycle Histoire de l’Art

La sculpture
Conférences
e

Conférences dirigées
par Mme Simon, conférencière
des Musées de Toulouse

« Passage(s) ou l’art du transitoire » est notre thème cette année, ardu comme
souvent au premier abord, mais que les divers évènements proposés dans les
prochains mois viendront éclairer. Nous mettrons les travaux en lumière lors du
« festival de la sculpture 2019 » qui commence à se mettre en place.

e ntrée

Libre

&

gratuite

Conférences proposées par :

Espace
Bourdelle
Sculpture

L’année s’annonce donc riche en propositions qui devraient satisfaire l’appétit de
tous les curieux. N’hésitez pas à découvrir aussi les agendas de tous nos partenaires
et amis qui nourriront nos imaginaires et élargiront notre créativité!
Je vous invite tous à venir à notre prochaine Assemblé Générale le samedi 26 janvier
à 18h30 à l’EBS, qui sera l’occasion de présenter et voter les divers bilans de notre
association et de partager un moment convivial. J’invite aussi toutes les bonnes
volontés qui le souhaitent à s’investir au sein du bureau ou de la commission festival
afin d’enrichir la vie de l’association de leurs idées et compétences.
A très bientôt
Nicolas Sudres

AssociAtion EspaceBourdelleSculpture Tél.: 05 63 63 90 15

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 2019

PROGRAMMATION 2019 Stage

entreprise : terre cuite, verre fusing, raku…
Entrée libre - fermé le lundi.
Vernissage le vendredi 15 mars à 18h30

JANVIER
Exposition
Du 07/01 au 28/01/2019

Galerie de l’Espace Bourdelle

Entrée libre

« La ville en son miroir »

L’Espace Bourdelle Sculpture a le plaisir
d’accueillir dans sa galerie six panneaux
présentant la dernière exposition temporaire
du Pôle Mémoire, La Ville en son miroir.
Exposition qui retrace l’histoire de la ville du
17e au 20e siècle.

Atelier Anatomie dynamique

session 1
Espace Bourdelle S. 12 janvier de 15h à 17h - 30€
Dirigé par Christian André-Acquier, avec
modèle vivant.

Outres les repères anatomiques sur le modèle
vivant
(attaches
musculaires,
charpente
osseuse…) cette classe d’anatomie descriptive,
permettra de visualiser les modifications
corporelles relatives à la position des membres ,
du thorax ou de l’abdomen… Des postures liées
au corps en mouvement introduiront la notion
d’expression corporelle en visitant la palette des
sentiments et passions : joie, colère, peur, haine,
amour…

Soirée poésie

Atelier Espace Bourdelle

Samedi 12 janvier à 19h Lecture de poèmes,
chansons pour accueillir la nouvelle année.
Grignotage partagé.

Atelier Land ART

Espace Bourdelle

Dimanche 13 janvier de 10h à 16h - 10€

Co-organisation Espace Bourdelle & l’Arbre
des possibles. Au travers de balades, de
rencontres avec la nature, se laisser la
possibilité de créer librement.

Stage

Espace Bourdelle

19 - 20 Janvier - Rosendo Li - 60€
Samedi 10h - 12h, Dimanche 10h 12h et 14h - 17h
CROQUIS SUR LE VIF « MAINS »,

Perspective I (1 et 2 points
de fuite), Raccourcis, Dessin
d’observation, Réalisation
finale… Dessin Croquis
sur le vif appliqué à la
sculpture.

Conférence

Ancien Collège GRATUIT
Lundi 28 janvier à 18h30 Salle de Projection

la sculpture grecque :

De l’âge archaïque à l’époque classique.
Entre le 6e siècle et le 4e siècle avant JC la
statuaire anthropomorphique trouve son plein
épanouissement dans les grands sanctuaires
de la Grèce. Nous en découvrirons l’évolution
à travers quelques œuvres emblématiques.
Par Mme Simon, conférencière.

Soirée Assemblée Générale &
Vœux
Samedi 26 janvier 2019 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.

FEVRIER
Exposition
Du 29/01 au 19/02/2019

Galerie de l’Espace Bourdelle

Entrée libre
Les praticiens de l’atelier du lundi exposent
leurs travaux. Entrée libre du mardi au jeudi
de 14h à 21h
Vernissage le vendredi 15 février à 18h30

Classe Analyse critique

Samedi 9 février 15h à 17h - 20€

Espace Bourdelle

Avec Christian André-Acquier
Rencontre ayant pour objet, à travers la
lecture analytique et critique d’oeuvres
variées
(maquettes,
études,
oeuvres
achevées…), de révéler par grille de
lecture, les éléments de composition, l‘assise
structurelle et symbolique qui sous-tend une
oeuvre.Cette approche doit servir de cadre
opérationnel à l’intention créatrice.

