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Informations 
pratiques 

Activités Pédagogiques

COLLECTIONS
Peintures et dessins d’Ingres et de ses élèves, 
sculptures de Bourdelle, peintures des écoles 
française, italienne, hollandaise du XIVème au 
XVIIIème siècles, faïences régionales, collection 
lapidaire médiévale, archéologie et histoire 
locale.

HORAIRES
Ouverture tous les jours sauf le lundi.
De 10h à 19h. De 10h à 21h le jeudi.
Dernier accès au musée une demi-heure avant la 
fermeture ; l’évacuation des salles commence dix 
minutes avant la fermeture.
Fermeture exceptionnelle le 25.12, le 01.01, le 
01.05, le 14.07 et le 01.11

CONTACTS
19, rue de l’hôtel-de-ville
82000 Montauban
Tél. 05 63 22 12 91
Fax : 05 63 22 28 99
museeingresbourdelle@ville-montauban.fr

Site : https://museeingresbourdelle.com/

CONSERvATEuR EN CHEf du 
PATRImOINE
dIRECTRICE du muSéE INgRES 
BOuRdELLE
Florence Viguier-Dutheil

SERvICE dES PuBLICS
Ludivine Filloque : 05 63 22 13 82
Responsable du service des publics
LFilloque@ville-montauban.fr

équIPE dE médIATION
Olivier Balax, Nathalie Cottura, Gladys 
Paganotto, Marine Masson.  

PuBLIC SCOLAIRE SECONdAIRE 

Christophe Brotons

Professeur d’Histoire, chargé de mission.

christophe.brotons@ac-toulouse.fr

Présent le jeudi de 14h à 17h sinon contact par 
mail

Paganotto Gladys : 05 63 22 28 35

gpaganotto@ville-montauban.fr

Pour toutes les activités proposées, la réservation 
est obligatoire. Toute annulation devra être 
signalée au minimum 48h à l’avance.
reservationmuseeingres@ville-montauban.fr
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dANS L’ATELIER d’INgRES
Jusqu’au 30 mai 2021

Le fonds montalbanais des dessins d’Ingres est 
avec ses 4507 œuvres l’ensemble le plus important 
au monde consacré à l’artiste. Ces dessins, noyau 
essentiel des collections, font l’objet d’un intérêt 
toujours croissant et méritaient une réflexion 
approfondie pour améliorer leur présentation. 
C’est pourquoi le réaménagement du cabinet d’arts 
graphiques figure au cœur du projet de rénovation du 
bâtiment, proposant des solutions innovantes pour 
montrer davantage de pièces tout en les préservant 
d’une trop longue exposition à la lumière et en les 
exposant en regard d’objets provenant des collections 
personnelles de l’artiste .

Les dessins rassemblés dans cette exposition 
inaugurale comptent parmi les plus belles feuilles 
du musée. Cet ensemble fait la démonstration de 
l’infatigable travail de recherche d’Ingres et laisse 
entrevoir l’immense place qu’il donnait au trait 
dessiné dans sa conception esthétique. « Le dessin est 
la probité de l’art », ne cessait-il de dire à ses élèves. 
Différentes techniques sont rassemblées (crayon 
graphite, pierre noire, rehauts de blanc, aquarelle …) 
et témoignent de l’ingéniosité de ce maître à la main 
virtuose.

En savoir plus : 

https://museeingresbourdelle.com/expositions-
temporaires

La découverte de ce fond exceptionnel peut être 
un support pour construire un projet spécifique 
ou imaginer un parcours en éducation artistique 
et culturelle.

Programme 
des expositions 

Lipsun id sensa vitae lacus 
id sollicitudi

L’œuvRE dE LA SAISON 

d’AvRIL à JuIN 2021 .

Ce  printemps, le musée inaugure un nouveau dispositif 
Si durant l’été la programmation culturelle du musée est 
orientée par les grandes expositions aux prêts prestigieux, le 
reste de l’année elle se consacre à la mise en valeur des riches 
collections qu’abrite l’ancien palais épiscopal. Poursuivant 
cet objectif, l’œuvre de la saison permettra, chaque trimestre, 
d’attirer les regards de nos visiteurs sur une œuvre choisie 
pour son actualité scientifique, son originalité, ou le goût du 
public !

Pour sa troisième édition, le choix de «L’œuvre de la saison» 
a été proposé au public. Un système de vote en ligne sur 
notre site internet a permis, entre la mi-novembre et la mi-
décembre, de voter parmi une sélection de quatre œuvres.

