Les

cours

Reprise 2021/2022

Lundi 27 septembre 2021

Inscriptions aux ateliers
2021/2022

◊ au bureau :
à partir du

10 septembre 2021

du lundi au vendredi de 14h à 18h

◊ Lors des portes-ouvertes :

Sam. 25 & dim. 26 sept. de 14h à 18h
Attention !

Merci de vous inscrire avant la
reprise des cours
pour une meilleure organisation

Adhésion 2021/2022

Pensez à régulariser dès à présent votre
adhésion à l’association afin de continuer à
recevoir nos actualités. (18€/pers. annuel)

Conférences
voir au dos

LE MOT du Président

L

e petit mot qui nous rapelle la rentrée...

Biens chers praticiennes, praticiens et adhérents.
C’est bientôt la rentrée à l’Espace Bourdelle et il est temps de penser aux
retrouvailles !
Avant d’en venir là, je jette un petit regard vers la grande exposition des
praticiens et professeurs à l’Espace des Augustins en juin qui a remplacé le
festival « Origines-Horizons » prévu depuis deux ans, mais que nous finirons
bien par organiser en juin prochain... L’exposition était de qualité et les
animations et ateliers à l’EBS ont reçu un public nombreux et intéressé.
J’en profite pour remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de ces
évènements.
Nous reprenons nos activités, avec en préambule, un déménagementaménagement qui nous permettra de libérer les garages afin d’y installer
un atelier taille directe. Nous stockerons le matériel entreposé au fond
dans un garage inoccupé jouxtant nos ateliers que la municipalité met
à notre disposition. Tous les motivés sont les bienvenus le 10 septembre…
Les 25 et 26 septembre après-midi, nous organisons des portes-ouvertes
avec découverte des activités proposées par l’EBS et ateliers gratuits
pour tous.
La reprise des ateliers réguliers se fera à partir du lundi 27 septembre selon
des modalités sanitaires en attente de directives.
Trop prise par son activité professionnelle de sculptrice (commandes,
expos, symposiums…) « Nell » ne pourra plus assurer ses cours le mardi,
nous espérons pouvoir la retrouver pour des stages. Nous examinons
actuellement des candidatures de professeurs qui la remplaceraient,
toujours dans l’esprit de créativité et de rigueur qui anime l’association.
Notre programmation annuelle reprendra dans la mesure du possible,
avec des stages, conférences, projections de films ou documentaires,
expositions… Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de ces
opportunités.
C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons pour reprendre une
vie associative riche en partages et rencontres, nous avons besoin de
votre enthousiasme sculptural pour continuer de rayonner et de faire
connaître l’art de l’espace et de la matière au plus grand nombre.
Bonne rentrée à tous.
Nicolas SUDRES - Président

ArtCollectif Espace Bourdelle
recrute bénévole

Venez rejoindre l’équipe du collectif afin de participer à la création d’installations
sculpturales pour des manifestations comme le Festival Lettres d’Automne, le Festival de la Sculpture, le Festival El Mediodia à Corbarieu... Créativité et bonne
humeur de rigueur !!! Le plaisir du travail en commun ! Vous signaler auprès d’Alixe
dès la reprise des cours.
Association culturelle - Centre de Formation / Ateliers de pratique de la sculpture / Stages / Expositions
Rive gauche - 172 rue Gustave Jay 82000 Montauban Tel : 05 63 63 90 15 - Courriel : espace.bourdelle@gmail.com
N. Siret : 44299750800019 - Organisme formation professionnelle : N. 20041082 - Agrement Jeunesse et Sport : N. 8208079

Les Cours
2021/2022

Possibilité de cumuler deux ateliers

Conférences

(voir avec Alixe)

Inscription et engagement à l’année pour tous les ateliers

Atelier

de sculpture jeunesse (5/18 ans)
1h à 2h hebdomadaires – découverte initiation
> le mercredi de 14h à 15h pour les petits, de 14h à 16h pour les grands
Avec Alixe A.-ACQUIER et Virginie VION, bénévole.

