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Présentation 
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 organise le Festival de 

la Sculpture 2019 axé sur la thématique « 

Passage(s) ».

Ouvert au grand public, aux scolaires, 

comme autant de découvertes, ce festival 

est une traduction de la vitalité et de la 

diversité de la sculpture de ce temps, dans 

tous ses états et ses prolongements.

Depuis plus de 20 ans, l’Espace Bourdelle 

Sculpture, ateliers de pratiques de la 

sculpture et de diffusion pluridisciplinaire, 

n’a cessé de placer la sculpture, les arts 

de l’espace et de la matière, sur des voies 

élargies en s’appuyant sur l’exemplarité 

du sculpteur montalbanais Emile-Antoine 

Bourdelle.
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Ancien collège
Allée de l’empereur

Tous les jours de 14h à 19h
samedi 10h à19h , fermé le dimanche

espAce Bourdelle  
172 rue gustave jay 

du lundi au jeudi de 14h à 21h
week-end temps fort 

28, 29 & 30 juin de 10h à 20h

lA petite comédie 
41 rue de la Comédie
Tous les jours de 14h à 18h 

week-end de 15h à 18h

espAce des Augustins 
41 rue de la Comédie

du mardi au vendredi de 11h à 12h
et de 13h30 à 17h 

week-end de 15h à 18h

VAllon de lA mAndoune 
Rue de la Mandoune - Accès libre

conseil dépArtementAl 
de Tarn-&-Garonne 
100 boulevard h.gouze

Tous les jours de 9h à 18h week-end de 15h à 18h

de la
Festival de la sculpture 
Montauban 17 juin - 1ier juillet 
2019
Passage(s)
Temporel, imagé, torturé, poétique, 
douloureux ou tendre, le passage, 
simple ou multiple, traduit un état 
d’âme, une rêverie, un choix ou 
une obligation, une aspiration… 
ce que les artistes, les poètes, les 
créateurs peuvent en dire laisse notre 
regard glisser sur des interprétations 
personnelles. Ce thème, porteur de 
sens, saura offrir au public des œuvres 
singulières, tant en diversité de 
matières que de propositions et laisser 
songeuses nos interrogations.



6 Lieux d’exposition

sculpture 
17 juin - 1 juillet 2019
de la

l’Ancien collège
Allée de l’empereur
Tous les jours de 14h à 19h
samedi 10h à19h , 
fermé le dimanche

salle Pawhuska

Exposition dédiée aux praticiens 

des ateliers de sculpture de l’Es-

pace Bourdelle ayant travaillé 

durant l’année sur la thématique. 

Cette exposition permettra au 

public de découvrir les oeuvres 

réalisées par des élèvres débutants 

et confirmés dans les ateliers, et 

succiter certainement des envies de pratiques. Près de cinquantes sculptures seront ainsi présentées.

l’espAce des Augustins 
41 rue de la Comédie
du mardi au vendredi de 11h à 12h
et de 13h30 à 17h 
week-end de 15h à 18h BRAIBANTVanaja

BRASSACMichel
CAENJean-pierre

CHOUILLOUDominique
COUTOUElisabeth

CROUZATJean-pierre
DELVOLVEEstelle

FAUREJoelle
FernAndoBéatrice

FLORENSChrystel
GOIRANDFrançoise
HERMELLINDamien

JUGECatherine
LAMOUROUXPatrick

LAPENABernard
LEMBEYEGaetan

LEROYWILL
MALZACDavid
PAVANPatrick

ROZTatiana
TAUPINMarc

WALHINSolange



lA petite comédie 
41 rue de la Comédie
Tous les jours de 14h à 18h 
week-end de 15h à 18h

Exposition
Masques
en scène
GuillaumeLAGNEL

Carthage fut définitivement 
détruite en 146 avant JC par 
Rome. Elle restera en ruine plus 
d’un siècle avant de renaitre 
sous l’Empire… Cette exposi-
tion « Carthage Passage(s) » 
évoque la transmigration des 
âmes puniques, le passage des 
âmes et mémoires des disparus, leurs errances après la destruction de Carthage…

« La retranscription des masques puniques ou des pendentifs en pâte de verre à échelle humaine, dans leurs 
couleurs éclatantes, leur incarnation par des acteurs, sont un fait sans précédent et marquent une première 
renaissance de ces personnages protecteurs de l’âme carthaginoise. Animés de ce souffle, ils rejoignent désor-
mais le répertoire universel des personnages masqués au théâtre. » Guillaume Lagnel

