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Bonnes Fêtes
Soirée AG & Voeux
Samedi 31 janvier 2015 18h

Présentation du bilan moral, d’activités
et financiers, 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.

« Tout
ce que nous créons

est notre visage éclairé »
E.-A. Bourdelle

C

LE MOT du Président

			 hers Adhérent(e)s
L’horizon se dégage et cette année sera riche en diversité et
découvertes, animées, je l’espère, par l’esprit associatif. Chacun
pourra cheminer à sa guise de conférences en projections, de
sites archéologiques en visites d’ateliers d’artistes…
C’est Bourdelle qui nous souffle le thème de l’année : « L’art
est transformation », « Le langage de la sculpture est un néant
prétentieux, s’il n’est composé de mots d’amour et de poésie »
pourrait lui répondre Zadkine.

Quoi qu’il en soit, chacun pourra ajouter sa note au point d’orgue,
que sera cette année, notre Festival de la Sculpture
2015.
Nous comptons sur votre présence lors de notre prochaine
assemblée générale qui se déroulera le 31 Janvier 2015
à 18h00 dans nos locaux suivie de la traditionnelle
présentation des vœux.
Il est utile de redire que notre association aura de nouveaux
défis à relever, et que, résolument tournée vers l’avenir, elle aura
besoin du soutien de tous dans cet effort collectif afin d’assurer
la mission qui est la sienne : « la transmission des savoirs »
avec l’exigence et la générosité qui guide son fondateur.

Que ce mot du sculpteur
éclaire d’une généreuse lueur
cette année
à construire ensemble...

Il est nécessaire que chacun prenne conscience qu’il peut, par
sa voix, participer au débat associatif, faire circuler les idées et
consolider les projets.

A bientôt, Alain Hocini - Président
Bien à Tous
Christian André-Acquier

Infographie : Alixe A.-Acquier - L’espace Bourdelle diffuse très largement via la Lettre Info et le Site Internet www.espacebourdellesculpture.org

Appel aux artistes qui exposent : merci de nous communiquer vos dates au plus tôt ! Prochaine Lettre Info : Avril 2015

La Eprogrammation
B
S
space ourdelle culpture

JANVIER2015

SORTIE VISITE Dimanche 11 janvier

Départ co-voiturage de l’Espace Bourdelle
à 9h30 - Visite de l’atelier de Jurgen
Chaumarat, artiste verrier à Colomiers.
EXPOSITION du 12 au 31 janvier

Hall de l’Espace Bourdelle Sculpture
La ferraille inspirée - exposition des sculptures
en acier de Patrick Pécate, sculpteur autodidacte.
Vernissage le 17 janvier à 18h
CYCLE HISTOIRE DE L’ART
Vendredi 16 janvier 18h30

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
L’art et le nombre d’or par Christian AndréAcquier. Réalité ou imposture ? La notion de
proportions harmonieuses a toujours préoccupé
l’humanité. C’est ainsi que naquit au cours des
âges et des sociétés des « canons de proportion
et de beauté » dont la formulation la plus
accomplie est le nombre d’or, sésame de l’accès
à la beauté. Mais Bourdelle nous rappelle avec
justesse : « il faut suspecter les formules. Toute
vérité arrêtée ne sera plus la vérité. »
Alors, le nombre d’or, réalité ou imposture ?...
Participation 5€
STAGE Dim. 18 janvier 10h-17h

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Gravure Lino & bois I - Marjon Mudde
Gravure sur linoléum monochrome. Nature
morte d’objets. Ce sujet permet d’étudier
l’utilisation de graphisme en négatif (blanc
sur noir) pour exprimer volume et matière.
Format de la linogravure à réaliser : A3 environ
(21x42cm). Impression à l’aide de la presse.
Tarif de la journée : 60€ matériel en sus
PROJECTION Ven. 23 janv.18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège.
Arman, portrait d’un sculpteur - séance
environ1h. Il s’agit d’un artiste franco-espagnol
peintre, sculpteur et plasticien, renommé pour
ses installations et ses
accumulations. Il fut l’un
des premiers à employer
directement les objets
manufacturés, en tant que
matière picturale. Pour lui,
ces objets s’apparentent
à des extensions de
l’humain, à croissance et
multiplication
continues.
Entrée Libre
ATELIER MASTER
Samedi 24 janvier 15h-17h

