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Brigitte 
Barèges 
Maire de 
Montauban

« Le dessin comprend les trois quarts et demi de 
ce qui constitue la peinture. Si j’avais à mettre une 
enseigne au-dessus de ma porte, j’écrirais : École de 
dessin, et je suis sûr que je ferais des peintres ». 

Cette citation d’Ingres, figure tutélaire de notre 
cité, explique assez bien notre volonté de créer 
un nouveau festival, dédié à cet art en 2022. Nous 
fêterons en effet en juillet prochain les 200 ans 
de l’école municipale de dessin, qui fut d’abord 
hébergée dans le Musée Ingres Bourdelle actuel. 
Nombre d’artistes, peintres et sculpteurs étaient 

avant tout des dessinateurs. C’est pourquoi, nous avons choisi de 
mettre en valeur le «  trait » ici à Montauban, de manière festive, 
ludique et pédagogique, durant 4 journées. 
4 jours pour dessiner et faire de Montauban la ville d’Ingres, de 
Dess’Ingres. 4 jours pour accueillir des artistes et des invités 
prestigieux, telle la Villa Médicis de Rome, et 4 jours pour vous 
offrir plus de 80 rendez-vous : ateliers, spectacles, conférences, 
expositions… 
N’hésitez pas et venez dessiner !

EDITOs

Le mois de mai sera assurément un mois de fête ! 

En journée, en soirée, en intérieur ou même dans 
le jardin des plantes, Montalbanais et touristes 
trouveront de quoi ravir leurs yeux et leurs oreilles. Un 
concert-dessiné, une exposition géante à ciel ouvert, 
mais aussi des ateliers thématiques : enfants, adultes, 
amateurs et professionnels, vous serez tous comblés.

Et le samedi 21 mai, un « rallye croquis » sera proposé 
aux aventuriers du dessin. Un concours ouvert aux 
adultes et aux adolescents pour dessiner, mettre en 
valeur la ville, s’amuser. Cette année en mai, et sous le 
parrainage du célèbre street artiste Speedy Graphito, 
la Ville de Montauban vous invite à plonger dans un 
programme de rendez-vous culturels variés et grand 
public. 

Quentin Sucau 
Adjoint au Maire 
délégué 
à la Vie civile 
et à la Politique 
culturelle 
et patrimoniale
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>>> DEs TEmps fOrTs

DEs pArTEnAIrEs, 
DEs InVITÉs
Parrain de l’édition : Speedy Graphito 
qui réalisera une fresque pendant 
le festival sur un mur de la ville… Le 
lieu est tenu secret, suivez la page 
Dess’Ingres sur les réseaux sociaux 
pour être les premiers sur place.

Le directeur artistique de la compagnie 
La Machine : François Delaroziere qui 
vous fera découvrir les dessins de ses 
étranges créatures. 

Des auteurs : Jean-Louis Tripp, Zelba, 
Aude Mermilliod, Nicolas Wild, Manu 
Cassier, Joël Polomski…

Des collectifs et associations locales : 
Hall.82, Salade Suprême, la MJC…

DEs JOUrnÉEs 
TOUs AzImUTs 
pour découvrir 
le dessin 
sous différentes formes
MERcREDI : ateliers enfants et soirée 
d’ouverture avec dévoilement de 
fresques. 

JEuDI : zoom sur les 200 ans de l’école 
de dessin et rencontres-discussions.

VEnDREDI : focus sur la BD avec un 
concert-dessiné. 

SAMEDI : dessin sous toutes ses 
formes autour d’un village d’artistes et 
soirée de clôture.

La ville de Montauban, cité d’Ingres et de Bourdelle, organise la 
première édition d’un festival entièrement dédié au dessin.

Du mercredi 18 au samedi 21 mai 2022, en centre-ville, autour 
de l’Ancien Collège mais aussi à Port-Canal, à Villebourbon ou en zone 
Nord, le dessin sera à regarder, à pratiquer, à découvrir, à vivre… Car en 
mai, habitants comme visiteurs « dessineront ce qu’il leur plaît ».

DEs CrAyOns pArTOUT
Retrouvez sur différents ronds-points de la ville et les lieux du festival des 
crayons géants réalisés par les services techniques et espaces verts de la ville. 
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Le parrain de cette première édition, 
spEEDy GrApHITO
Speedy Graphito a accepté de poser un regard bienveillant sur notre initiative 
culturelle en nous accompagnant par son parrainage et sa présence, sorte de 
prélude à son installation programmée cet été au Musée Ingres Bourdelle.

Reconnu comme l’un des pionniers du mouvement « Street Art » français (art 
contemporain urbain), depuis le début des années 80, SG imprègne du « Style 
Graphito » la mémoire collective et les murs de Paris en les colorant de ses 
graphismes percutants.

