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Appel aux artistes qui exposent : merci de nous communiquer vos dates au plus tôt ! Prochaine Lettre Info : Eté 2022

Le (toujours trop long) MOT du Président
Chers praticiens et amis, 
	 Le	temps	passe	si	vite	que	nous	voici	déjà	en	pleine	trêve	des	confiseurs,	c’est	
peut-être	le	moment	pour	chacun	d’organiser	une	nouvelle	année,	que	nous	espérons	
plus simple et conviviale que celle qui se termine. Pour cela Alixe a réussi à remplir la 
hotte	de	l’Espace	Bourdelle	afin	que	vous	puissiez	y	piocher	votre	bonheur.
Depuis	 la	 rentrée	 nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	 d’accueillir	 dans	 notre	 équipe	 un	 nouvel	
« enseignateur », le sculpteur Louis Perrin qui prodigue ses conseils avisés et partage son 
expérience	éclairante	et	rigoureuse	dans	l’atelier	du	mardi	soir.	La	nouvelle	configuration	
des ateliers permet aux praticiens de la taille-directe pierre de travailler avec David Léger 
dans	un	espace	plus	grand	même	s’il	nécessite	encore	quelques	aménagements	pour	
être vraiment fonctionnel.
Pour	 la	 saison	qui	vient	nous	 retrouverons	à	 l’Ancien	Collège	 la	passionnante	Laurette 
Simon dans un nouveau cycle de trois conférences qui porteront sur la sculpture dans 
l’antiquité européenne	au	travers	des	civilisations	ibère,	étrusque,	et	celte.
Un riche programme de stages	vous	est	proposé	afin	de	découvrir	ou	approfondir	des	
pratiques. Ainsi Christian animera des études de portraits autour des âges de la vie  mais 
aussi un stage de création traditionnelle de vitrail au plomb. Le travail de la terre à la 
plaque	sera	abordé	avec	beaucoup	de	créativité	et	de	raffinement	par	Patrizia Rovère. 
Alors que Marie-Claire Hornain et Alixe nous permettront de nous plonger dans le monde 
infini	de	la	gravure.	Pour	ceux	qui	souhaitent	apprendre	à	souder	dans	un	objectif	créatif	
ou	technique	l’expérimenté	Michel Facon encadrera un stage de soudure. 
Louis Perrin	 partagera	 son	 savoir	 faire	 autour	 d’une	 approche	 du	modelage	 d’après	
modèle	vivant	mais	aussi,	et	c’est	une	belle	proposition,	de	la	découverte	de	la	sculpture	
du bas-relief en bois. 
Le bienveillant et rigoureux David Léger nous propose un nouveau stage addictif de 
taille-directe pierre pour la clôture du Festival de la sculpture.
Notez	aussi	que	durant	 les	vacances	nous	proposons	des	stages	pour	 les	enfants	car	 il	
n’est	jamais	trop	tôt	pour	découvrir	et	faire	découvrir	la	sculpture.	
La	hotte	est	pleine,	alors	pensez	donc	à	offrir ou vous(faire) offrir un stage	 !	C’est	aussi	
une	 façon	de	 soutenir	notre	association,	qui	après	une	«	année	blanche	»	 sur	 le	plan	
comptable	grâce	aux	dons	que	vous	avez	généreusement	consenti	à	faire	-	et	soyez	en	
tous	chaleureusement	remerciés	-	a	besoin	de	retrouver	la	dynamique	qui	s’amorçait	afin	
d’envisager	sereinement	l’avenir	et	ses	investissements	pour	du	matériel.
Le	mois	de	 juin	sera	enfin	 le	 temps	d’organiser	notre	 festival	de	 la	sculpture	« Origine- 
horizons »	avec	de	belles	découvertes	autour	de	Michel	Zachariou	notre	invité	d’honneur.
Toute	l’équipe	vous	souhaite	de	passer	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année	et	espère	vous	
retrouver	en	pleine	forme	dans	les	ateliers	ou	autour	de	nos	évènements	à	la	rentrée

A	très	bientôt	,	Nicolas	Sudres

Bonnes Fêtes
Soirée AG & Vœux
V. 28 janvier 2022 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.