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Avec Christian André-Acquier et Serge MartinRobin. Ouvert aux praticiens d’expérience,
artistes, artisans… qui souhaitent affirmer
et affiner leur orientation et démarche en
confortant leur choix par une méthode, un
regard critique et une exigence plastique…
Tarif : 30 euros la séance.
ASSEMBLEE GENERALE & VOEUX
SAMEDI 31 janv. 18h Espace Bourdelle

Bilan moral, d’activités, financier 2013/2014
et perspectives 2015 suivi à 19h par le pot de

la présentation des vœux. Il est demandé une
participation active aux praticiens sous forme
« auberge espagnole », chacun amenant une
tarte salée ou sucrée, cake, pizzas... L’Espace
Bourdelle se charge des boissons.

FEVRIER2015
SORTIE VISITE Dimanche 1 février

Départ co-voiturage de l’Espace Bourdelle à
9h30 - Visite de l’atelier de Brignac, sculpteur
et Musée de Gaillac.
CYCLE HISTOIRE DE L’ART
Vendredi 6 février 18h30

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Sculpture et architecture par Serge MartinRobin - Dialogue entre ces deux arts dans le
monde occidental, depuis l’Egypte antique
jusqu’à nos jours : la sculpture qui orne, la
sculpture qui s’impose et l’architecture qui
devient sculpture. Causerie avec projections.
Participation 5€

RAKU & ENFUMAGE sam. 7 février

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Avec Domino et Alixe. Atelier expérimental
et de recherche sur l’émaillage et l’enfumage
ouvert aux praticiens maîtrisant la terre cuite.
Participation 5 € - 10h-16h
STAGE PROFESSIONNEL niveau I
du Lundi 9 au vendredi 13 février

Stage de formation pédagogique et pratique
intervenant Arts Plastiques
Objectif du stage : Apporter à ceux qui
souhaitent créer ou introduire dans leur fonction
d’enseignement ou de pratique socio-éducative
une assise méthodologique et technique leur
permettant d’animer des cycles ou ateliers
portant sur le travail matière – volume. Dossier
& Renseignements auprès d’Alixe.
STAGE ENFANTS du 16 au 20 février

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Sculpture Jeunesse spécial découverte papier
mâché 10h-12h Tarif : 55€

STAGE Dimanche 22 févier 10h-17h

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Gravure Lino & bois II - Marjon Mudde
Gravure sur bois (contreplaqué) monochrome.
Impression à l’aide de la presse. Feuilles &
fruits.Particularité du contreplaqué. Différences
avec le lino. Précautions de sécurité. Outils.
Coupe avec la gouge bois. Coupe croisée au
cutter. Taille de la plaque : 30x30cm.
Tarif de la journée : 60€ matériel en sus
EXPOSITION
du
23
février au 13 mars Hall de

l’Espace Bourdelle Sculpture
La terre, matière de liberté
K-YOU sculpteur. Vernissage le
28 février à 18h

PROJECTION Ven. 27 février 18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège.
De l’intérieur de la matière -– séance
environ1h. Au fil de nombreux allers-retours
entre Prague (la ville de son enfance), Paris (où
il vit et travaille) et Strasbourg (où il enseigne à

l’école des arts décoratifs), le sculpteur tchèque
Vladimir Skoda évoque, sans nostalgie, son
parcours singulier d’autodidacte nomade.
Son œuvre échappe à toute classification de
mouvement. Entrée Libre
CLASSE D’ANALYSE CRITIQUE
Samedi 28 février 15h-17h.

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture.
Première rencontre mensuelle ayant pour objet,
à travers la lecture analytique et critique
et composition d’oeuvres variées (maquette,
modelages ou oeuvres achevées...), de révéler
les éléments de composition, l’assise structurelle
et symbolique qui sous-tend une oeuvre. Cette
approche doit servir de cadre opérationnel à
l’intention créatrice. Tarif : 20 € la séance.