« fAnTômEs » Exposition / Installation au MIB 
du 8 juillet 2022 à mai 2023
Après avoir accueilli Miguel Chevalier en 2019 et Georges Rousse en 2021, 
le musée Ingres Bourdelle continuera de créer des passerelles avec le 
monde de l’art contemporain en accueillant Speedy Graphito. Les œuvres 
Installées dans la salle du Prince Noir, essaimeront également ailleurs 
dans le musée, pour créer quelques surprises, en particulier parmi les 
dessins d’Ingres présentés au 2e étage, proposant ainsi un jeu de miroir.
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DEs prIx 
ET DEs COnCOUrs 
Un prIx 
prOfEssIOnnEL
Un concours international de dessin, 
en partenariat avec l’Académie de 
France à Rome et à destination des 
professionnels a été signé fin 2021 
entre la Ville de Montauban et la 
prestigieuse Villa Médicis : la lauréate, 
Louise Hervé, sera en résidence à 
Montauban en mai à l’occasion du 
festival, après avoir été reçue dans la 
capitale italienne.
Le Président du jury, Sam Stourze, 
directeur de la Villa Médicis de Rome,
sera présent samedi 21 mai à 
Montauban pour remettre officiellement 
le premier Prix Dess’Ingres. 

Prix des étudiants en art : 

JEUnEs TALEnTs
Pour poursuivre l’idée de la 
transmission entre les professionnels 
présents et les futurs pro que sont 
les étudiants en arts, la Ville de 
Montauban a choisi d’accompagner 
3 artistes ou groupes d’artistes qui 
postulent au prix Jeunes Talents.
Retrouvez les étudiants sélectionnés 
ce printemps en centre ville, dans des 
galeries d’art improvisées dans des 
boutiques fermées, pour des petites 
résidences de travail.
Un jury composé d’élus et présidé par 
Speedy Graphito remettra le premier 
prix Jeunes Talents au lauréat 
samedi 21 mai conjointement avec le 
Prix professionnel. 

Louise Hervé, lauréate 
du concours international de dessin, 
en partenariat avec l’Académie 
de France à Rome.
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Prix amateurs 
adultes et adolescents : 

rALLyE CrOQUIs
Rendez-vous samedi 21 mai à 10h 
sur le village des artistes près du 
kiosque : 20 adultes et 20 ados seront 
au rendez-vous pour découvrir in situ 
la commande de ce « rallye croquis ». 
Les participants auront jusqu’à 17h30 
pour proposer un dessin.
La participation à ce prix est gratuite, 
inscription en ligne obligatoire limitée 
à 20 participants adultes et 20 ados de 
13 à 18 ans. Remise des prix par le jury 
présidé par Cedric Lascours / Collectif 
Hall.82 samedi 21 mai à 17h30.  

L’EspACE BOUrDELLE 
s’associe au festival en proposant 
des sculptures pour récompenser 
les prix organisés.
École de sculpture, l’Espace Bourdelle 
propose des cours, des stages, des 
conférences, des expositions et 
un festival, des découvertes et des 
performances !

Jeu de piste

L’ÉnIGmE D’InGrEs
Du 18 au 21 mai
Règlement à télécharger sur le site. 
Retrouvez 10 affiches en réalité 
augmentée sur des «  gestes 
métiers  », réalisées par l’association 
Artisan Numérique. Elles seront 
exposées sur les vitrines des 
commerces en centre-ville ; gagnez 
un cadeau après avoir résolu une 
énigme : quelle citation d’Ingres ? 
Départ et arrivée à l’Office de Tourisme. 
Jeu libre, sans inscription. 
Pour jouer, il vous suffit de télécharger 
l’application « KaviAr » sur votre 
smartphone (gratuit) et de pointer 
l’image pour déclencher une séquence 
vidéo et le mot mystère.
La citation mystère est à restituer à 
l’Office de Tourisme.
Chaque jour un gagnant tiré au sort. 

JEUnE pUBLIC 
tout le monde gagne
Les enfants sont invités à venir accrocher leur 
dessin sur le village des artistes – espace jeune 
public – samedi 21 mai à partir de 9h30 et à repartir 
avec un crayon, un lot… offert par la ville et ses 
partenaires.©
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LA JOUrnÉE D’OUVErTUrE... 

mErCrEDI 18 mAI
dédié au jeune public 
en journée
Dévoilement d’une fresque réalisée 
par le CLJ, d’une deuxième issue des 
travaux de l’école de dessin sur le 
mur du cGR Le Paris, ateliers gratuits 
pour les enfants et les adolescents 
au Hall.82, cultura et Port-canal, 
dont les « Cabanes » vont héberger 
plusieurs cours et animations.

