
AssociAtion
Le cercLe

des Amis de BourdeLLe
orgAnisAtrice de LA mAnifestAtion

172, rue Gustave Jay à Montauban

L’Association « Le Cercle des amis de Bourdelle » a été créée en 
2005 afin d’encourager toute recherche et diffusion contribuant à 
la promotion de l’œuvre d’Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929). 
Tous les ans depuis sa création, l’association propose pendant le 
Mois d’Octobre (mois de naissance et mort du sculpteur) une série 
d’événements autour de l’œuvre de Bourdelle, avec conférences, 
rencontres-débats, expositions, visites commentées… 

L’espAce BourdeLLe scuLpture
pArtenAire de LA mAnifestAtion

150e Anniversaire
de sa naissance

 en son pays

Du 16 septembre
au 18 novembre2011

p r o g r a m m e

B o u r d e l l e

Renseignements :
05 63 63 90 15

www.sculpture-europe.com

Les pArtenAires de LA mAnifestAtion
soutiens - pArtenAriAt - Acteurs de L’événement

viLLe de montAuBAn, 
conseiL générAL de tArn-et-gAronne,

conseiL régionAL midi-pyrénées, 
préfecture de tArn-et-gAronne,

centre universitAire de tArn-et-gAronne & c.d.d.p.,
inspection AcAdémique,

Lycée BourdeLLe,
coLLège JeAn LAcAze grisoLLes,

ecoLe pierre de fermAt BeAumont de LomAgne,
ecoLe georges LApierre montAuBAn,

centre de Loisirs du rAmiérou montAuBAn,
centre du pAtrimoine & office de tourisme de montAuBAn

musée p. voiveneL - cApouLet-JunAc (09)
musée ingres,

LiBrAiries LA soupe Aux Livres & LA femme renArd,
coLLectif Les fAiseurs singuLiers,
mAison de retrAite protestAnte,

office nAtionAL des Anciens comBAttAnts,
théâtre L’ecoutiLLe,

fédérAtion AssociAtive cArreyrAt-tescou,
cercLe phiLAtéLique de montAuBAn,

Archives dépArtementALes de tArn-et-gAronne,
institut d’etudes occitAnes Antonin perBosc,

mAurice petit et frAnçois-henri souLié,
AssociAtion eidos,

coLLectif photogrAphies créAtion communicAtion,
LA poste,

BureAu informAtion Jeunesse,
montAuBAn festivités,

compAgnie des ecrivAins de tArn-et-gAronne,
BAnque cic sud-ouest

OMeps

Expositions,
ConférEnCEs-débats,
symposium,
projECtions dE films,
spECtaClE gEstuEl,
lECturEs,
...

Acteur référent dans sa discipline, implanté à Montauban, ville de Bourdelle, 
l’« Espace Bourdelle Sculpture » a été fondé en 1998 avec le parrainage de 
Rhodia Dufet-Bourdelle, fille de l’artiste, à l’initiative de Christian André-
Acquier, sculpteur, afin que la sculpture, et plus largement les arts de l’espace et 
de la matière assument leur pleine autonomie d’expression et de diffusion.



pro gr A m m e
enfant de ce pays, né à Montauban il y a 150 ans un 30 octobre 1861, 
e.-A. Bourdelle, cet « éclaireur de l’avenir » pour reprendre A. Rodin, 
sut placer la sculpture sur des voies nouvelles, annonciatrices de la 
modernité.
sa nature, son tempérament ont été profondément marqués par 
son Quercy natal, jusqu’à confier à son ami Antonin perbosc… 
« Je sculpte en langue d’Oc ».
Les associations Le Cercle des Amis de Bourdelle et l’espace Bourdelle 
sculpture sont heureuses de lui rendre hommage à travers une 
programmation riche en événements.

Du 16 au 25 septembre Esplanade des Fontaines Montauban

de 10h à 18h - Symposium « matières & manières » 
Panorama didactique des techniques de la sculpture, démonstrations, 
animations et performances.

sameDi 17 septembre Cour de l’Ancien Collège
21h - Projection en plein air des films 
« bourDelle et son temps » & « l’orchestre D’une 
tragéDie »  dans le cadre des journées du patrimoine. Cour de l’An-
cien Collège Maison de la Culture, Allée de l’Empereur à Montauban.

Du 1er au 30 octobre Librairie « La Femme Renard »
du mardi  au samedi de 9h à 19h
Exposition de livres sur E.-A. Bourdelle 
100 livres « bourDelle » sans pages 
Ancienne librairie Le Scribe, 115, faubourg Lacapelle à Montauban.

Dimanche 2 octobre Salle d’honneur de la Préfecture 
de 11h à 18h - Exposition exceptionnelle de l’œuvre 
« les têtes hurlantes » de E.-A. Bourdelle,
dépôt du Musée P. Voivenel de Capoulet-Junac (09).
Préfecture de Tarn-et-Garonne, place du Maréchal Foch à Montauban.