MARS2015
CYCLE HISTOIRE DE L’ART
Vendredi 6 mars 18h30

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture L’art
chinois, entre tradition et modernité par
Geneviève André-Acquier. Participation 5€
CINE-REPAS Samedi 7 mars 19h

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Projection du film « l’artiste et son
modèle » Réalisé par Fernando Trueba avec
Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia Cardinale
suivie d’un repas. 20€ Inscription impérative
avant le 31 janvier.
SORTIE
VISITE
Dimanche 8 mars

Départ co-voiturage
de l’Espace Bourdelle
à 9h Visite de
l’atelier de France
Alvin,
sculpteur
ainsi que du Musée
Gertrude
Schoen
près d’Agen.

STAGE 14 & 15 mars 10h-18h

Stage plâtre - Christian André-Acquier
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture.
Nature du matériau, processus physicochimique, les différentes utilisations et leurs
mises en oeuvre. Les charges, le plâtre modelé,
montage sur armature, estampage, coloration
en masse et introduction à la patine.
Tarif du stage : 120€ mat.en sus
STAGE Dimanche 22 mars 10h-17h

Gravure Lino & bois III - Marjon Mudde
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Gravure sur bois . Expérimentations. Impression
manuelle en noir sur papier japon ou chinois.
Tirer profit d’une chute ou d’une planche ayant
un nœud ou des irrégularités. Faire apparaître
le grain du bois. Savoir choisir le bois…
Tarif de la journée : 60€ matériel en sus

EXPOSITION 23 mars au 10 avril

Hall de l’Espace Bourdelle Sculpture
Face cachée – Alain HOCINI
vernissage le 28 mars à 18h

PROJECTION Ven. 27 mars 18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège.
Honoré Daumier, un artiste républicain en
colère -– séance environ1h A travers l’immense
production artistique d’Honoré Daumier, peintre,
sculpteur, lithographe et fervent républicain,
nous découvrons la vie de cet artiste célébré

comme le plus grand caricaturiste de la société
de son temps, mais qui fut également un grand
peintre et dont l’oeuvre reste indissociable de
l’histoire politique tumultueuse du XIXe siècle
français. Entrée Libre

STAGE PROFESSIONNEL niveau II

du Lundi 13 au vendredi 17 avril 2015
Espace Bourdelle Sculpture - Stage de pratique
aux fonctions d’animateur Arts PLastiques.
Dossier & Renseignements auprès d’Alixe.

AV R I L 2 0 1 5

STAGE ENFANTS du 20 au 24 avril

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Introduction à la Préhistoire par Aude Bergeret,
directrice du Musée d’Histoires Naturelles de
Montauban. Participation 5€

MAI2015

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Sculpture Jeunesse spécial taille directe
béton cellulaire 10h-12h Tarif : 55€

CYCLE HISTOIRE DE L’ART
Vendredi 3 avril 18h30

STAGE 4 & 5 avril 10h-18h

Taille directe Pierre - David Léger
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Découverte et perfectionnement de la taille
directe pierre. Tarif : 120€ mat.en sus
PROJECTION Ven. 10 avril 18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège.
Dina Vierny, une vie pour l’art -– séance
environ1h. Alain Jaubert nous dévoile, en sa
compagnie, l’étonnante personnalité de Dina
Vierny, Russe née en 1919 et émigrée très jeune
à Paris. Durant ces dernières décennies, elle a
lutté pour redonner au sculpteur Aristide Maillol
dont elle fut le modèle, la place officielle que
son œuvre méritait. Devenue galeriste après la
guerre, elle
a pu finalement
créer
en
1995
un
m u s é e
et
une
fondation
consacrés
au Maître
et à l’art
moderne.
Entrée libre.
RAKU & ENFUMAGE sam. 11 avril

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture
Avec Domino et Alixe. Atelier expérimental
et de recherche sur l’émaillage et l’enfumage
ouvert aux praticiens maîtrisant la terre cuite.
Participation 5 € - 10h-16h