À partir de 18h30, à Port-
Canal, inauguration de cette 
première édition, avec le dévoilement 
d’un mur trompe-l’œil par Marie  & 
Clément, d’une fresque par Mister 
Freeze, avant de laisser place à un 
concert et des stands de caricatures à 
partir de 20h. 

mArIE & CLÉmEnT

mArIE & CLÉmEnT
LEs ArTIsTEs DU TrOmpE-L’œIL 
Une œuvre aquatique va embellir le 
bâtiment de la capitainerie et offrir une 
nouvelle perspective dans le paysage. 
Une création poétique qui fera appel à 
l’imagination et donnera l’occasion aux 
promeneurs de prendre part à l’œuvre…

In TImE 
20H30 : COnCErT / CABAnEs DU pOrT 
De Stevie Wonder à Bruno Mars 
en passant par Earth, Wind and 
Fire, Michael Jackson, Kool and 
the Gang, Prince ou encore George 
Michael, In Time a choisi de jouer 
un répertoire éclectique et groovy 
(Pop, Soul & Funk). Ces 4 musiciens 
professionnels et passionnés vous 
emportent pour une soirée dansante 
et inoubliable...
Charlie Chance : chant
Marcus Rouvière : basse / chœurs
Alexis Avinenc : clavier / chœurs
Arnaud Vila : batterie / chœurs
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LA JOUrnÉE DE CLôTUrE 

sAmEDI 21 mAI 
de 9h30 à minuit
Un village d’artistes va émerger autour 
du kiosque. Performances, graffs sur 
camion (!), stands de caricatures, 
dessin au sol géant, ateliers pour 
enfants et pour les adultes (gratuits 
mais sur inscriptions) : le dessin sera 
décliné sous de multiples formes.

Vous pourrez vous essayer au dessin, 
vous faire croquer le portrait, admirer 
des artistes, – dont un artiste qui 
dessine à l’aide d’une marionnette -, 
ou tout simplement vous restaurer, 
puisque le village accueillera 
plusieurs food-trucks.

Une banda animera le marché du 
matin, à suivre de l’Ancien Collège au 
kiosque, en passant par le MIB.

Enfin, un spectacle déambulatoire 
et visuel, les Lumenes, initiera des 
chorégraphies dessinées.

Dernier jour autour du kiosque  : un 
village d’artistes pour découvrir, 
participer, croquer du dessin.
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ExpOsITIOn GÉAnTE 
AU JArDIn DEs pLAnTEs

La Machine, compagnie polymorphe qui regroupe plus de 60 métiers 
différents, développe aujourd’hui de nombreux projets, aussi bien dans le 
domaine de l’aménagement urbain (Le Grand éléphant de Nantes, La Halle 
de la Machine à Toulouse…) que dans celui du spectacle de rue (le Dragon 
de Calais par exemple). À Montauban, vous pourrez découvrir près de 100 
dessins en grand format du directeur artistique François Delaroziere.

DU mErCrEDI 18 AU DImAnCHE 29 mAI 
Une première à Montauban : le jardin des plantes devient le lieu d’une 
exposition géante, à ciel ouvert, des dessins à l’origine des célèbres 
créatures fantastiques de la compagnie La Machine. 

10



pOrTrAIT DE 
frAnçOIs DELArOzIErE

Diplômé des Beaux-arts de Marseille, 
François Delaroziere fonde en 
1999 l’association La Machine, 
qui intervient d’abord pour la 
construction de décors de théâtre, 
manèges et machines de spectacle. 

Directeur artistique de la compagnie, 
implantée notamment à Toulouse et 
dessinateur du célèbre Minotaure, 
il n’a de cesse d’explorer l’art des 
machines en mouvement et leur 
capacité à susciter une émotion chez 
le spectateur.

rEnCOnTrE AVEC frAnçOIs DELArOzIErE sAmEDI 21 mAI À 15H 

AU JArDIn DEs pLAnTEs (près de la fontaine).
Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicace sur place, en 
partenariat avec la librairie la Femme Renard.
Les ouvrages de l’artiste seront également disponibles le samedi 21 mai 
toute l’après-midi à l’Ancien Collège dans le cadre d’un mini-salon BD.

