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Encore quelques MOTS du Président
Chers tous, 

 Nous avons encore en mémoire les belles rencontres et découvertes du dernier 
festival de la sculpture et réalisons que la nouvelle saison bat déjà son plein, l’Espace 
Bourdelle retrouve son rythme d’activités et la diversité de ses propositions.

La rentrée de septembre nous a permis de recevoir de nombreux visiteurs intéressés, lors 
de nos journées portes-ouvertes proposées en même temps que l’évènement Quai des 
Arts, organisé par la dynamique association « ça monte en bas », et auquel nous avons 
participé. 

Nous espérons que chacun re-trouve sa place dans les ateliers où David Malzac, cheville 
ouvrière de l’Espace Bourdelle, rejoint l’équipe d’ « enseignateurs » afin de transmettre 
son expérience en taille directe pierre. Nous pouvons déjà tous nous pencher sur le thème 
retenu cette année « Forme(s) du vivant » que nous mettrons en scène lors du prochain 
festival de la sculpture.  Ce festival sera aussi accompagné d’un symposium révélant au 
public la confrontation du sculpteur avec la matière.

Notre fidèle conférencière, Mme Simon, qui nous enchante depuis quelques années par 
ses passionnantes présentations, nous proposera un cycle de trois conférences dirigées 
vers les formes du vivant aux sources du décor… à ne pas manquer !

Cette année encore Alixe a réussi à nous organiser de nombreuses propositions de stages 
animés par des artistes confirmés qui nous permettront de nous perfectionner ou plus 
simplement de découvrir des techniques et ainsi enrichir nos capacités créatrices. Je 
vous invite donc à bien regarder le contenu et les dates de tous ces stages, à vous y 
inscrire mais aussi à partager et faire découvrir l’Espace Bourdelle à votre entourage...
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 21 janvier 2023 dans nos locaux. 
Nous vous invitons tous à y participer afin de voter les différents bilans et de partager 
ensemble un moment convivial en échangeant nos vœux. 

Je souhaite insister sur le fait que l’Espace Bourdelle est une Association qui fonctionne 
grâce bien sûr au travail d’Alixe mais aussi grâce à l’engagement d’une équipe bénévole 
qui doit aussi se raviver. Nous devrons, comme tous les ans, renouveler le « bureau » 
(président, trésorier, secrétaire) et nous avons besoin de nouveaux membres actifs 
porteurs d’idées et de propositions. Un conseil d’administration riche et varié est un gage 
de force et de dynamique, important pour faire perdurer une association… N’hésitez pas 
à nous rejoindre en complétant le coupon dédié.
Nous vous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et serons heureux 
de vous retrouver nombreux le 21 janvier.

A très bientôt , Nicolas Sudres

Bonnes Fêtes
Soirée AG & Vœux
V. 21 janvier 2023 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 

2023 à l’association 
(adhésion simple18€ / couple 30€)

la carte donne accès 
au Musée Ingres-Bourdelle !

_______________

Cycle Histoire de l’Art 
Les formes
du vivant 

a u x  s o u r c e s 
d u  d é c o r

Entrée libre & gratuite 
Avec Laurette SIMON

voir contenu à l’intérieur de la lettre Info

- décembre 2022 -



J A N V I E R _ _ _
Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 09/01 au 30/01/2023 Entrée libre
"Eclats de verre", les praticiens de l’Atelier 
du lundi vous propose de découvrir leurs 
travaux.
Vernissage Auberge occitane le v. 13 janv. à 18h

STAGE Gravure Aquatinte 
Samedi 14 & dimanche 15 janvier 2023
9h -17h - avec Marie-Claire Hornain - 120€
aquatinte sur plaque vierge :
Préparation de la plaque, dépôt de résine (main 
ou boîte à grain) / chauffage résine, morsures, 
tirage épreuves. Aquatinte sur eau-forte.

Atelier Raku Espace Bourdelle 
Lundi 16 janvier de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (20€/journée 
inscription impérative auprès d’Alixe.

Soirée Assemblée Générale & Vœux
Vendredi 21 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.

Conférence I Ancien Collège GRATUIT
Lundi 23 janvier à 18h30  Salle de Projection

► Le décor FLoraL
Parmi tous les éléments naturels, le végétal 
occupe dans la sculpture ornementale une 

place de choix. Nous découvrirons, sculptées 
dans la pierre ou le bois, ciselées dans le métal 
ou brodées sur de précieuses étoffes, fleurs, 
feuilles, tiges et arborescences, décrites avec 
naturalisme ou s’épanouissant de manière 
fantastique. Par Laurette Simon, conférencière

STAGE Linogravure
Samedi 28 & dimanche 29 janvier 2023
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.