STAGE 2 & 3 mai 10h-18h

Acier soudure et forge - Sylvain Croisy
Découverte et perfectionnement du travail de
l’acier dans l’atelier du sculpteur Sylvain Croisy
à Fronton. Tarif du stage : 120€ mat.en sus
EXPOSITION 4 au 22 mai

Hall de l’Espace Bourdelle Sculpture
Calcaires - Marbres - et Granits – Michèle
Caïric. De la musique avant toute chose... mais
quelle musique! Les burins, ciseaux, poinçons,
gradines, pics et gouges, le compresseur, la
meule,
la
boucharde et
les coups sur
les doigts....
Ve r n i s s a g e
le samedi 9
mai à 18h

CYCLE HISTOIRE DE L’ART
Vendredi 15 mai

Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture 18h30
Reflexion critique sur l’art contemporain...
L’art contemporain est sujet à controverses
durables, le lien entre ses productions et le
grand public tarde à s’établir. Le décalage entre
l’artiste et le spectateur, dont l’histoire de l’art
témoigne, finissait toujours par s’estomper, mais
de nos jours il semble perdurer. Aussi faudra-t-il
rendre compte des avatars et apories de l’art
contemporain pour en comprendre le destin.
par Pierre Chabert, Philosophe. Participation
5€
PROJECTION Ven. 22 mai 18h30

Salle de projection de l’Ancien Collège.
Les esclaves de Michel-Ange, Les chevaux de
Marly, La Vénus de Milo -– séance environ1h
Série de trois documentaires sur des oeuvres
phares.
STAGE 30 & 31 mai 10h-18h

Modelage - Sabine Cano-Cougnaud
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture.
A partir d’un projet personnel, croquis ou
maquette, chercher les lignes fortes afin de
styliser et épurer la réalisation.
Tarif du stage : 120€ mat.en sus

JUIN2015

SORTIE VISITE Dimanche 7 juin

SORTIE VISITE Dimanche 10 mai

Départ co-voiturage de l’Espace Bourdelle à 9h
- Visite de l’atelier fonderie Michel Ilhat à
Toulouse.
Créée en 1948 au cœur de la ville « rose »
de Toulouse, la Fonderie Ilhat s’installe dans les
années 70 en périphérie de cette dernière sur
la petite commune de Flourens.
Michel Ilhat développe la technique de la cire
perdue dans les années
80 afin de répondre à
une demande de plus en
plus pressante de la part
d’artistes sculpteurs.

Départ co-voiturage de l’Espace Bourdelle
à 9h - Visite du gouffre de Padirac et de
Rocamadour.
FESTIVAL DE LA SCULPTURE
du 15 au 28 juin

Divers lieux à l’étude L’art est transformation
E.-A. Bourdelle
vernissage le vendredi 19 juin à 18h
STAGE 20 & 21 juin 10h-17h

Stage stéatite, pierre de talc – Jane IVOIRE
Locaux de l’Espace Bourdelle Sculpture.
Découverte et perfectionnement de la taille
directe pierre tendre.
Tarif du stage : 120€ mat.en sus

Talon Inscription aux activités
proposées par l’Espace Bourdelle Sculpture

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 31 janvier 2015 à 18h
Espace Bourdelle Sculpture 172 rue Gustave Jay 82000 Montauban Tél./fax : 05 63 63 90 15 - espace.bourdelle@free.fr

à 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 samedi 31 janvier 2015 à 18h dans les locaux de l’association, 172 rue Gustave Jay à Montauban.
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 présenté 2013/2014 par Alain Hocini, président
4/Rapport d’activités 2013/2014 présenté par Christian André-Acquier, directeur
5/Rapport financier 2013/2014 et prévisionnel 2014/2015 présentés par Sandrine Despierres
et le Cabinet Expert Comptable Marty-Bely
6/Résolutions....
7/Questions diverses....
8/Élection des membres du conseil d’administration 2014/2015
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 15 décembre 2014 Le Président, Alain Hocini

Assemblée Générale Espace Bourdelle 31 janvier 2015 18h Talon Candidature au Conseil d’Administration
A nous retourner ou à déposer sur place avant le 31 janvier 2015 17h45.
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 31 janvier 2015 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 … !