_______________

Adhésion - Rappel
pensez à renouveler votre adhésion 

2022 à	l’association	
(adhésion simple18€ / couple 30€)

la carte donne accès 
au Musée Ingres-Bourdelle !

Atelier - le saviez-vous ?
Le coût d'une inscription à un second 

atelier s'élève à 50% du premier ! 
Profitez-en ! 

il reste des places en anatomie le 
lundi soir et en taille-directe pierre le 

jeudi soir.
_______________

Cycle Histoire de l’Art 
L’Art dans l'antiquité 

EuropéEnnE
Entrée libre & gratuite 

Avec Laurette SIMON
voir contenu à l’intérieur de la lettre Info

- décembre 2021 -



J A N V I E R _ _ _
Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 10/01 au 31/01/2022 Entrée libre
Les praticiens de l’Atelier du lundi vous 
propose de découvrir leurs travaux.
Vernissage 
Auberge occitane le v. 14 janv. à 18h

Atelier Raku Espace Bourdelle 
Lundi 17 janvier de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (18€/journée 
inscription impérative auprès d’Alixe, 
préparation et cuisson des pièces en amont.

Conférence I Ancien Collège GRATUIT
Lundi 24 janvier à 18h30  Salle de Projection

L'Art des IBères

Peuple mystérieux de la Protohistoire, les 
Ibères ont, avant la colonisation romaine, 
marqué l'Espagne de leur empreinte. Les 
vestiges archéologiques qui en témoignent 
nous frappent par leur singularité. D'une 
grande variété, teintés d'influences grecques, 
phéniciennes et carthaginoises, ils nous 
permettent d'entrevoir une culture riche et 
originale, loin d'avoir livré tous ses secrets.
Par Laurette Simon, conférencière

Soirée Assemblée Générale & Vœux
Vendredi 28 janvier 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.

STAGE Les visages de la vie 
Samedi 29 & dimanche 30 janvier 2022
9h -17h - avec Christian André-Acquier - 120€
Ce stage explorera par modelage les 
principales caractéristiques des âges de la 
vie à travers le visage. Chaque stagiaire 
devra constituer une collection de photos 
pouvant servir de modèles : nourrisson, 
enfant, adolescent, adulte, homme & femme, 
vieillard...

F É V R I E R _ _ _
Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 01/02 au 18/02/2022 Entrée libre
Les praticiens de l’Atelier du mardi vous 
propose de découvrir leurs travaux.
Vernissage 
Auberge occitane Vendredi 11 février 18h 

STAGE Gravure Eau-forte 
Samedi 5 & dimanche 6 février 2022
9h -17h - avec Marie-Claire Hornain - 120€
Petit matériel en sus. 

I n i t i a t i o n 
découverte sur 
plaque de cuivre .
P r é p a r a t i o n 
de la plaque, 
b i s e a u t a g e , 
d é g r a i s s a g e , 

préparation du papier… morsure au perchlorure 
de fer, impression.

Atelier Raku Espace Bourdelle 
Lundi 14 février de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (18€/journée 
inscription impérative auprès d’Alixe, 
préparation et cuisson des pièces en amont.

STAGE Linogravure
Samedi 19 & dimanche 20 février 2022
9h -17h - avec Alixe A.-Acquier - 120€
petit matériel en sus. 
Initiation découverte de la gravure sur 
linoléum. Préparation du dessin, transfert par 
calque, taille, encrage et impression encres à 
l'eau et encre à l'huile.

STAGE Sculpture Jeunesse (enfant 6-15 ans)
Du lundi 21 au jeudi 24 février 2022
10h -12h - avec Alixe & Virginie - 65€ 
Initiation découverte de la Sculpture en 
papier mâché sur le thème des animaux 
fantastiques. Les enfants découvriront la 
technique du volume avec des matériaux 
simples et de récupération : bouteilles en 
plastique, cartons, grillage, papier journal...

