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Grand Sud
MONTAUBANFestival

20 juin - 3 juillet 2016 sculpture 

conseil déPArtementAl 
de tArn-&-GAronne 

100 boulevArd h.Gouze
tous les jours de 8h à 18h 

week-end de 15h à 18h

jArdin des PlAntes 
Grand’rue Sapiac - accèS libre

esPAce bourdelle  
172 rue GustAve jAy

du lundi Au jeudi de 14h à 21h 
vendredi + week-end de 14h à 20h

lA Petite comédie 
41 rue de lA comédie

tous les jours de 14h à 18h

week-end de 15h à 18h

ancien collèGe
allée de l’empereur

tous les jours de 14h à 19h

dimAnche de 15h à 18h

 



Et aussi la culture :
mer. 22 juin Atelier d’écriture
Ecrire avec les sculpture de 16h 
à 18h à La Petite Comédie. Atelier 
d’écriture avec Christian Glace (sculpteur, 
auteur, animateur d’atelier d’écritures) 10€ 
Inscription : 0603172603 ou espace.bourdelle@free.fr

Jeu. 23 juin - 18h30 entrée libre
Espace des Augustins, 
27 rue des augustins à Montauban.
Projection « Dina Vierny, une vie 
pour l’art » - 52’ Dina Vierny a lutté pour 
redonner au sculpteur Aristide Maillol dont 
elle fut le modèle, la place officielle que son 
œuvre méritait. 
séance de rattrapage : Sam. 25 
juin  16h30 Ancien Collège, salle de 
projection - entrée libre

Jeu. 30 juin - 18h30 entrée libre
Espace des Augustins, 
27 rue des augustins à Montauban.
Projection Louise Bourgeois  - 
52’ La rencontre en chair et en os a lieu 
chez elle et dans son atelier, à Brooklyn, 
où elle entreprend une exégèse de son 
œuvre dans une optique résolument 
psychanalytique.
séance de rattrapage :
Sam. 2 juillet  16h30 Ancien Collège, 
salle de projection - entrée libre

La buvette du festival
Samedi & dimanche à partir de 14h
vous proposera des boissons 
fraiches & crèpes, gauffres...

Samedi 25 juin :
Les ateliers ouverts à tous :
sur inscription au 0603172603
Initiation land-Art (10h-17h) 15€
avec l’asso l’Arbre des possibles
Sculpture Jeunesse (14h-17h)
pour les enfants de 6 à 15 ans - 5€
Stage Taille directe (10h-18h)
Avec David Léger - 120€
Sculpture in situ  14h-18h
Réalisation d’une œuvre en direct
Papier mâché avec Michel Brassac
Vernissage QG 18h30 
Avec le groupe Flügel : rock, jazz, 
improvisation (expérimental - rock)

Dimanche 26 juin :
Les ateliers ouverts à tous :
sur inscription au 0603172603
Sculptures en mouvement avec 
le Théâtre l’Écoutille  (14h-17h) 10€
Sculpture Jeunesse (14h-17h)
pour les enfants de 6 à 15 ans - 5€
Sculpture in situ  14h-18h
Réalisation d’une œuvre en direct avec
Antony Holloway
Stage Taille directe (10h-18h)
Avec David Léger - 120€
Vernissage 18h30 Jardin des plantes
Avec le groupe Cuarteto tafi

Samedi 2 juillet :
Les ateliers ouverts à tous :
sur inscription au 0603172603
Initiation land-Art (10h-17h) 15€
avec l’asso l’Arbre des possibles
Matières marionnettiques 
(14h-17h) 10€ avec le Théâtre l’Écoutille 
Sculpture in situ  14h-18h
Réalisation d’œuvres en direct avec
Frédéric Boiron (tronçonneuse)
Eleanor Stride (grillage)
André Stengele (taille directe bois)
Banquet des sculpteurs 19h
façon auberge espagnole au QG
Accompagnement musical Sam Telam
Performance nocturne 22h
Alain Mila

Dimanche 3 juillet :
Les ateliers ouverts à tous :
sur inscription au 0603172603
Sculptures en mouvement avec 
le Théâtre l’Écoutille  (14h-17h) 10€
Sculpture Jeunesse (14h-17h)
pour les enfants de 6 à 15 ans - 5€
Sculpture in situ  14h-18h
Réalisation d’œuvres en direct avec 
Frédéric Boiron (tronçonneuse)
Eleanor Stride (grillage)
K-You (modelage)

Au QG Espace Bourdelle
Rive gauche - 172 rue Gustave Jay LES ANIMATIONS

www.espacebourdellesculpture.org
05 63 63 90 15