11
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>>> À prATIQUEr...
Les ateliers proposés dans le cadre du festival sont tous gratuits mais sur 
inscription : rendez-vous sur le site dessingres.fr / rubrique « ateliers ».

mErCrEDI 18, JEUDI 19, 
VEnDrEDI 20 mAI 
• 17h30 à 19h : cours ateliers 
« AfTEr wOrk » / sOUs LE kIOsQUE 
Cours gratuits sur inscription (15 pers. 
maximum, pour ados-adultes, à partir 
de 14 ans) par le collectif Dessiner sur 
le vif. 
Petits ateliers quotidiens de croquis 
sur le vif, dispensés par un ou des 
instructeurs du collectif.

mErCrEDI 18 mAI 
• 10h à 12h : atelier de dessin 
BOTAnIQUE / JArDIn DEs pLAnTEs
Atelier gratuit sur inscription (à partir 
de 12 ans, 15 pers. maximum) par 
Aurélie Calmet.

• 15h à 17h : atelier de dessin 
BOTAnIQUE / JArDIn DEs pLAnTEs
Atelier gratuit sur inscription (à partir 
de 12 ans, 15 pers. maximum) par 
Aurélie Calmet.

JEUDI 19 mAI
• 18h45 à 20h45 : cours de dessin 
mODèLE VIVAnT nU / mIB 
Cours gratuit sur inscription (à partir de 
12 ans avec autorisation parentale, 12 
pers. maximum), par Rosendo Li.

sAmEDI 21 mAI 
• 10h à 12h30 : atelier dessin de 
CArnET DE VOyAGE / pOrT-CAnAL / 
LEs CABAnEs DU pOrT 
Atelier gratuit sur inscription (pour tout 
âge, 8 pers. maximum), tous niveaux, 
par Cécile Cuzzubbo.
Accueil café suivi d’un atelier avec 
techniques mixtes de dessin : dessinez 
les paysages du site et repartez avec 
votre propre carnet de voyage.

• 10h à 12h : dessin sur le vif 
/ pLACE nATIOnALE  
Sans inscription, pour ados-adultes, 
à partir de 14 ans, collectif à retrouver 
sur la Place, par le collectif Dessiner 
sur le vif.
Regroupement de dessinateurs, 
rencontres et exposition éphémère 
des travaux. 

AnnULÉ
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LEs ATELIErs 

Apportez votre matériel et venez 
dessiner les images ambiantes de 
Montauban et du festival avec les 
artistes du collectif !

• 10h30 à 12h : atelier de CALLIGrApHIE 
/ VILLAGE DEs ArTIsTEs 
Atelier gratuit sur inscription (pour tout 
âge, 12 pers. maximum), par Ou Yang. 
Approche explicative de l’histoire de 
cet art et mise en pratique.

• 14h à 15h30 : atelier de calligraphie 
/ VILLAGE DEs ArTIsTEs 
Atelier gratuit sur inscription (pour tout 
âge, 12 pers. maximum), par Ou Yang. 
Approche explicative de l’histoire de 
cet art et mise en pratique. 

• 14h à 16h30 : atelier dessin de carnet 
DE VOyAGE / JArDIn DEs pLAnTEs 
Atelier gratuit sur inscription (pour tout 
âge, 8 pers. maximum), tous niveaux, 
par Cécile Cuzzubbo.
Accueil café suivi d’un atelier avec 
techniques mixtes de dessin : dessinez 
les paysages du site et repartez avec 
votre propre carnet de voyage.

• 14h à 17h : dessin sur le vif 
/ JArDIn DEs pLAnTEs  
Sans inscription, pour ados-adultes, 
à partir de 14 ans, collectif à retrouver 
sur place pour pratique libre du dessin. 
dans le jardin. 
Durée des ateliers : 2 à 3h, par le 
collectif Dessiner sur le vif. 
Regroupement de dessinateurs, 
rencontres et exposition éphémère 
des travaux.

• 17h à 20h : croquez les 
DEssInATEUrs / VILLAGE DEs 
ArTIsTEs 
Sans inscription, pour ados-adultes, à 
partir de 14 ans (15 pers. maximum). 
3 sessions d’1h, par le collectif 
Dessiner sur le vif. 
Croquez sur le vif les animations du 
village et constituez une exposition 
évolutive, aidé par les instructeurs du 
collectif.
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>>> rEnCOnTrEs
mErCrEDI 18 mAI 
• 18h30, conférence : « l’histoire 
DE L’ILLUsTrATIOn nATUrALIsTE » 
/ AnCIEn COLLèGE
par Valérie Chansigaud, historienne, 
chercheuse associée à SPHERE 
(université de Paris), qui évoquera le 
développement de l’histoire naturelle, 
en s’appuyant sur une immense 
production d’illustrations.  

JEUDI 19 mAI 
• 15h30, conférence : « l’histoire 
DE LA LETTrE, DU pICTOGrAmmE AU 
CArACTèrE D’ImprImErIE » 
/ AnCIEn COLLèGE
par Roland Gabillon, professeur 
retraité de graphisme, dessin et 
histoire de la typographie. 
Rencontre organisée par l’UTAM.