Ce jeu d’échec, fabriqué en Chine au XIXe siècle, a remporté 
le plus de suffrages avec 32,8 % des voix (408 participants). 
Sorti des réserves, il vous sera présenté d’avril à juin dans la 
vitrine Cambon, salle 102 au 1er étage du musée.

Cette pièce, très certainement fabriquée pour l’exportation 
vers l’Europe, fait partie de la collection François Placide 
Lapeyre. Celui-ci, originaire de Valence d’Agen, était 
pharmacien-major de 1ère classe, collectionneur d’œuvres 
d’art et membre du corps expéditionnaire français en Chine 
pendant la seconde guerre de l’Opium. Il offrit cette pièce au 
musée en 1864.

Les rendez-vous

Jeudi 08 Avril 
A 19h
Les nocturnes du Jeudi : L’œuvre de la saison, Le jeu 
d’échec dans l’art

Mardi 27 Avril 
de 14h à 16h30
Atelier Nature morte à l’échiquier

Mercredi 28 Avril
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
L’œuvre de la saison : échec et mat, Journée thématique 
autour du jeu d’échec

Samedi 29 Mai 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
L’œuvre de la saison : échec et mat, Journée thématique 
autour du jeu d’échec
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du 18 juin au 24 octobre 2021
Fruit d’un partenariat scientifique et culturel 
avec le musée du Louvre, le musée Ingres-
Bourdelle a le plaisir de présenter du 18 juin au 
24 octobre 2021, l’exposition Ferdinand-Philippe 
d’Orléans (1810-1842). Images du prince idéal.

Oublié aujourd’hui dans les soubresauts de 
l’histoire, Ferdinand-Philippe d’Orléans, héritier 
du trône français entre 1830 et 1842, jouissait 
pourtant d’un rayonnement considérable en 
son siècle. C’est grâce au génie d’Ingres que 
son élégante silhouette hante encore notre 
imaginaire, avec son célèbre portrait peint 
juste avant la mort accidentelle du Duc, à l’âge 
de 32 ans. Prenant ce chef-d’œuvre comme 
point de départ, l’exposition se propose de 
retracer la vie du prince à travers ses différentes 
représentations : de sa modeste enfance en 
exil jusqu’aux somptueuses funérailles, de la 
propagande aux caricatures. 

Le parcours se concentre particulièrement sur 
le remarquable mécénat artistique de celui 
qui incarna les espoirs d’une dynastie, d’une 
nation, mais aussi de la communauté artistique 
toute entière. En effet conscient de son rôle de 
futur souverain, Ferdinand Philippe d’Orléans 
a soutenu les meilleurs peintres et sculpteurs 
vivants de son temps, d’Ingres à Barye en 
passant par Delacroix, Scheffer et Corot. La 
disparition précoce du futur souverain qui laisse 
l’image du prince idéal, a suscité un besoin de 
monuments et d’objets commémoratifs à l’aune 
de la vague d’émotion ressentie. L’enjeu central 
de l’exposition sera donc celui de la tension entre 
images et idéal.

Cette exposition peut s’inscrire pour 
le public du second degré dans une 
découverte en éducation artistique et 
culturelle en lien avec les programmes du 
cycle 4 et du lycée sur le contexte de sa 
création.

fERdINANd PHILIPPE d’ORLéANS (1810-1842).                                         
«ImAgES d’uN PRINCE IdéAL »

AuTOuR dE L’ExPOSITION

visites commentées
 « Ferdinand Philippe d’Orléans (1810 - 1842). 
Images d’un prince idéal » 

En juin : Les dimanches 20 et 27  à 17h
En juillet et en août : les mercredis, samedis et 
dimanches à 17h
En septembre : les dimanches  à 17h

Livret famille 
A l’accueil du musée
(Gratuit)

Les rendez-vous
Dimanche 25 Juillet 

Départs à 14h00 et 16h00
visite improvisée autour de l’exposition 
temporaire par la Totale Cie

Les Mardis 27 Juillet  et 17  Août  
De 10h à 12h et de 14h-17h
Stage enfant : Le costume militaire ou 
d’apparat

Les jeudis  22 Juillet et 19  Août
de 9h30 à 12h30  et de 14h à 17h
Stage Ados / Adultes : Images  et  Caricatures 
avec Rosendo Li