Nés des mains de créateurs d’aujourd’hui, les masques 
de la compagnie « l’Arche de Noé- Patrimoine et créa-
tion » sont devenus aussi familiers que ceux rencontrés 
dans des rituels ancestraux ou la survivance de certaines 
fêtes dans le monde : leur transmission à travers le théâtre 
possède sa propre histoire. Conçus et travaillés rigoureu-
sement pour des créations contemporaines, ils portent 
en eux des résonances universelles. De la pierre romane 
à une tapisserie de Chagall, des fresques de Giotto aux 
Peintures Noires de Goya, de l’imaginaire du sculpteur au 
peintre qui pose les couleurs, ces visages d’hommes et de 
femmes aux multiples caractères, ces animaux réalistes ou 
fantastiques,tissent au fil des spectacles leur trame vivante 
et secrète. La raison n’a toujours pas de prise sur les émo-

tions qu’ils font surgir de l’inconscient. Animaux fantastiques, dragons, guerriers, visages d’hommes et de femmes 
aux multiples caractères, leur extraordinaire diversité tisse à travers le temps sa trame secrète et vivante, comme 
un fil tendu qui fulgure en lignes brisées de spectacle en spectacle. L’Arche de Noé dispose aujourd’hui d’une 
collection unique de masques et de personnages qu’elle présente régulièrement
sous forme d’expositions dans une scénographie originale intitulée “Masques en scène”. L’Institut des Arts du 
Masque abrite et présente désormais cette collection d’un demi siècle de théâtre dans l’ancien Palais de justice 
de Limoux. Alliant tradition et modernité, c’est le conservatoire vivant d’un savoir faire artistique, destiné à un 
large rayonnement et sa confrontation à d’autres civilisations du masque dans dans le monde.
« Carthage, la mémoire des sables » fut créée en ouverture du festival international de Carthage en juillet 1997. Cette création fut en partie 
réalisée à Montauban à l’Embarcadere (ancienne gare routière) où « l’Arche de Noé / Cie Guillaume Lagnel » fut durant six ans en rési-
dence. Masques et Figures créés et réalisés par Chab avec Anne Sylvie Hubert, Séverine Lejeune, Roger Tornambe,
costumes Valerie Gosselin - Textes François Henri Soulié - Musique Jean Jacques Lemetre, mise en scène Guillaume Lagnel.

rencontre Autour de l’exposition dimAnche 30 juin à 16h



le VAllon de lA mAndoune 
Rue de la Mandoune - Accès libre

Installation
Passage(s)

Le Collectif de l’Espace Bourdelle de 
Montauban propose une installation sur la 

thématique du 
« Passage ou passages possibles » à travers l’installation de portes ouvertes comme tombées du 
ciel. Installation possible grâce au partenariat avec Emmaüs 82 qui a fourni la matière première : les 
encadrements de portes.
Créé en 2013 pour la première édition du Festival de la Sculpture afin de proposer au public une 
autre dimension de la sculpture contemporaine. Le collectif se nourrit des idées et du regard de 
chacun, travaille en grande dimension en s’appuyant sur le land-art mais s’autorise des associations 
de matériaux (recyclage de matériaux divers : acier, bois…). Les créations sont toujours ambitieuses 
tant en dimension qu’en technicité.
Le Collectif souhaite faire dialoguer l’environnement et les matériaux contemporains dans une 
dynamique poétique. S’appuyer sur ce que peut offrir la nature, se permettre de la transformer, de 
la transcender. Le collectif, humblement, par le caractère propre des uns et des autres compose, 
fait naître sous ses doigts un devenir possible…    Alixe A-Acquier

perFormAnce Autour de l’instAllAtion « pAssAge(s) »
 Vendredi 28 juin à 22h30

ArtCollectif :
A.-ACQUIERAlixe
ARILLAGabriel
BIDOUZE-
ROUJEANClaudia 
HORNAINMarie-Claire
ROUFFIACDanielle
SANCHEZMarie
VION-GOMEZVirginie



 le conseil dépArtementAl 
de Tarn-&-Garonne 

100 boulevard h.gouze
Tous les jours de 9h à 18h week-end de 15h à 18h

ANDRE-ACQUIERChristian
BUISSONMarie-Claire
CATALOGNEMarie
CHAPPERT-GAUJALPatrick
COURGEAUSylviane
CRISTINA-CHAZALJoelle
DURANDINElisabeth
FREMYPierre
GLACEChristian
HEYLENJoy
KAUFFMANNPatrice
MARTIN-ROBINSerge
PAVANPatrick
QUEREGilles
RAYNAUDWilliams
REVELChristian
ROVEREPatrizia
SANCHEZMarie
SIROTAAriane
SURGAAnne-Cécile
WANGRAOUALazare
WEBERAnne-Marie