Ateliers Sculpture

débutants

2h hebdomadaires – découverte mise à niveau
> le mercredi de 16h à 18h ou de 19h à 21h
Avec Joëlle CRISTINA-CHAZAL. Introduction à la sculpture modelage
terre, moulage plâtre. Atelier conçu en 3 étapes selon une progression didactique.

Ateliers Sculpture 2ème année

2h hebdomadaires – découverte mise à niveau
> le jeudi de 14h30 à 16h30 ou de 19h à 21h
Avec Alixe A.-Acquier La terre cuite, méthodes de travail, cuisson, patines...

Ateliers Sculpture

perfectionnement

2h hebdomadaires
Ouvert à tous ceux qui souhaitent poursuivre, découvrir, expérimenter des savoirfaire ou aller plus loin dans leur propre recherche…
> le mardi de 14h30 à 16h30 ou de 19h à 21h
spécialité acier, fil de fer, anatomie et techniques mixtes

> le jeudi de 14h30 à 16h30 ou de 19h à 21h avec David LEGER
spécialité modelage anatomie et taille directe pierre

Atelier Verre verre fusing, vitrail et tifany

Comme les années précédentes, Laurette Simon nous proposera un cycle de conférences tout au
long de l’année. Le confinement nous ayant amputé de la dernière conférence sur l’art en Asie,
nous commencerons cette année par celle-ci :
Lundi 22 novembre 2021 - Gratuit
18h30 Ancien Collège Salle de Projection
Le Japon de la période Edo : Estampes et arts-décoratifs.
La période Edo (1615-1868) est l’une des plus brillantes de l’histoire du Japon. Période d’isolationnisme mais aussi de paix et de prospérité, elle voit s’épanouir une culture originale qui se
singularise par son raffinement. C’est l’âge d’or des arts précieux et surtout celui de l’estampe
pratiquée par les maîtres de l’Ukiyo-e.

2h hebdomadaires
> le lundi de 14h30-16h30 Avec Christian André-Acquier

Atelier d’Anatomie

plastique

> le lundi de 18h à 20h
Etudes anatomiques Avec Christian André-Acquier

Atelier Raku & Enfumage

Second samedi du mois 10h-16h à partir d’octovre 2021
Avec Alixe A.-Acquier et Dominque Chouillou - Tarif : 14 € la séance.

Atelier Gravure

Deux vendredis par mois 14h-17h / places limitées à 5 praticiens
Atelier Pointe sèche & Linogravure expérimental avec Alixe A.-Acquier

Atelier Dessin

Deux vendredis par mois 17h-20h Découverte - perfectionnement Adulte&Ado
Programme complet à l’année. Avec Rosendo Li

Week-end Portes-Ouvertes :
Sam. 25 & dim. 26 septembre de 14h à 18h
au programme :

Ateliers gratuits

enfants & adultes
taille directe pierre, vitrail, ateliers débutants,
gravure, ateliers enfants...

Rencontres & inscriptions
au bureau de l’association
172 rue Gustave Jay à Montauban

Gaëtan LEMBEYE

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition
de notre ami sculpteur Gaëtan Lembeye.
Gaëtan était un grand fidèle des expositions régionales de
sculpture, puis du festival. Il participait avec des œuvres de
grands formats qu’il préparait souvent spécifiquement pour
ces occasions car il aimait explorer les thèmes proposés. Il
travaillait jusqu’au dernier moment et lorsqu’il arrivait pour
l’installation, ses sculptures sentaient fort la térébenthine.
Rappelez-vous il y a quelques années les totems-troncs
d’érables creusés d’où jaillissait la lumière !
Gentil et attentionné, il était très attentif aux œuvres exposées et prenait beaucoup de temps à les regarder. Il aimait
aussi partager sa grande passion pour la taille directe du bois au travers de cours qu’il
donnait en Gironde où il s’était établi.
Nous nous souviendrons des échanges
joyeux avec Christian et les autres sculpteurs lors de nos banquets auxquels il participait avec sa compagne Sylvie. Gageons
que toutes les petites graines qu’il aura
semées germeront entre nos mains.
Nicolas Sudres, Président