Du 3 octobre au 7 novembre Lycée Bourdelle - Hall-Bât. N
du lundi au vendredi de 9h à 18h
Exposition des travaux des élèves « hommage à bourDelle » 
Boulevard Edouard Herriot à Montauban.

Du 3 au 26 octobre Hôtel du Département
du lundi au vendredi de 9h à 18h
« exposition prestige » – Panorama de la sculpture actuelle.
Conseil Général de Tarn-et-Garonne, bvd Hubert-Gouze à Montauban.                                     

Du 4 au 21 octobre Espace des Augustins

du lundi au vendredi de 14h à 18h

Exposition photographique « bourDelle insolite »
17, rue des Augustins à Montauban.

Du 4 au 29 octobre Librairie « La Soupe Aux Livres »

du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h

Exposition « bourDelle illustrateur »
28, faubourg Lacapelle à Montauban. 

Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi.

marDi 4 octobre Espace des Augustins 

20h30 - Projection commentée du film 

« l’orchestre D’une tragéDie »
17, rue des Augustins à Montauban.

Du 8 au 21 octobre  Passage 17

du mardi au samedi de 10h à 18h

Exposition installation « méthoDes D’artisans »
par les Faiseurs Singuliers, 17, place Nationale à Montauban.

venDreDi 14 octobre Espace des Augustins 

18h30 - Conférence-débat par Christian André-Acquier

« bourDelle, le Défi : je sculpte en langue D’oc » 
17, rue des Augustins à Montauban.

venDreDi 21 octobre Ancien Collège - Salle de conférence

18h30 - Conférence-débat

par Christian André-Acquier et Serge Martin-Robin :

« maillol-bourDelle, sculpture au suD »
Maison de la Culture, allée de l’Empereur à Montauban.

venDreDi 28 octobre Ancien Collège - Salle de conférence

18h30 - Conférence-débat autour de Bourdelle et de l’Occitanie par 

Christian André-Acquier et Bernard Ferré :

« l’occitanie au présent : 
De bourDelle à félix castan »
Maison de la Culture, allée de l’Empereur à Montauban.

Du 28 octobre au 6 novembre Salle des Fêtes du Carreyrat
du lundi au vendredi de 14h à 19h - Week-end de 10h à 19h
Exposition « 2e biennale De sculpture » 
dans le prolongement de l’exposition Prestige au Conseil Général. 
Exposition organisée par la Fédération Associative Carreyrat-Tescou.
Route d’Albi à Montauban.

Du  24 au 30 octobre  foyer du Théâtre Olympe de Gouges
du lundi au vendredi de 11h à 18h
Exposition de photographies « bourDelle insolite »
Présentation des travaux « bon anniversaire antoine » 
des enfants du Centre de Loisirs du Ramièrou de Montauban.
Place Lefranc de Pompignan à Montauban.

Dimanche 30 octobre jour anniversaire
« bourDelle en fête »
11h - Rassemblement patriotique,
autour du Monument aux morts, combattants et serviteurs de Tarn-et-
Garonne, place Antoine Bourdelle.
15h - Spectacle gestuel et Lectures plurielles
Théâtre l’écoutille : théâtre gestuel et projection du film fait à l’occasion 
de l’atelier auprès des CM2 de Mr Jeanneteau à l’école Georges Lapierre.
Lectures : « écrits sur l’art et sur la vie » de Bourdelle par François-Henri 
Soulié et Maurice Petit.
Musée Ingres de Montauban.
18h - Soirée festive avec récital de chansons dédiées à Bourdelle par 
Serge Martin-Robin.
Maison de Retraite Protestante, quai Montmurat à Montauban.

5 et 6 novembre Musée Ingres de Montauban
de 14h à 18h - Exposition philatélique 
Timbre commémoratif et enveloppe. 

Du 7 au 18 novembre Centre Universitaire de Tarn-et-Garonne
de 9h à 17h30
Exposition de sculptures, documents, dessins, illustrations, corres-
pondances… En partenariat avec le C.D.D.P. 
116, boulevard Montauriol à Montauban.

venDreDi 18 novembre Espace des Augustins 
18h30 - Conférence-débat
« bourDelle-perbosc : une amitié occitane »
17, rue des Augustins à Montauban.

quiz bourDelle proposé par le BIJ (Bureau Information Jeunesse) 
tout au long de la manifestation. 
6, passage Semeziès - Square Picquard à Montauban.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et 13 h à 18h, et le samedi de 13h à 17 h.

« A force d’erreurs, tu t’éclaires,
pourvu que tu aimes toujours. »                             E.-A. Bourdelle