• 17h à 19h, rencontre : « 30 ans 
DE CArICATUrEs » / mÉmO
avec DEVO. 
Retour sur la carrière de DEVO, 
caricaturiste montalbanais autour 
d’une trentaine de ses dessins 
exposés à la médiathèque.

• 19h à 21h, café citoyen : « le 
DEssIn DE prEssE pEUT-IL TOUT 
ExprImEr ? » / LULU LA nAnTAIsE
Rencontre organisée par la MJC de 
Montauban. 

VEnDrEDI 20 mAI 
• 10h à 12h, rencontre : découverte 
DEs CArnETs DE VOyAGE / AnCIEn 
COLLèGE / COUr D’HOnnEUr
présentation par Cécile Cuzzubbo.  
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• 10h30 à 11h30, conférence : « le 
DEssIn InTErCOnnECTÉ : COnsTrUIrE 
LA GEnèsE DEs œUVrEs » 
/ AnCIEn COLLèGE
par Éric Pagliano, conservateur du 
patrimoine au Centre de recherche et 
de restauration des musées de France, 
chercheur associé de l’École du 
Louvre. Il évoquera le dessin comme 
« dossier génétique d’une œuvre ».  
 La finalité sera de mieux comprendre 
la genèse des œuvres d’art.

• 18h à 19h30, master-class : 
« LE DEssIn DE BD ET LE rOmAn 
GrApHIQUE » / AnCIEn COLLèGE
par Jean-Louis Tripp. 
Présentation du travail de l’auteur 
montalbanais dont le dernier récit 
autobiographique dessiné, « Le petit 
frère », va paraître en mai 2022.

sAmEDI 21 mAI 
• 15h à 16h30, table-ronde : « la 
rEprÉsEnTATIOn DU rÉEL En BAnDE 
DEssInÉE » / AnCIEn COLLèGE 
En présence de Jean-Louis Tripp / 
Aude Mermilliod / Zelba / Nicolas Wild. 
Table-ronde animée par Bernard 
Poirette, journaliste à RTL, France 
Musique et LCI. 
Rencontre suivie d’une signature de 
dédicaces avec les auteurs dans la 
cour de l’Ancien collège.

• 15h à 16h, rencontre : françois 
DELArOzIErE / JArDIn DEs pLAnTEs 
/ EspACE près DE LA fOnTAInE
Rendez-vous avec le directeur 
artistique de la compagnie de la 
Machine (voir p. 11).
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JEAn-LOUIs TrIpp
Cet artiste mon-
talbanais publie 
ses premières 
planches à l’âge 
de 19 ans dans 
Métal Hurlant, 
puis viennent 
les albums dont

plusieurs sont récompensés.
Également sculpteur (Média Man, 
installé au rond-point de l’hôpital), il ne 
s’éloigne guère du dessin. Ses derniers 
opus chez Casterman : Extases, tomes 
1 et 2, et en 2022, un nouveau récit 
autobiographique, Le Petit Frère.

nICOLAs wILD 
Suite à un séjour 
en Afghanistan 
entre 2005 et 
2007, Nicolas 
Wild se lance 
dans la BD 
r e p o r t a g e 
en racontant 

les chroniques d’une agence de 
communication afghane dans Kaboul 
Disco, sorti en 2008. Son dernier livre, 
À la maison des femmes, sorti chez 
Delcourt en 2021 relate les chroniques 
d’un centre hospitalier basé à Saint-
Denis qui vient en aide aux femmes 
en situation de vulnérabilité. 

>>> rEnCOnTrEs

sAmEDI 21 mAI 
• 16h30 à 18h : séances de 
DÉDICACEs AVEC LEs ArTIsTEs 
/ COUr AnCIEn COLLèGE
Jean-Louis Tripp, Aude Mermilliod, 
Zelba, Nicolas Wild, Joël Polomski, 
Manu Cassier seront présents 
pour une séance de dédicaces 
sous forme de mini-salon du livre. 
Après-midi organisée en partenariat 
avec la librairie La Femme Renard 
qui sera «  hors les murs  » à cette 
occasion.

