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Bonnes Fêtes
Soirée AG & Vœux
Samedi 25 janvier 2020
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.

20h30

Soirée poésie ouverte à tous ceux
qui souhaitent dire ou lire un
poème, un texte, jouer un morceau
de musique, chanter...

_______________

Cycle Histoire de l’Art

L’Art de l’Asie
Entrée libre & gratuite
Avec Laurette SIMON

voir contenu à l’intérieur de la lettre Info

C

Le (toujours trop long) MOT du Président

			 hers praticien∙ne∙s et adhérent∙e∙s,

- décembre 2019 -

Nous achevons un trimestre qui a inauguré un nouveau fonctionnement et durant lequel
chacun, au gré des séances, a trouvé ses marques. Les ateliers bien fréquentés insufflent
une nouvelle dynamique et nous permettent d’envisager l’avenir sereinement à travers
l’implication de Nell, David, Joëlle et Alixe. Je souhaite remercier Christian d’avoir su

rester constructif à nos côtés dans la mise en place de ce changement.
La nouvelle Programmation 2020 nous permettra de retrouver avec plaisir Laurette Simon,
qui, pour 3 conférences s’annonçant passionnantes, dirigera notre regard vers le Levant
et nous inspirera sur la thématique de l’année.
Je vous invite à découvrir et à vous inscrire aux stages proposés afin de profiter des conseils
et du savoir-faire des enseignants de talent. C’est l’occasion d’aborder des techniques
que l’on peut mettre en œuvre sous différentes formes dans toutes ses réalisations. Michel
Facon partagera sa maîtrise théorique et pratique de la soudure. Patrizia Rovere élargira
notre habituel travail de la terre avec une approche contemporaine (dont nous avons
pu admirer un petit échantillon lors du dernier festival). Christian A.A. propose un cycle
d’étude d’anatomie dynamique. Nell Stride initiera les amateurs à la sculpture du fil de
fer auquel elle sait donner vie et David Léger proposera un stage taille directe durant le
festival. Je rappelle que Rosendo Li donne des cours de dessin 2 samedis par mois (on
peut encore s’inscrire). Je me propose également pour un atelier sellette en février.
Nous organiserons une visite découverte du nouveau Musée Ingres-Bourdelle avec
Laurette Simon (date à définir) ainsi que d’autres sorties au gré à gré selon les opportunités.
Le thème que nous avons choisi cette année pour guider notre créativité est

« Origine-Horizons(s) » . Celui-ci prendra corps lors du festival de la sculpture

en juin, qui cette année aura un invité d’honneur : Michel Zachariou ; sculpteur lotois
singulier et fascinant qui explore dans son travail remarquable aussi bien la simplicité
des formes colossales venues de la nuit des temps que l’évocation poétique de
la complexité du monde actuel, il sera accompagné sur ce thème par des amis
peintres et photographes.
A ne pas manquer : notre Association tiendra son Assemblée Générale le samedi 25
janvier 2020. Ce sera le temps d’exposer les différents bilans de la saison août 2018-août
2019, mais aussi de présenter nos vœux et de prolonger la soirée en chansons et poésies
(amateurs bienvenus) afin d’accueillir la nouvelle année.
J’invite tous ceux qui sont intéressés par l’organisation de l’association à rejoindre l’équipe
en complétant le coupon joint.
Toute l’équipe vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
A très bientôt , Nicolas Sudres
RAPPEL !! - pensez à renouveller votre adhésion 2019/2020 à l’association
(adhésion simple18€ / couple 30€) - la carte donne accès au Musée Ingres-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 2020

PROGRAMMATION 2020
JANVIER
Exposition
Du 06/01 au 31/01/2020

Galerie de l’Espace Bourdelle

Entrée libre
Les praticiens de l’atelier du lundi exposent
leurs travaux. Entrée libre du lundi au jeudi
de 14h à 21h. Vernissage auberge occitane
le vendredi 17 janvier à 18h.

Atelier Dessin

Espace Bourdelle

Samedi 11 janvier de 17h30 à 20h30
Dirigé par Rosendo Li, avec modèle vivant.
Mains, Pieds.
Visage, Torse…
Source :
« L´Êcorché »
d’après JeanAntoine Houdon
Inscription au
trimestre (108€).

STAGE Fil de fer

Espace Bourdelle

Samedi & dimanche 18-19 janvier 2020
10h-18h - avec Nell Stride - 120€
Ce stage est proposé à tous ceux et celles
(débutants
ou confirmés)
qui souhaitent
approfondir leurs
connaissances
et techniques
pour découvrir
une matière
permettant
de créer des
sculptures légères,
durables, solides,
et qui puissent ce
mettre aussi bien
à l’intérieur qu’à
l’extérieur.