Mardi 24 Août 
de 14h à 16h30
Atelier médailles

En savoir plus : 

https://museeingresbourdelle.com/expositions-temporaires
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En savoir plus : 

https://museeingresbourdelle.com/expositions-temporaires

A partir du 18 juin 2021
C’est avec la découverte du Land Art et du Carré noir 
sur fond blanc de Malevitch que Georges Rousse 
choisit d’intervenir dans le champ photographique 
établissant une relation inédite de la peinture à 
l’Espace. Il investit alors des lieux abandonnés qu’il 
affectionne depuis toujours pour les transformer en 
espace pictural et y construire une œuvre éphémère, 
unique, que seule la photographie restitue.

Pour permettre aux spectateurs de partager son 
expérience de l’espace, il présente, dès le début 
des années 80, ses images en tirages de grand 
format. Cette œuvre forte et singulière, qui déplace 
les frontières entre les médias traditionnels, s’est 
immédiatement imposée dans le paysage de l’art 
contemporain.

La salle du Prince Noir s’est ouverte depuis la 
rénovation du musée Ingres Bourdelle à des 
installations d’artistes contemporains. Georges 
Rousse succédera ainsi à Miguel Chevalier. Les 
éléments emblématiques de cette bâtisse médiévale : 

briques, pilastres et voûtes se transformeront durant 
une année en un espace pictural contemporain, 
uniquement construit d’un seul point de vue, celui 
de l’artiste lors de sa création. Chaque visiteur en se 
déplaçant dans la salle recherchera cette focale et 
placera alors, le temps d’une vision, son regard dans 
celui de l’artiste.

Afin de rendre compréhensible le cheminement créatif 
de Georges Rousse, plusieurs croquis préparatoires 
seront présentés dans la salle Chandos, attenante à la 
salle du Prince Noir. Cette exposition sera organisée 
autour du grand tirage photographique réalisé par 
Georges Rousse à cette occasion. Ce cliché remet à 
plat la vision tridimensionnelle de l’espace ainsi traité, 
venant déstabiliser le regard du spectateur.

gEORgES ROuSSE « ESPACE, COuLEuR, éPIPHANIE »

Les rendez-vous
Les mardis 13 Juillet et  03 Août 

De 14h à 16h30

Atelier Georges Rousse  et l’anamorphose
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Visiter
le musée   

Activités Pédagogiques

Préparer sa visite
Les enseignants qui le souhaitent peuvent contacter le professeur chargé 

de mission afin de préparer leur visite. Celui-ci sera à même de les orienter 

en fonction de leur souhait : - préparation d’une visite en autonomie - 

préparation d’une visite avec un médiateur - élaboration d’un projet.

Christophe Brotons
christophe.brotons@ac-toulouse.fr

gpaganotto@ville-montauban.fr

Activités Pédagogiques

Collège / Lycée
Visites avec médiateur

•	 AuTOuR dE L’œuvRE d’INgRES 

L’ILLuSION gRECquE
 (cycle 3, 4 et lycée). 

Cet ensemble de parcours a pour but de permettre aux élèves de fréquenter, 
pratiquer et s’approprier des œuvres du musée mais aussi d’enrichir et favoriser 
l’expression orale autour d’une ou plusieurs œuvres des collections. 

Les découvertes archéologiques de Pompéi et d’Herculanum ravivent l’intérêt des 
artistes du XIXème siècle pour la culture antique. Celle-ci, depuis la Renaissance, n’a cessé 
d’influencer les artistes à travers toute l’Europe.

Ces nouvelles découvertes apportent un éclairage plus scientifique et historique sur 
cette période de l’Histoire. Chez des artistes comme Ingres, elles déclenchent un nouvel 
engouement pour son esthétique et ses valeurs.

L’observation des compositions peintes sur les céramiques collectionnées par Ingres, 
permet de découvrir ses sources d’inspiration.  Ensuite, l’étude de ses œuvres dessinées 
ou peintes nous donne à voir comment Ingres et des artistes du XIXe se sont appropriés les 
codes artistiques de l’antiquité.
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Activités Pédagogiques Activités Pédagogiques

•	 AuTOuR dE L’œuvRE dE BOuRdELLE 

vISITE dESSINéE ET POéTIquE
 (cycle 3, 4 et lycée). 