AUDE mErmILLIOD 
Originaire de 
Lyon, cette 
scénariste et 
d e s s i n a t r i c e 
gagne le Prix 
R a y m o n d 
Leblanc de la 
jeune création 

en 2015. Ses derniers ouvrages 
sont Il fallait que je vous le dise, 
récit autobiographique et Le Chœur 
des femmes, l’adaptation du roman 
éponyme de Martin Winckler.
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zELBA
En 2009 ont 
parues ses 
premières BD 
(aux éditions 
Jarjille et à 
L’Atelier du 
Poisson Soluble). 
Depuis, Zelba a 

collaboré avec les éditions Delcourt et 
First, La Boîte à Bulles et Marabout... 
Depuis 2019, elle est éditée par 
Futuropolis. Tantôt humoristiques, 
tantôt graves, ses récits vont de 
l’autofiction à la chronique sociale, en 
passant par un huis clos théâtral, un 
guide sur la grossesse et un conte de 
fée moderne légèrement coquin.

JOëL pOLOmskI
Cet auteur-
éditeur trouve 
son inspiration 
dans l’univers 
des contes et 
des légendes 
du Quercy 
voisin. Il est 

le dessinateur de l’album historique 
Montauban 1621, une cité rebelle face 
au roi, qui a paru en septembre 2021 et 
retrace l’histoire vraie du siège de la 
ville par Louis XIII en 1621. (exposition 
à voir à l’Ancien Collège, voir p. 25).

mAnU CAssIEr 
Dessinateur bd 
et illustrateur 
a u t o d i d a c t e , 
Manu Cassier est 
le dessinateur 
de l’album 
Facteur pour 
femmes - livre II 

et Esclaves de l’île Pâques. Il a réalisé 
les couleurs de plusieurs chapitres 
du Disparu de Saint-Cirq Lapopie, 
album de l’auteur quercynois Joël 
Polomski. Egalement graphiste, 
Manu Cassier multiplie les supports 
de productions  : affiches, logos, 
illustrations… 

DAmIEn CUVILLIEr 
Récompensé par 
le Prix Régional 
au festival de la 
bande-dessinée 
d’Amiens et le 
Prix coup de 
cœur du festival 

Quai des bulles à Saint-Malo, Damien 
Cuvillier rejoint les éditions Futuropolis 
en 2014 avec Chroniques de Notre Mère 
la guerre, collectif avec Maël et Kris avec 
qui il collabore aussi sur Nuit noire sur 
Brest (co-scénario de Galic). En 2017, il 
participe à la série La Guerre des Lulus, 
créée par Hardoc et Hautière. Depuis, 
ce passionné du dessin et de la narration 
alterne les collaborations, toujours chez 
Futuropolis : Eldorado, avec Hélène 
Ferrarini, Mary Jane avec Frank Le Gall.
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>>> spECTACLEs...

• 11h30 à 12h30 : « rythmographie » 
/ pArVIs DE L’ÉCOLE DE DEssIn
Performance sonore et graphique 
animée par Bertrand Lavaud-Bach et 
Julie Legal.

• 12h30 : temps convivial avec 
AnImATIOn mUsICALE 

• 13h30 à 16h30 : cours de peinture 
COLLABOrATIf, pErfOrmAnCE pIC-
TUrALE ET COLLECTIVE En mUsIQUE 
/ pArVIs DE L’ÉCOLE DE DEssIn
Atelier animé par Julie Legal. 
Accès libre, sans inscription. 

• 17h à 20h : cours de modèle vivant 
En COsTUmE D’ÉpOQUE 
/ CLOîTrE DEs CArmEs 
Animé par Pierre Hoy.  
Accès libre, sans inscription. 

• 18h15 : inauguration de L’ExpOsITIOn 
créée à l’occasion des 200 ans de 
l’école de dessin.

• 18h30 : dévoilement / inauguration 
DE LA CrÉATIOn ÉpHÉmèrE créée 
à l’occasion des 200 ans de l’école 
de dessin, en présence des artistes 
Marie & Clément. Ils vont intervenir 
sur la façade du bâtiment de l’école de 
dessin : une création grand format, qui 
permettra de valoriser l’espace grâce 
à des formes et couleurs percutantes. 

• 18h45 à 21h : cocktail offert par 
la Ville et COnCErTs sous forme de 
«  carte blanche » au Conservatoire 
sur des musiques jazz puis rock.

JEUDI 19 mAI, DE 11H30 À 21H
zOOm sUr LEs 200 Ans DE L’ÉCOLE DE DEssIn
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• 18h à 20h : carte blanche aux 
COULEUrs / COUr AnCIEn COLLèGE
prÉLUDE AU sALOn DU LIVrE JEUnEssE
Lecture, dessin, animation proposés 
par l’association REEL. 
Laurent corvaisier, peintre de la 
couleur, viendra présenter un travail 
proche de l’improvisation à partir de 
carnets de dessins, d’œuvres picturales, 
d’albums… Enfants et adultes sont 
conviés à venir vibrer avec cet artiste 
qui composera, sur très grande toile, 
un tableau de visages et paysages, 
accompagnés de clins d’œil aux portraits 
d’Ingres et de symboles universels.
La 27e édition des « Jolis Mots de Mai », 
(du 9 au 23 mai dans le département), 
se tiendra à Eurythmie les 21 et 22 
mai, toute la journée (accès libre). Au 
programme du week-end : dédicaces 
d’une trentaine d’auteurs, auteurs-
illustrateurs aux stands des libraires, 
proclamation des prix littéraires, 

expositions, stands lectures, ateliers, 
spectacles, sur le thème « Liberté ».
Le salon 2022 sera inauguré à 17h30 
vendredi 20 mai à l’Ancien collège, 
célébrant le partenariat entre les deux 
festivals montalbanais du mois de mai.