Atelier Land ART

Espace Bourdelle

Dimanche 10 février de 10h à 16h - 10€

Co-organisation Espace Bourdelle & l’Arbre
des possibles. Au travers de balades, de
rencontres avec la nature, se laisser la
possibilité de créer librement.

Stage

Atelier Espace Bourdelle

Samedi 16 et dimanche 17 février 10h-18h

Avec Michel Facon, sculpteur - 120€
Initiation découverte Acier Soudure. Avec
de l’acier de récupération, composition &
soudure.

Conférence

Ancien Collège GRATUIT
Lundi 18 février à 18h30 Salle de Projection

la sculpture romaine :

Atelier Espace Bourdelle

16 - 17 Mars 2019 - Rosendo Li - 60€
Samedi 10h - 12h, Dimanche 10h - 12h et 14h - 17h

CROQUIS SUR LE VIF « PIEDS », Perspective
II (3 points de fuite), Raccourcis, Dessin
d’observation, Réalisation finale… Dessin
Croquis sur le vif appliqué à la sculpture.

Stage

Atelier Espace Bourdelle

Samedi 23 & 24 mars 10h-18h - 120€

Papier mâché avec Michel Brassac, plasticien.
Découverte des techniques du papier mâché
: pâte à papier, grillage et surtout recyclage.

Conférence

Ancien Collège GRATUIT
Lundi 25 mars à 18h30 Salle de Projection

la sculpture romane :

Le décor des chapiteaux.
Tout à la fois didactique, symbolique e
décorative, la sculpture romane reflète la
culture et les modes de pensée de l’occiden
médiéval. L’observation des chapiteaux
réalisés dans le midi toulousain entre le XIe
et le XIIe siècles nous en livre quelques clés.

Atelier Anatomie dynamique

session 2
- 30€
Dirigé par Christian André-Acquier, avec
modèle vivant.

Espace Bourdelle S. 30 mars de 15h à 17h

AVRIL
Exposition
Du 03/04 au 07/05/2019

Galerie de l’Espace Bourdelle

Entrée libre
Les praticiens de l’atelier du
exposent leurs travaux.

mercred

Vernissage le vendredi 12 avril à 18h30

Sculpture & Cinéma
vendredi 5 avril

La Muse Bressols

Soirée Giacometti

L’art funéraire paléochrétien.
A la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle,
durant une période de bouleversements
marquée par l’adoption du christianisme
et à terme par la chute de l’Empire, l’art
des sculpteurs s’exprime principalement à
travers le décor de luxueux sarcophages, très
nombreux dans le sud-ouest de la Gaule. Par
Mme Simon, conférencière.

19h Première partie 1h30 (tarif La Muse)
Alberto Giacometti, The Final Portrait est un film
britannique réalisé par Stanley Tucci, sorti
en 2017. Il s’agit d’un film biographique sur
le peintre et sculpteur suisse Giacometti.
20h30 grignotage partagé
21h Seconde partie documentaire (gratuit)

MARS

Samedi 6 avril 15h à 17h - 20€

Exposition
Du 12/03 au 02/04/2019

Galerie de l’Espace Bourdelle

Entrée libre
Les praticiens de l’atelier du mardi exposent
leurs travaux.
Vernissage le vendredi 22 mars à 18h30

Atelier Land ART

Espace Bourdelle

Dimanche 10 mars de 10h à 16h - 10€

Co-organisation Espace Bourdelle & l’Arbre
des possibles.

Exposition

« Les maitres du feu »

375 avenue d’Espagne Z.A Albasud à Montauban

Du 12/03 au 31/03/2019

Bertrand et Sandra LECOMTE invitent les
praticiens de l’Espace Bourdelle à exposer
leurs œuvres en lien avec le feu dans leur

Classe Analyse critique

Espace Bourdelle

Avec Christian André-Acquier
Rencontre ayant pour objet, à travers la
lecture analytique et critique d’oeuvres
variées de révéler par grille de lecture, les
éléments de composition, l‘assise structurelle
et symbolique qui sous-tend une oeuvre.

Stage

Atelier Espace Bourdelle

Samedi 13 et dimanche 14 avril

10h - 18h

Avec Arne Aullas d’Avignon, graveur - 120€
Initiation découverte de la gravure à la
pointe sèche.