M A R S _ _ _
Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 07/03 au 25/03/2022 Entrée libre
Les praticiens de l’Atelier du jeudi vous 
propose de découvrir leurs travaux.
Vernissage 
Auberge occitane Vendredi 11 mars 18h

STAGE Verre vitrail
Samedi 12 & dimanche 13 mars 2022
9h -17h - avec Christian André-Acquier - 120€
Petit matériel en sus. Ce stage permettra 
aux stagiaires de découvrir la technique 
traditionnelle du vitrail au plomb : recherche 
de dessin ou motifs, report sur papier cartonné, 
découpe au ciseau trois 
lames, découpe du verre 
à la molette, sertissage du 
verre au plomb H, rabat 
des ailes du plomb sur le 
verre, soudure à l'étain 
des liaisons au plomb... 
Format du vitrail réalisé : A4

Atelier Raku Espace 

Bourdelle 
Lundi 14 mars de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (18€/journée 
inscription impérative auprès d’Alixe, 
préparation et cuisson des pièces en amont.

Conférence II Ancien Collège GRATUIT
Lundi 21 mars à 18h30 Salle de Projection

L’Art des etrusques : 

Les Etrusques forment la première grande 
civilisation de l’Italie, s’épanouissant dès 
la fin de l’Age du Bronze, elle connaît son 
apogée aux 7eme et 6eme siècles avant 
J-C puis s’efface avec l’expansion romaine. 
Emouvant par son naturalisme, séduisant par 
son raffinement, l’art étrusque nous parle 
d’un peuple fascinant dont nous découvrirons 
ensemble quelques aspects.
Par Laurette Simon, conférencière

Stage Terre cuite contemporaire
Samedi 26 & dimanche 27 mars 2022
9h -17h - 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.

A V R I L _ _ _
Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 28/03 au 22/04/2022 Entrée libre
Les praticiens de l’Atelier gravure vous 
propose de découvrir leurs travaux.
Vernissage 
Auberge occitane Vendredi 8 avril à 18h

Stage Taille directe bois
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2022
9h -17h Avec Louis Perrin, sculpteur - 120€ 
L'objectif est d'apprendre à aborder la taille 
du bois par la réalisation d'un bas-relief.
Après quelques informations concernant le 
matériau et les outils, les stagiaires devront
dessiner un motif sur la planche en tenant 
compte de leur capacité à aborder la matière.
Quelques exercices permettront de 
comprendre la manipulation des outils pour 
couper le bois en travers des fils du bois 
avec une gouge et un burin, dans le fil du 
bois en évitant les contre-fils et d'apprendre à 
dégrossir à l'aide d'une gouge, d'un fermoir 
ou d'une méplate.
Les stagiaires qui n'ont pas pu aboutir leur 
projet pendant les 2 jours auront acquis la
capacité technique de le terminer chez eux.
Outillage nécessaire : nous consulter.

Atelier Raku Espace Bourdelle 
Lundi 11 avril de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (18€/journée 
inscription impérative auprès d’Alixe, 
préparation et cuisson des pièces en amont.

PROGRAMMATION 2022



Stage modelage avec modèle vivant
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2022
9h -17h Avec Louis Perrin, sculpteur - 180€
Comprendre l'architecture du corps pour 
apprendre à observer et analyser les volumes 
et les proportions sans sacrifier son expression 
personnelle et sensible.
Pour les débutants c'est une façon de découvir 
le modelage, pour les plus expérimentés,
de travailler d'après le modèle vivant en 
développant son propre style.
Après avoir choisi la pose de façon collégiale, 
il s'agit de comprendre sa construction, son
rythme, d'effectuer la mise en place de 
l'ébauche, de construire les volumes essentiels
pour apprendre à placer les plans, les axes, 
le mouvement, inspirés par la proposition du
modèle.Alors le travail de modelage est mis 
en oeuvre sur des bases solides pour aboutir 
la forme avec sa propre sensibilité.
Esquisses pendant 1 journée
Outils conseillés: doigts, spatules, mirettes, couteaux de 
cuisine (1 avec bout rond et des dents) Terre : argile 
fibrée, argile auto-durcissante

M A i _ _ _
Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 09/05 au 03/06/2022
Les praticiens de l’atelier dessin exposent 
leurs travaux.
Entrée libre du lundi au jeudi de 14h à 21h 
Vernissage 
Auberge occitane le vendredi 13 mai à 20h.