Ce parcours a pour but de permettre aux élèves de fréquenter, pratiquer et s’approprier 
des œuvres du musée mais aussi d’enrichir et favoriser l’expression orale autour d’une ou 
plusieurs œuvres de la collection. 

Cette visite dessinée autour des œuvres de Bourdelle, propose de découvrir le cheminement 
de la pensée de l’artiste dans son processus de création.

Dans toutes ses entreprises, Bourdelle fait précéder au travail du volume, l’étude du sujet par 
le crayon, le fusain, l’encre, l’aquarelle… Cette phase de recherche révèle une part essentielle 
de son œuvre.

L’étude des lignes dans les œuvres du sculpteur, de leur force et de leur expressivité, permet 
aux élèves d’aborder des notions plastiques propres à la sculpture.  

Des textes issus de la littérature, invitent les élèves à créer des liens avec les œuvres sculptées, 
mais aussi à enrichir leur vocabulaire et  encourager la prise de parole.

La classe est divisée en 4 groupes. Chaque groupe sera invité  à rechercher, à comparer,  à 
dessiner, à imaginer et à s’exprimer oralement …...). Ce support pourra ensuite être exploité 
en cours.  

Ce n’est pas un peu qu’il faut dessiner c’est constamment […] La sculpture finalement ce 
n’est pas autre chose que du dessin dans tous les sens.

A.Bourdelle

quATRE THèmES SONT ABORdéS PENdANT CETTE vISITE 

- Le mode de vie dans l’Antiquité 

- Les dieux 

- Le guerrier

- Les mythes

La classe est divisée en 4 groupes. Chaque groupe abordera l’un de ces quatre thèmes grâce 
à un support pédagogique (invitation à rechercher, à comparer,  à dessiner, à imaginer et à 
s’exprimer oralement …...). Ce support pourra ensuite être exploité en cours.  
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établissements 
spécialisés

POuR LES vISITES EN AuTONOmIE

De nouveaux équipements sont dédiés aux publics spécifiques
- fauteuils de transfert disponibles sur demande à l’accueil.
- prêt gratuit de tablettes avec un parcours en audio-description ainsi qu’un autre en Langue 
des Signes Française.
- différents supports de médiation numérique bénéficient de traduction en Langue des Signes 
Française.

Plus d’info : https://museeingresbourdelle.com/publics-specifiques

Activités Pédagogiques

Afin de lutter contre toute forme d’exclusion, de favoriser l’accès à la culture au 
plus grand nombre, le musée Ingres Bourdelle propose des médiations adaptées, 
des approches spécifiques en direction des personnes en situation de handicap.  

uNE médIATION AdAPTéE

Une médiatrice est à la disposition des professionnels, accompagnateurs ou bénévo-
les du champ social pour définir, adapter et accompagner des visites et des ateliers 

Contact : gpaganotto@ville-montauban.fr 
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INgRES COPIEuR COPIé

Ingres (1780-1867) fut l’un des plus grands artistes du XIXe 
siècle. Qu’elle ait été admirée, ou au contraire jalousée, voire 
honnie, son œuvre a constitué un modèle à partir duquel les 
artistes, par leur adhésion ou au contraire leur rejet, se sont 
souvent positionnés.

BOuRdELLE LE mONTALBANAIS  

Emile Antoine Bourdelle est une figure clé de la sculpture au 
tournant du XIXe et du XXe siècle. Ce parcours pédagogique 
rend hommage à l’œuvre de l’artiste né à Montauban en 1861 
dont on a célébré en 2011 le 150e anniversaire de la naissance.

ART ET POuvOIR

Comment le peintre ou l’architecte représentent-ils le 
pouvoir ou le mettent-ils en scène ? Comment l’artiste peut-il 
contester le pouvoir ? Le célébrer ? (Du XVIIe au milieu du 
XIXe siècle.)

https://museeingresbourdelle.com/Scolaires#

Ressources 
pédagogiques

dans le cas de visite en autonomie, le musée met à disposition des 
enseignants des ressources destinées à l’aider à préparer la visite.

Elles sont téléchargeables sur le site du musée. 