• 21h : dessine-moi un concert
/ pLACE LALAQUE

Concert dessiné gratuit, tout public,  
par Joël Polomski et ses compères 
Manu cassier et Damien cuvillier.
Véritable dialogue entre le trait et le 
son, ce concert-dessiné sera l’occasion 
de voir des artistes in situ s’emparer 
des esquisses d’Ingres à quelques 
pas de son musée. Un rendez-vous 
pour les yeux et les oreilles, puisque 
Flash Gordon « répondra » aux dessins 
projetés par des reprises rock, de 
Police à Bowie en passant par Simple 
Minds.

ET pErfOrmAnCEs 
VEnDrEDI 20 mAI
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>>> spECTACLEs...

• 9h30 à 23h, en continu : 
ExpOsITIOn JEUnE pUBLIC où les 
enfants sont invités à accrocher leurs 
dessins, préparés à partir de l’album 
de DEVO diffusé dans les classes 
ou faits sur place, façon « Grande 
Lessive ».
 
• 10h à 23h : installation d’un 
CAmIOn À GrAffEr avec et par 
l’association Mister Freeze. Essayez-
vous au graff !
 

• 10h à 12h : création d’un « chef 
D’œUVrE COLLECTIf »
Atelier participatif avec STELH. 
À partir de 12 ans, accessible aux 
familles. Atelier partagé avec 
utilisation de techniques mixtes : 
pigments, pastels… 

• 10h30 à 12h30 : montmartre à 
mOnTAUBAn
Stand de caricaturistes (DEVO et 
Laure Boucherie).
Toute la journée, retrouvez des 
stands de caricatures pour vous faire 
« croquer » le portrait.

• 10h30 : déambulation musicale 
/ DE L’AnCIEn COLLèGE VErs LE mIB 
ET LE VILLAGE près DU kIOsQUE / 
sCènE
Avec Samba Rock Factory.
Sambafunk factory est un groupe de 
percussions de rue dont le répertoire 
mêle la samba du brésil à des rythmes 
funk. Il animera le village et motivera 
les artistes et le public par des 
rythmes entrainants.

• 10h30 à 12h : atelier dessin / bd 
frAnCO BELGE
Par carol Scown-Raynal.
De 8 à 17 ans, 10 enfants max. 
Sur inscription / espace enfants.
 

sAmEDI 21 mAI
Un VILLAGE D’ArTIsTEs AUTOUr DU kIOsQUE LE DErnIEr 
JOUr DU fEsTIVAL / UnE JOUrnÉE pOUr fêTEr LE DEssIn !
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ET pErfOrmAnCEs 
• 10h30 à 12h : atelier de dessin 
Avec claude Willmann. 
De 6 à 12 ans, 12 élèves max. 
Sur inscription.
 
• 10h30 à 12h : atelier de calligraphie
Avec Ou Yang. 
À partir de 12 ans, 12 élèves max. 
Sur inscription. 

• 11h à 12h30 : performance sur 
TOILE DE 3 mèTrEs 
Par clémence Powney. 
Création d’un dessin sur une toile 
grand format façon BD, sous forme 
de clin d’œil au festival. 

fOOD-TrUCk, pETITs sTAnDs pOUr 
sE rEsTAUrEr : rEsTEz DÉJEUnEr !

• 14h à 15h30 : atelier de calligraphie 
Avec Ou Yang. 
À partir de 12 ans, 12 élèves max. 
Sur inscription. 
 

• 14h à 18h30 : espace caricatures 
Par BIZ.
Tour à tour dessinateur pour la presse, 
créateur d’affiches, caricaturiste, Biz 
croque avec humour l’air du temps. 
Ses personnages potaches, proches 
de la BD, séduiront petits et grands.  

• 14h30 à 16h, ATELIEr EnfAnTs : 
LE mAnGA
Par carol Scown-Raynal.
De 8 à 17 ans, 10 enfants max.
Sur inscription / espace enfants.