F É V R I E R _ _ _
Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 31/01 au 17/02/2023 Entrée libre
"Matières associées", les praticiens de 
l’Atelier du mardi vous propose de découvrir 
leurs travaux.
Vernissage Auberge occitane le v. 10 fév. à 18h

STAGE Verre vitrail tiffany
Samedi 4 & dimanche 5 février 2023
9h -17h - avec Francis Meszoly - 120€
Initiation au découpage du verre (verre 
ordinaire), choix du modèle et des verres 
de couleur (plusieurs modèles seront à votre 
disposition), réalisation du carton et des 
calibres en papier, taille des pièces de verre, 
meulage et ajustage, sertissage au cuivre, 
soudage à l’étain, application patine et 
finitions.(verre et outils fournis).

Stage Terre cuite contemporaire niveau I
Samedi 11 & dimanche 12 février 2023
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 
épurées et stylisées.

Atelier Raku Espace Bourdelle 
Lundi 13 février de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (18€/journée inscription 
impérative auprès d’Alixe.

Sortie visite Les Abattoirs
Samedi 18 février inscription auprès d’Alixe.
10h sur place ou 9h Co-voiturage EBS
exposition dédiée à l'artiste franco-américaine 
Niki de Saint Phalle (1930 – 2002).  Pour 
la première fois, l’exposition se consacre aux 
années 1980 et 1990 de l’artiste.  

STAGE Sculpture Jeunesse (enfant 6-15 ans)
Du lundi 20 au jeudi 23 février 2023
10h -12h - avec Alixe & Virginie - 70€ 
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 09/03 au 03/04/2023 Entrée libre
Les praticiens de l’Atelier du jeudi vous 
propose de découvrir leurs travaux.
Vernissage Auberge occitane Vendredi 17 mars 18h

Stage Terre cuite contemporaire niveau II
Samedi 11 & dimanche 12 mars 2023
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 
épurées et stylisées.

Atelier Raku Espace Bourdelle 
Lundi 13 mars de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (18€/journée inscription 
impérative auprès d’Alixe.

Stage Plâtre en direct 
Samedi 18 & dimanche 19 mars 2023
9h -17h - avec Louis Perrin - 120€
Modeler une sculpture en plâtre sur une 
armature.Le montage direct en plâtre permet 
d'élaborer des formes en relation avec une 
idée, un dessin, sur une armature qui est le 
« squelette » de la sculpture, le modelé se 
construit progressivement avec de la filasse 
imprégnée de plâtre, et de plâtre pur 
appliqué avec une spatule.
Les stagiaires viendront avec un projet qui 
pourra être réalisé pendant les 2 jours ou
achevé plus tard grâce aux diverses 
techniques acquises pendant le stage.

Conférence II Ancien Collège GRATUIT
Lundi 27 mars à 18h30 Salle de Projection

► Le Bestiaire MédiévaL : 
La représentation des animaux au Moyen-Age 
se nourrit d’une longue tradition remontant aux 
origines de l’art.
De la fin de l’Antiquité à l’aube de la 
Renaissance, la faune, exotique ou locale, 
réelle ou imaginaire inspire les imagiers tant 
par sa beauté que par sa riche symbolique.
Par Laurette Simon, conférencière

A V R I L _ _ _
Stage Vitrail au plomb
Samedi 1 et dimanche 2 avril 2023
9h -17h - avec Francis Meszoly - 120€ 
Réalisation du tracé sur papier cartonné et 
reproduction sur calque, choix des verres.
Ce stage vous permettra d'acquérir une 
méthode de travail, de comprendre la 
technique et la soudure au plomb.
Option : Masticage brosse et nettoyage à la 
sciure de bois...

Stage Acier Soudure niveau I
Samedi 15 et dimanche 16 avril 2023
9h -17h 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 création petits modèles 
suggérés ou idées personnelles.

PROGRAMMATION 2023



Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 03/04 au 9/05/2023 Entrée libre
Les praticiens de l’Atelier gravure vous 
propose de découvrir leurs travaux.
Vernissage Auberge occitane Vendredi 14 avril à 18h

Atelier Raku Espace Bourdelle 
Lundi 17 avril de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (18€/journée inscription 
impérative auprès d’Alixe.

M A i _ _ _
Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 9/05 au 9/06/2023
Les praticiens de l’atelier dessin exposent 
leurs travaux.
Entrée libre du lundi au jeudi de 14h à 21h 
Vernissage Auberge occitane le vendredi 12 mai à 20h.