Atelier Anatomie dynamique I

S. 25 janvier de 15h à 17h
Dirigé par Christian André-Acquier, avec
modèle vivant. 25€/ séance
Espace Bourdelle

Avec modèle vivant masculin.
Ouvert à tous les praticiens de l’Espace
Bourdelle souhaitant approfondir l’anatomie.
1ière séance : les repères, attaches et groupes
musculaires.

Soirée Assemblée Générale &
Vœux

Samedi 25 janvier 2020 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.

Soirée poésie

Atelier Espace Bourdelle

Samedi 25 janvier 2020 20h30 Soirée
ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent
dire ou lire un poème, un texte, jouer un
morceau de musique, chanter…

Conférence I Ancien Collège

GRATUIT
Lundi 27 janvier à 18h30 Salle de Projection

Trésors funéraires de la Chine ancienne :

Des milliers
d’objets
précieux ont
été déposés
dans les
tombes de
la Chine
ancienne.
L’archéologie
nous révèle la
splendeur de
ces offrandes
et nous laisse
imaginer
celle des
rituels qui les
accompagnaient. Céramiques et jades du
Néolithique, bronzes des dynasties Shang
et Zhou et surtout sculptures funéraires dont
l’art culmine avec le somptueux tombeau du
premier empereur de Chine : Qin Shihuang
au 3eme siècle avant notre ère.
Laurette Simon, conférencière

FEVRIER
Exposition
Du 04/02 au 17/03/2020

Galerie de l’Espace Bourdelle

Entrée libre
Les praticiens de l’atelier du Mardi exposent
leurs travaux. Entrée libre du lundi au jeudi
de 14h à 21h. Vernissage auberge occitane
le vendredi 28 février à 18h.

STAGE Fabrication sellette
Espace Bourdelle

Samedi 1ier & dimanche 2 février 2020
9h -17h - avec Nicolas Sudres - 80€
Nicolas Sudres propose un atelier pour
fabriquer des sellettes pour la taille directe.
Les sellettes réalisées appartiendront aux
stagiaires inscrits.
Attention 4 places uniquement !

Atelier Dessin

Espace Bourdelle

Samedis 1ier & 29 Fév. de 17h30 à 20h30
Dirigé par Rosendo Li,
avec modèle vivant.
Suite modèle nu (profil,
face, raccourcis). Source
:
L´Êcorché d’après
Jean-Antoine Houdon;
Peintures de Lucien
Freud (1922 – 2011)

MARS
Exposition
Du 18/03 au 29/04/2020

Galerie de l’Espace Bourdelle

Entrée libre
Les praticiens débutants exposent leurs
travaux. Vernissage auberge occitane le
vendredi 20 mars à 18h.

Atelier Dessin

Espace Bourdelle

Samedis 7, 21 & 28 mars de 17h30 à 20h30
Dirigé par Rosendo Li, avec modèle vivant.
Suite modèle nu (raccourcis de figure
humaine couchée). L’Autoportrait Sources :
« Lamentations sur le Christ Mort » (1480) de
Mantegna. « L’atelier de Lucien Freud » et
« Autoportrait »(1985) Huile sur toile, 56 x
51 cm, de Lucien Freud.

Conférence II Ancien Collège

GRATUIT
Lundi 30 mars à 18h30 Salle de Projection

L’Art Bouddhique à travers l’Asie :

Parti de l’Inde
au VIe siècle
avant notre ère,
le Bouddhisme
s’est peu à peu
diffusé dans
l’extrême-Orient.
En s’agrégeant
à différentes
cultures il a
fait naître des
représentations
très variées du
Bouddha.
Nous découvrirons ensemble la diversité et
la richesse de la statuaire asiatique à travers
un voyage artistique qui nous mènera du
Gandhara au Japon. Par Laurette Simon,
conférencière

AVRIL

Atelier Anatomie dynamique II

S. 4 avril de 15h à 17h
Dirigé par Christian André-Acquier, avec
modèle vivant. 25€/ séance
Espace Bourdelle

Avec modèle vivant masculin.
Ouvert à tous les praticiens de l’Espace
Bourdelle souhaitant approfondir l’anatomie.
2ième séance : attitudes et postures expressives.

Atelier Dessin

Espace Bourdelle

Samedi 4 avril de 17h30 à 20h30
Dirigé par Rosendo Li, avec modèle vivant.
Tête plongée/
contre-plongée.
Visage (plâtre,
dessins visage).
D’après la sculpture
« La Victoire
d’Hannibal » de
Bourdelle.