RESSOuRCES EN LIgNE
https://museeingresbourdelle.com/ressources-en-ligne

RESSOuRCES fILmOgRAPHIquES 

•	 FOCUS : LE MODÈLE JOSEPH PAR GÉRICAULT ET CHASSÉRIAU
•	 LES COULISSES D’UNE ŒUVRE : JÉSUS AU MILIEU DES DOCTEURS D’INGRES
•	 SECRETS D’INGRES : LA PLUME
•	 SECRETS D’INGRES : CRAYONS
•	 SECRETS D’INGRES : AQUARELLE ET LAVIS
•	 ELLE REJETAIT LA MUSIQUE ET MAINTENANT LES MUSICIENS LA VÉNÈRENT - SAINTE 

CÉCILE - TVLT #23
•	 LECTURES IN SITU - L’HOMME QUI LIT TOUT
•	 JÉSUS PARMI LES LIGNES - FERNANDO BELISARIO
•	 ROGER ET ANGÉLIQUE - REVISITÉ PAR LILI RENON
•	 LE MUSÉE CONFINÉ

PARCOuRS AudIO

•	 PARCOURS SUIVEZ L’ARTISTE !
•	 ENTRE CINÉMA ET LITTÉRATURE - L’HOMME QUI LIT TOUT
•	 PARCOURS EN AUDIO-DESCRIPTION
•	 PARCOURS MUSÉE SONORE - ANDRÉA PERUGINI

LES œuvRES EN mOdèLE 3d 

•	 HÉRACLÈS ARCHER
•	 BUSTE DE CHARLES LHERMITTE
•	 LA PREMIERE VICTOIRE D’HANNIBAL
•	 BUSTE D’INGRES
•	 BUSTE DE MADELEINE INGRES, NEE CHAPELLE
•	 BUSTE DE MME MICHELET
•	 BUSTE D’INGRES
•	 SAMSON
•	 SAUPOUDREUSE
•	 BUSTE DE RODIN

vISITE vIRTuELLE dE LA SALLE du PRINCE NOIR 
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RENCONTRE AvEC LES 
 ENSEIgNANTS

Le professeur chargé de mission organise des 
rencontres destinées aux professeurs des 1er 
et 2d degrés certains mercredis après-midi. A 
ces occasions, grâce aux ressources du musée, 
sont explorées des thématiques liées aux 
collections ou aux expositions.

Christophe Brotons

christophe.brotons@ac-toulouse.fr

reservationmuseeingres@ville-montauban.fr

OuTILS PEdAgOgIquES
dISPONIBLES Au PRET

- tablettes avec différents parcours (disponi-
bles à l’accueil )

- jeux-visites (dépliants)

- dossiers de préparation à la visite pour les 
enseignants.

Se former
Le musée participe régulièrement à des actions de formation 
organisées avec l’éducation nationale : journées pédagogiques, 
stages de formation continue, avec un double objectif , mieux 
connaître le musée Ingres et pouvoir conduire soi -même une 
visite.

Activités Pédagogiques

PuBLICATIONS SuR LES COLLECTIONS 
du muSéE 

*G. Vigne, Ingres. Autour des peintures du Musée 
Ingres, Musée Ingres, 2007.

 *F. Viguier-Dutheil (dir.), Le musée Ingres Bourdelle. 
Histoire et collections, MIB - Editions Faton, 2019

*F. Viguier (dir.), Ingres, Secrets de dessins, Le pas-
sage - musée Ingres, 2011.

*F. Viguier, Emile-Antoine Bourdelle - Œuvres graphi-
ques, Musée Ingres, 2001.

*F. Viguier, Bourdelle sculptures, Musée Ingres, 2000

*F. Viguier, Catalogue des peintures anciennes, Musée 
Ingres, 1993.

*G. Vigne et F. Viguier, Papiers d’Ingres - Collections 
graphiques du musée Ingres (23 numéros), Musée 
Ingres Bourdelle.

PuBLICATIONS SuR LES ExPOSITIONS 
TEmPORAIRES 

*J. – P. Cuzin, D. Salmon et F. Viguier, Ingres et les 
modernes, Somogy éditions d’art, 2009.

*A. Goetz, Ingres collages, Le Passage, 2005.

*P. Picard-Cajan (dir.), Ingres et l’Antiques, Actes Sud 
- Musée Ingres - MAPA, 2006.

 *Ch. Théault (dir.), De bruit et de fureur. Bourdelle 
sculpteur et photographe, Le passage, 2016.

G. Vigne et F. Viguier, Hommage et respect. Les mo-
numents publics de Montauban, Musée Ingres, 1992.

G. Vigne et F. Viguier, La révolution française à l’école 
de la vertu antique, Musée Ingres, 1989.

*F. Viguier-Dutheil, Jerôme Coignard, Constellation 
Ingres Bourdelle, Le passage – MIB, 2019

uNE SéLECTION d’AuTRES

PuBLICATIONS uTILES 

Sur Ingres 
 * J. A. D. Ingres, Ecrits sur l’art, Grasset et Fasquelle, 
2013.