Stage Verre fusing
Samedi 13 et dimanche 14 mai 2023
9h -17h - avec Francis Meszoly - 120€ 
Le fusing est la technique de fusion de 
plusieurs verres compatibles permettant de 
créer une composition verrière sans plomb ni 
soudures : ce stage vous permettra d'acquérir 
une méthode de travail, de comprendre 
les différentes approches possibles et de 
connaître les courbes de température.

Atelier Raku 
Lundi 15 mai de 10h à 16h30
Avec Domino & Alixe (18€/journée inscription 
impérative auprès d’Alixe.

Conférence III Ancien Collège GRATUIT
Lundi 22 mai à 18h30  Salle de Projection

► HoMMes & Monstres :

Parallèlement aux figurations narratives, la 
figure humaine est parfois utilisée comme un 
simple élément de décor.
Parfois idéalisé mais aussi déformé, 
contorsionné, hybridé,  le corps humain devient 
monstrueux et s’enrichit de significations 
multiples. De l’Antiquité au XIXe siècle nous en 
découvrirons quelques aspects. 
Par Laurette Simon, conférencière

Sortie visite Abbaye de Beaulieu

Samedi 27 mai 10h sur place 
ou 9h Co-voiturage depuis l'Espace Bourdelle
Visite commentée de la collection Brache-
Bonnefoi par Geneviève André-Acquier.
Inscription auprès d'Alixe au 06 03 17 02 06

J U I N
Exposition-vente à l’Espace Bourdelle
Dimanche 11 juin Entrée libre
Les praticiens des l’Ateliers proposent une 
exposition éphémère où toutes les oeuvres 
exposées seront à la vente, nous proposerons 
également de céder des livres, revues... A ne 
pas manquer ! inscription auprès d’Alixe.

Exposition Galerie de l’Espace Bourdelle
Du 7/06 au 28/06/2022 Entrée libre
Les praticiens des Ateliers débutants & 
jeunesse vous proposent de découvrir leurs 
travaux.Verni.  Auberge occitane Vend. 9 juin à 18h

Stage modelage avec modèle vivant
Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023
9h -17h Avec Louis Perrin, sculpteur - 180€
Travailler d'après le modèle vivant tout en 
développant son propre style. Comprendre 
l'architecture du corps pour apprendre 
à observer et analyser les volumes et les 
proportions sans sacrifier son expression 
personnelle pour élargir son vocabulaire 
plastique. Outillages : nous consulter.

Stage Acier Soudure oeuvre collective
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2023
9h -17h 
Afin de se 
percfectionner à 
la soudure, Michel 
propose de créer 
une oeuvre collective 
autour du thème de 
l'année.
Avec Michel Facon, sculpteur - 120€

Stage Taille-directe pierre 
Samedi 24 et dimanche 25 juin 
9h -17h Avec David Malzac, sculpteur - 120€ 

Initiation découverte (débutant ou 
perfectionnement) des techniques de la taille 
directe pierre.

Festival de la Sculpture 
Région Occitanie - Grand Sud
du 12 au 25 juin 2023 à Montauban

Forme(s)du vivant
Dans le prolongement du Festival de la 
sculpture de juin 2022 « Origine(s)-Horizon », 
le festival de la sculpture ouvre cette année 
l’exploration de la matière à travers le vivant, 
l’expression esthétique d’une ou de forme(s) 
de la vie, animale, végétale, microscopique 
ou gigantesque.
L’abstraction ou le réalisme des formes 
dans la diversité des matières, matériaux et 
orientations offriront un ensemble pertinent 
sur le travail actuel des artistes de notre 
région.
Expositions, symposium... vont jalonner le 
festival, authentique état des lieux, panorama 
et vitrine de l’actualité sculpturale.

Banquet des Sculpteurs Espace Bourdelle
Samedi 24 juin 19h - Soirée Festive : 
performance, démonstration, repas, concert...

Talon Inscription aux stages & sorties 2023
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 :          



Convocation Assemblée Générale 
Association Espace Bourdelle Sculpture du 21 janvier 2023 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 21 janvier 2023 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 2021/2022 présenté par Nicolas Sudres président
4/Rapport financier 2021/2022 et prévisionnel 2022/2023 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 2023
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 16 décembre 2022 Le Président, Nicolas Sudres

Assemblée Générale Espace Bourdelle 21 janvier 2023 18h30
 Talon Candidature au Conseil d’Administration

A nous retourner ou à déposer sur place avant le 21 janvier 2023 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 21 janvier 2023 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 … !