►Ancien collège
Allée de l’Empereur

Tous les jours de 14h à 19h
samedi 10h à19h 

fermé le dimanche

►lA petite comédie 
41 rue de la Comédie

Tous les jours de 14h à 18h 
week-end de 15h à 18h

►espAce des Augustins 
27 rue des Augustins

du mardi au vendredi 
de 11h à 12h

et de 13h30 à 17h 
week-end de 15h à 18h

►conseil dépArtementAl 
de Tarn-&-Garonne 

100 boulevard H. Gouze
Tous les jours de 9h à 18h 

week-end de 15h à 18h

►VAllon de lA mAndoune 
Rue de la Mandoune

Accès libre



Week-end Temps forT sculpture in situ Accès liBre & grAtuit
Venez découvir des artistes, vous initier au modelage, assister à des démonstrations, c’est gratuit !

Vendredi 28 juin
10h - 18h - Stage 
taille directe 
pierre 
avec David Léger, 
sculpteur
1ière journée
Débutant ou 
perfectionnement.
Inscription obligatoire 
(140€ les 3 jours)

18h30 - Conférence Le Papier
Autour du papier dans un travail en 
3D : ses qualités tactiles et visuelles 
offrent autant de richesse qu’une 
palette graphique ou d’autres 
matériaux utilisés en sculpture. Par 
Tatiana Rosenbalt, plasticienne.

22h30 - Performance nocturne
Du passage sonore au passage 
gestuel, création originale pour 
le festival de la sculpture avec 
Anaïs André-Acquier et Alexis 
Kowalczewski. Gratuit

sAmedi 29 juin
10h - 18h
Stage taille directe pierre 
avec David Léger, sculpteur
2ième journée (10h-18h)

15h - 16h
Atelier Sculpture Enfants
Initiation découverte modelage 
pour les enfants de 6 à 10 ans. 
participation 5€ 

14h -18h
Atelier initiation Modelage 
Venez découvrir la 
terre la façon de 
la travailler, avec 
Christian André-
Acquier.

Démonstration 
Acier Soudure 
avec Lazare 
Wangraoua, 
sculpteur

Performance 
Arbre des possibles
19h BANQUET Concert Trafico-Duo
Inscription au repas 18€ avant le 
22 juin
22h démonstration Raku

dimAnche 30 juin
10h - 18h
Performance création d’une 
sculpture sur parpaing par Patrick 
Pavan, plasticien

Stage taille directe pierre avec 
David Léger, sculpteur
3ième journée (10h-18h)

14h -18h
Démonstration 
Acier Soudure avec Lazare 
Wangraoua, sculpteur 

Démonstration 
Modelage cire avec Sylviane 
Courgeau, sculptrice

Performance 
Arbre des possibles

15h - 16h
Atelier Sculpture Enfants
Initiation découverte modelage 
pour les enfants de 6 à 10 ans. 
participation 5€ 

18h30 Performance Clôture
avec Anaïs André-Acquier et 
Michel Brassac. Quasimoda et 
Esmeraldo vous concoctent une belle 
surprise. 
Gratuit
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►Ancien collège
Allée de l’Empereur

Tous les jours de 14h à 19h
samedi 10h à19h 

fermé le dimanche

►lA petite comédie 
41 rue de la Comédie

Tous les jours de 14h à 18h 
week-end de 15h à 18h

►espAce des Augustins 
27 rue des Augustins

du mardi au vendredi 
de 11h à 12h

et de 13h30 à 17h 
week-end de 15h à 18h

►conseil dépArtementAl 
de Tarn-&-Garonne 

100 boulevard H. Gouze
Tous les jours de 9h à 18h 

week-end de 15h à 18h

►VAllon de lA mAndoune 
Rue de la Mandoune

Accès libre
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l’espAce Bourdelle
Sculpture 

172 rue Gustave Jay à Montauban
Du mardi au jeudi de 14h à 21h dernier week-end de juin de 10h à 20h

La galerie de l’Espace Bourdelle accueillera l’exposition de 
l’atelier gravure et l’exposition des travaux des enfants.



Soutiens & Partenariats

Partenaires institutionnels :

Partenaires privés :

Partenaires associatifs :

Manifestation organisée par l’Association Espace Bourdelle Sculpture, 
avec le soutien de :

www.espacebourdellesculpture.org

Tél.: 05.63.63.90.15
Contacts & Renseignements