Conférence

Ancien Collège GRATUIT
Lundi 15 avril à 18h30 Salle de Projection

la sculpture gothique :

Les statues mariales.
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La fin du Moyen-âge correspond à un
développement du culte de la Vierge.
Son iconographie s’enrichit considérablement,
elle devient le sujet de prédilection des
sculpteurs, de la fin du XIIe siècle au XVe
siècle. D’œuvre en œuvre, c’est un nouveau
modèle qui s’impose.

de Andy Goldsworthy, artiste Land Art.
20h30 grignotage partagé
21h Seconde partie (Gratuit)
Documentaire Giuseppe Penone 51’

MAI

Exposition
Du 07/06 au 01/07/2019

Galerie de l’Espace Bourdelle

Exposition
Du 09/05 au 06/06/2019

Galerie de l’Espace Bourdelle

Les praticiens de l’atelier du jeudi exposent
leurs travaux.
Entrée libre du mardi au jeudi de 14h à 21h
Vernissage le vendredi 22 mars à 18h30

Stage

JUIN

Atelier Espace Bourdelle

18 - 19 Mai - Rosendo Li - 60€

Samedi 10h - 12h, Dimanche 10h - 12h et 14h - 17h

CROQUIS SUR LE VIF « MODÈLE NU VIVANT »
Perspective appliquée au corps humain en
entier, Raccourcis, Dessin d’observation,
Réalisation finale…Ce stage inclut 5 heures
de présence du modèle nu vivant :
Sam. 11h - 12h, Dim. 11h - 12h et 14h - 17h.

Les praticiens de l’atelier gravure exposent
leurs travaux. Entrée libre du mardi au jeudi
de 14h à 21h
Vernissage le vendredi 7 juin à 18h30

Conférence

Ancien Collège GRATUIT
Lundi 24 juin à 18h30 Salle de Projection

la sculpture en france
au XIXe siècle : du Néo-classicisme au

temps de l’Impressionnisme.
Après avoir renoué, plus qu’en tout autre
temps avec l’Antiquité, la sculpture s’en
affranchi finalement pour épouser les multiples
courants artistiques qui marquent l’Epoque
contemporaine.

Conférence

Ancien Collège GRATUIT
Lundi 20 mai à 18h30

2
€
c

temps modernes :

Renaissance et
Maniérisme.
L’art des sculpteurs
s’exprime au XVIe siècle
avec une variété et une
richesse inédites.
De Donatello à Jean de
Bologne, l’art oscille entre
équilibre serein et tensions
dramatiques.
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Sculpture & Cinéma
Vendredi 24 mai

Dans le prolongement du Festival de la
sculpture lancé en 2013 à Montauban suite
aux rencontres européennes de sculpture de
2001 et 2005, l’association Espace Bourdelle
Sculpture lance un appel à participation
au festival de la sculpture de juin 2019 de
Montauban auprès des artistes de la grande
région sud.
Thématique imposée :

Passage(s)

ou l’Art du transitoire

Lieux :

Ancien Collège (praticiens des ateliers),
Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne,
Vallon de la Mandoune,
Espace Bourdelle,
Espace des Augustins,
La petite Comédie
Contenu :

Expositions,
démonstrations
techniques,
installations, performances, parcours Land
Art, visites commentées des expositions,
animations diverses, soirée banquet des
sculpteurs… vont jalonner le festival,
authentique état des lieux, panorama et
vitrine de l’actualité sculpturale.
Espace Bourdelle

29 juin 19h
Soirée Festive : performance, démonstration,
repas, concert...

Stage

Atelier Espace Bourdelle

28, 29 et 30 juin (3 jours)
Perfectionnement des techniques de la Taille
directe pierre avec David Lége -140€

Stage

Atelier Espace Bourdelle

29 et 30 juin
Initation découverte du travail du fil de fer
souple. Avec Eleanor Stride -120€

s
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Appel à candidature

Banquet des Sculpteurs

Salle de Projection

di

Festival de la Sculpture

de Montauban Du 17/06 au 30/06/2019

La Muse Bressols

Soirée Land Art

19h Première partie (tarif La Muse)
Documentaire Rivers and Tides 2005 1h30

Talon Inscription aux activités 2019
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 26 janvier 2019 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 26 janvier 2019 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 et d’activités 2017/2018 présenté par Nicolas Sudres président
4/Rapport financier 2017/2018 et prévisionnel 2018/2019 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 2019
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 2018 Le Président, Nicolas Sudres

Assemblée Générale Espace Bourdelle 26 janvier 2019 18h30
Talon Candidature au Conseil d’Administration
A nous retourner ou à déposer sur place avant le 26 janvier 2019 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 26 janvier 2019 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 … !