Stage Acier Soudure

Atelier Dessin

Espace Bourdelle

Samedi 25 et dimanche 26 avril

10h-18h

Avec Michel Facon, sculpteur - 120€
Initiation découverte Acier Soudure. infos
générales pour appréhender la soudure sur
métaux ferreux :
- le matériel de base, les différents postes
à souder, l’outillage minimum, la sécurité,
assemblage et soudure, évolution individuelle
vers le montage et la création petits modèles
suggérés ou idées personnelles.

MAI

Exposition
Du 07/05 au 04/06/2020

Galerie de l’Espace Bourdelle

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

Conférence III Ancien Collège

GRATUIT

Lundi 25 mai à 18h30 Salle de Projection

Le Japon de la période Edo :

Estampes et arts-décoratifs.
La période Edo (1615-1868) est l’une des
plus brillantes de l’histoire du Japon. Période
d’isolationnisme mais aussi de paix et de
prospérité, elle
voit s’épanouir
une culture
originale qui
se singularise
par son
raffinement.
C’est l’âge
d’or des arts
précieux et
surtout celui
de l’estampe
pratiquée par
les maîtres de
l’Ukiyo-e.
Par Laurette Simon, conférencière

Festival de la Sculpture
Région Occitanie - Grand Sud
du 15 au 28 juin 2020 à Montauban

Origine-Horizon(s)
On peut regarder vers l’avenir, le devenir du
monde et des êtres, à condition de se nourrir
de la source, des racines de la vie, de nos
ancêtres, de nos origines.
De l’art préhistorique, chamanique, primitif
à l’art contemporain, l’artiste a toujours
puisé dans son être le plus profond afin de
pouvoir donner à regarder vers l’horizon, le
fondement même du partage de la création.
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.

Atelier Anatomie dynamique III

S. 30 mai de 15h à 17h
Dirigé par Christian André-Acquier, avec
modèle vivant. 25€/ séance, ouvert à tous les
praticiens de l’Espace Bourdelle.
3ième séance : le corps dans le mouvement,
arrêt sur séquence, instantanés.
Espace Bourdelle

Stage Terre cuite contemporaire
Atelier Espace Bourdelle

Espace Bourdelle

Samedis 2, 9 & 30 mai de 17h30 à 20h30
Dirigé par Rosendo Li, avec modèle vivant.
Modèle nu (debout, assis). Tête plongée/
contre-plongée. Visage. D’après la peinture
« F. P. d’Orléans » d’Ingres et de la peinture
« L’Eau » de Lehmann.

Samedi 16 & dimanche 17 mai 2020
10h -18h - avec Patrizia Rovere - 120€
Technique et méthodologie du travail à la
plaque : découpage – assemblage – mise en
forme. Cette technique
est
particulièrement
intéressante
pour
la
création de sculptures
en résonance avec le
thème du festival de cette
année.

JUIN
Atelier Dessin

Banquet des Sculpteurs

Espace Bourdelle

27 juin 19h - Soirée Festive : performance,
démonstration, repas, concert...
Espace Bourdelle

Samedis 6 & 20 juin de 17h30 à 20h30
Dirigé par Rosendo Li, avec modèle vivant.
Suite modèle nu (raccourcis de figure humaine,
visage, mains, pieds). D’après la peinture « F.
P. d’Orléans » d’Ingres et de la peinture «
L’Eau » de Lehmann.

Stage Taille directe pierre
Atelier Espace Bourdelle

Samedi 27 et dimanche 28 juin 10h-18h
Perfectionnement des techniques de la Taille
directe pierre avec David Léger -120€

Talon Inscription aux activités 2020
proposées par l’Espace Bourdelle Sculpture

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

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

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

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

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

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

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

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

Convocation Assemblée Générale

Association Espace Bourdelle Sculpture du 25 janvier 2020 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 25 janvier 2020 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 2018/2019 présenté par Nicolas Sudres président
4/Rapport financier 2018/2019 et prévisionnel 2019/2020 présentés par Virginie Vion, trésorière et Béatrice Condy de
l’association PSAE 82
6/Résolutions....
7/Questions diverses....
8/Élection des membres du conseil d’administration 2020
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 2019 Le Président, Nicolas Sudres

Assemblée Générale Espace Bourdelle 25 janvier 2020 18h30
Talon Candidature au Conseil d’Administration
A nous retourner ou à déposer sur place avant le 25 janvier 2020 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 25 janvier 2020 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 … !