Stage Acier Soudure
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
9h -17h Avec Michel Facon, sculpteur - 120€ 

I n i t i a t i o n 
découverte Acier 
Soudure. infos 
générales pour 
a p p r é h e n d e r 
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.

Atelier Raku 
Lundi 16 mai de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (18€/journée 
inscription impérative auprès d’Alixe, 
préparation et cuisson des pièces en amont.

Conférence III Ancien Collège GRATUIT
Lundi 23 mai à 18h30  Salle de Projection

L'Art des CeLtes
A partir du 8eme 
siècle avant J-C, la 
métallurgie du fer se 
diffuse en Europe. 
Elle coïncide avec 
l’apparition de la 
culture celte née au 
nord des Alpes et qui 
se déploie dans toute 
l’Europe jusqu’à la 
conquête romaine.
L’archéologie nous en 

révèle de somptueux ensembles, sculptures, 
objets cultuels, pièces d’armement, parures 
finement ouvragées, ultimes témoignages de 
sociétés très hiérarchisées. 
Par Laurette Simon, conférencière

J U I N
Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 07/06 au 29/06/2022 Entrée libre
Les praticiens des l’Ateliers débutants & 
jeunesse vous propose de découvrir leurs 
travaux.
Vernissage 
Auberge occitane Vendredi 10 juin à 18h

Festival de la Sculpture 
Région Occitanie - Grand Sud

du 13 au 26 juin 2022 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 Raku 
Samedi 25 juin de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (18€/journée 
inscription impérative auprès d’Alixe, 
préparation et cuisson des pièces en amont.

Banquet des Sculpteurs Espace Bourdelle
Samedi 25 juin 19h - Soirée Festive 
pour laquelle tout le monde est convié  : 
performance, démonstration, repas, concert...

Stage Taille-directe pierre 
Samedi 25 et dimanche 26 juin 10h-18h
Initiation découverte (débutant ou 
perfectionnement) des techniques de la Taille 
directe pierre avec David Léger -120€ 

Talon Inscription aux stages 2022
proposés par l’Espace Bourdelle Sculpture

toute inscription à un ou plusieurs stages est due.
 
Nom……………………………………………………… Prénom…………………....………… Tél. :………………………………… 
 Je souhaite m’inscrire à :

 1-............................................................... 2-...............................................................

 3-............................................................... 4-...............................................................

 5-............................................................... 6-...............................................................

 7-............................................................... 8-...............................................................

Le…………………….à………………………………….
             Signature :          

A p p e l  à  r é a l i s a t i o n  d ' u n  t r o p h é e
Dans le cadre du premier Festival de dessin de Montauban, la Ville a fait appel à 
l'Espace	Bourdelle	afin	de	réaliser	un	ou	plusieurs	trophées	sur	la	thématique	de	J.D.	
Ingres. Si l'idée vous plaît, vous pouvez nous proposer une première maquette ou 
réalisation en argile de Provence en rapport avec le grand peintre montalbanais. 

N o u s  a t t e n d o n s  v o s  p r o p o s i t i o n s  d è s  j a n v i e r  !
Nous nous chargerons des tirages. 

Nous avons déjà quelques propositions interessantes ! 



Convocation Assemblée Générale 
Association	Espace	Bourdelle	Sculpture	du	28 janvier 2022 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	vendredi 28 janvier 2022 à 18h30	dans	les	locaux	de	l’association,	172	rue	
Gustave Jay à Montauban. Le pass sanitaire et le port du masque restent obligatoires lors de cette soirée.

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	2020/2021	présenté	par	Nicolas	Sudres	président
4/Rapport	 financier	 2020/2021	 et	 prévisionnel	 2021/2022	 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	2022
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 2021 Le Président, Nicolas Sudres

Assemblée Générale Espace Bourdelle 28 janvier 2022 18h30
 Talon Candidature au Conseil d’Administration

A nous retourner ou à déposer sur place avant le 28 janvier 2022 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	28	janvier	2022	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 … !