Shelton, A. Carrington, Ingres, Phaidon, 2008.

V. Pomarède, S. Guégan, L. – A. Prat et E. Bertin (dir.), 
Ingres. 1780 – 1862,  Gallimard – Musée du Louvre, 2006.

 *S. Guégan, Ingres, « Ce révolutionnaire-là », Gallimard, 
Découvertes, 2006. (non disponible au Centre de 
documentation)

*J.-P. Cuzin et D. Salmon, Ingres : regards croisés, Edi-
tions Place des Victoires, 2006.

*M. Jover, Ingres, Terrail, 2005.

G. Vigne, Ingres, Citadelles, 1995

G. Vigne, Dessins d’Ingres, Gallimard, 1995.

Sur Bourdelle :
*C. Boisserolles, S. Ferrand, A. Simier (dir.), Transmis-
sion-transgression : maîtres et élèves dans l’atelier : Rodin, 
Bourdelle, Giacometti, Richier..., Musée Bourdelle, Paris 
Musées, 2018.

*Collectif, Bourdelle et l’antique, une passion moderne, 
Paris-musées, 2017

Antoine Bourdelle, Paroles d’artiste, Fage, 2017.

*V. Gautherin, L’oeil et la main : Bourdelle et la photogra-
phie, Musée Bourdelle, Paris Musées/Éd. Éric Koehler, 
2000.

Le Normand-Romain, Héraklès archer. Naissance d’une 
œuvre, Editions Paris-Musées, 1992.

BIBLIOgRAPHIE

Les ouvrages marqués d’une * sont en vente à la librairie du musée.
Tous les ouvrages sont consultables au centre de documentation du musée, sauf indiqué.
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Construire un 
projet avec
le musée

Activités Pédagogiques

Fruit d’un partenariat entre le Ministère de la culture et le Ministère de l’éducation nationale 
et de la jeunesse, « La classe, l’oeuvre ! » est une opération d’éducation artistique et culturelle 
ancrée, depuis 2013, dans la Nuit européenne des musées. Elle s’appuie sur les trois piliers 
de l’éducation artistique et culturelle : rencontre, pratique et connaissance et a pleinement 
vocation à enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves.

Elle consiste à inviter les élèves de tout niveau scolaire à étudier une ou plusieurs oeuvres 
ou tout objet de collection d’un musée de France de proximité afin d’en concevoir une 
médiation qu’ils auront l’opportunité de présenter aux visiteurs le soir de la Nuit européenne 
des musées. 

L’objectif est de permettre aux élèves de fréquenter un musée, lieu de conservation et de 
présentation de collections, de s’approprier le patrimoine commun, de se construire comme 
de véritables acteurs de la valorisation de celui-ci et devenir, le temps d’une soirée, des 
passeurs de culture. 

Par ailleurs, l’opération permet aux musées et aux établissements scolaires de resserrer leurs 
liens grâce à un travail collaboratif mené tout au long de l’année.

En savoir plus : https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html
Contact : reservationmuseeingres@ville-montauban.fr

« La classe, l’œuvre ! »

Dans le courant du mois de mai, une semaine sera dédiée aux scolaires pour leur permettre 
de concevoir et produire une médiation orale autour du musée et de ses collections. Ils 
pourront, dans le cadre du musée, la présenter à leurs parents, leur classe ou à d’autres 
établissements scolaires.
L’élève, l’enfant, acteur et médiateur du musée face à un public lui permet de construire sa 
pratique d’une présentation orale, adaptée à son cycle scolaire . Cette semaine médiation 
aborde une attente importante de l’éducation artistique et culturelle.
 

Renseignements et contact : gpaganotto@ville-montauban.fr

La semaine médiation
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Découvrez les ressources en ligne sur 

https://museeingresbourdelle.com/ressources-en-ligne

LégENdES dES ImAgES REPROduITES

Couverture
Théodore GERICAULT 
Rouen, 1791 - Paris, 1824
Étude de dos (d’après le modèle Joseph) pour « Le 
Radeau de La Méduse » 
Vers 1818-1819 
Huile sur toile et pierre noire
Dépôt du musée du Louvre, 1955

P.2
Joseph-Siffred DUPLESSIS 
Carpentras, 1725 - Versailles, 1802
Portrait de Louis XVI
Huile sur toile
MI.842.2 - Envoi du Roi Louis XVIII, 1824

P.5
Ernest-PIGNON-ERNEST
Né à Nice en 1942
Anges du Vœu de Louis XIII d’après Ingres, 2007
Pierre noire sur papier
Don de l’artiste, 2010

p.7.
Jeu d’échec et pions, Chine XIXème siècle, 
Collection Lapeyre, ivoire et bois laqué.
MI.2008.0.2946

P.7
Jean-Auguste-Dominique INGRES 
Madeleine Chapelle enceinte, 1814
Crayon graphite et aquarelle sur papier
H. 21,5 ; L. 14,8.
MI.867.277
Musée Ingres Bourdelle

p.11
Jean-Auguste-Dominique INGRES (1780-18767)
Portrait de Ferdinand-Philippe d’Orléans (1810-1842), 
prince royal et duc d’Orléans, 1842
Musée du Louvre.

p.12
Pascal LIEVRE 
Né à Lisieux en 1963 
Made in France - Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
2009 ( détail)
Acrylique sur papier 
Acquisition de la Ville de Montauban avec l’aide du 
Fonds Régional d’Acquisitions pour les Musées, 2010

p. 15
Antoine BOURDELLE
(1861-1929)
Grand Guerrier de Montauban, modèle conçu entre 
1898 et 1900 et fondu en 1983
Bronze 
Dépôt de la fondation Bemberg, Toulouse, 
092 – Achat de la fondation Bemberg en 1999

p.17
Jean-Auguste-Dominique INGRES 
Montauban, 1780 - Paris, 1867
Le Songe d’Ossian, 1813
Huile sur toile
Legs Ingres, 1867

p.18
Emile-Antoine BOURDELLE 
Montauban, 1861 - Le Vésinet, 1929
Buste de Beethoven, 1902 ? 
Plâtre 
Acquisition de la Ville de Montauban, 1997 

p.19
Jean ALAUX
(1786 - 1864)
L’Atelier d’Ingres à Rome en 1818
Date  de l’œuvre : 1818
Huile sur toile
Musée Ingres Bourdelle*

http://https://museeingresbourdelle.com/ressources-en-ligne
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L’OffRE PédAgOgIquE dES dIfféRENTS 
éTABLISSEmENTS CuLTuRELS dE LA 
vILLE

CIAP // Centre d’Interprétation et de l’Architecture et du Patrimoine : 

Carole Corniou-Douziech : 
05 63 22 19 81 
serviceeducatifciap@ville-montauban.fr
Site : www.centredupatrimoine.montauban.com, rubrique service éducatif

médiathèque mémo : 

Parcours jeunesse (cycle 1/2/3)
Stéphanie Beaudonnet, Pôle Jeunesse: 
05 63 91 84 72
sbeaudonnet@ville-montauban.fr

Parcours Médias (Collèges/Lycées)
Mélodie Miranda, Responsable Pôle Actualité
05 63 91 84 73
 mmiranda@ville-montauban.fr

Parcours Expositions (Cycles 2/3/4/Collèges/Lycées)
Philippe Alauzet, Coordinateur des expositions
05 67 05 53 35
palauzet@ville-montauban.fr
 
Découvrir la Mémo (Collèges/Lycées/Universités)
Delphine Bacile :
05 67 05 53 36
dbacile@ville-montauban.fr

 Site : https://www.mediatheque-montauban.com/rubrique Service, Accueil des groupes

museum d’histoire naturelle : 

Kévin Morere : 
05 81 98 20 47 ou 05 63 22 13 85
kmorere@ville-montauban.fr
Site : www.museum.montauban.com/Accueil_des_scolaires_et_peri_scolaires

Salles de spectacle de montauban: 

Niels Berger
05 63 21 02 44
nberger@ville-montauban.fr
Site : www.spectacles.montauban.com/mediation-culturelle

Pôle mémoire

Mémo-Patrimoine
Laure Mazzuchini 
05 81 98 20 15 
 lmazzuchini@ville-montauban.fr

musée de la Résistance et du Combattant

Laurence Héritier 
05 63 22 14 88 
lheritier@ville-montauban.fr
Site : https://www.montauban.com/culture-et-sports/culture/pole-memoire/offre-pedagogique