• 14h30 à 16h : ATELIEr EnfAnTs :  
DEssIn Avec claude Willmann
De 6 à 12 ans. 12 élèves max.
Sur inscription / espace enfants.
 
• 16h30 à 18h, ATELIEr EnfAnTs : 
LE COmICs
Par carol Scown-Raynal.
De 8 à 17 ans, 10 enfants max. 
Sur inscription / espace enfants.



22

>>> spECTACLEs...
sAmEDI 21 mAI
sUITE !
• 16h à 20h30 : kolam géant / 
AUTOUr DE LA sTATUE D’HÉrAkLès
Par l’association Mouvements et fluidité
Participez à la réalisation d’un dessin 
géant et collectif au sol : à la craie, 
sur le trottoir, venez créer un motif 
d’inspiration géométrique tracé à 
même le sol pour constituer un dessin 
géant avec d’autres participants.

 
• 16h à 20h30 : réalisation d’une 
AnAmOrpHOsE / À CôTÉ DU kIOsQUE 
Par le collectif Salade Suprême.
Sur les marches qui jouxtent le kiosque, 
Salade Suprême va créer devant 
les visiteurs une « anamorphose » 
ou trompe l’œil éphémère. Pour (re)
découvrir cet espace urbain et le 
percevoir autrement…

• 16h à 20h30 : fresque bd 
pArTICIpATIVE GrAnD fOrmAT 
Par clémence Powney 
Sur une large toile blanche de 
3 mètres de long, Clémence 
esquisse une fresque aux allures 
de bande-dessinée, inspirée par la 
cité montalbanaise. Au-delà de la 
découverte de son travail, le public 
est invité à la compléter, à dessiner, 
à colorier avec l’artiste. 
Une œuvre collective artiste-public, 
créée en direct avec les visiteurs !

• 16h à 21h : performance sur toile
Par STELH. 
StelH réalise des créations singulières 
en lien avec la trajectoire de la vie. 
Animée par le sens, les vibrations 
et les émotions, elle vous invite en 
voyage. Mélangeant les techniques et 
les matières, elle va réaliser en direct 
une toile peinte et dessinée.

• 17h à 20h : cours de dessins mixte 
Par le collectif Dessiner sur le vif.
Sur inscription, 15 pers. max. 

• 19h à 21h30 : temps de caricatures 
Par DEVO. 
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ET pErfOrmAnCEs 

• 20h : speed painting 
/ sUr LA sCènE
Par Birdy.
Une performance qui consiste à réaliser 
une œuvre en à peine quelques minutes. 
Le public découvre peu à peu la figure 
qui se cache derrière ses gestes : un 
show spectaculaire, en quelques coups 
de crayons et de pinceaux.

• 20h10 : peinture à la marionnette 
/ sUr LA sCènE
Par Renald Zapata.
Ne ratez pas la peinture express et 
originale de ce peintre… assisté d’une 
marionnette ! Une performance qui 
plaira autant aux parents qu’aux enfants. 

• 20h20 : glow painting
Par Birdy.
Seconde performance pour l’artiste 
Birdy qui peindra cette fois à la 
paillette : découvrez l’hommage à 
Montauban rendu en quelques traits 
esquissés rapidement avec maestria. 

• 20h30 : speed painting / sUr LA 
sCènE
Par Renald Zapata.
Création sur le vif d’une œuvre qui 
laisse apparaître le visage d’une 
célébrité… Venez découvrir laquelle ! 

• 20h30 : spectacle déambulatoire 
« LEs LUmEnEs » / DÉpArT DE 
L’AnCIEn COLLèGE ET CIrCUIT 
JUsQU’AU kIOsQUE 
Un spectacle de clôture mobile, 
intime et visuel  : au contact du 
public, ces silhouettes de lumière 
occupent et explorent l’espace, entre 
chorégraphies et instants de cirque.

• 21h à 23h : espace caricatures
Par Rosendo Li.
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DÉVOILEmEnT DE LA frEsQUE DU pArrAIn spEEDy GrApHITO
/ sUr Un mUr DE LA VILLE
Fresque réalisée pendant la semaine du festival / Lieu à découvrir le jour J sur 
le Facebook du festival.

>>> À VOIr...

mUr DE LA CCI
• 14h à 16h30 : restitution de la 
frEsQUE réalisée par les jeunes 
du cLJ. Temps d’échange avec les 
jeunes et le graffeur Vincent du 
collectif Salade Suprême autour de 
leur travail. 

CGr LE pArIs
• 15h30 : dévoilement du projet 
DE pEInTUrE mUrALE des élèves 
de l’école de dessin de Montauban 
(cycle collège) / mur attenant du 
cinéma. Projet de l’école de dessin 
de Montauban, en partenariat avec le 
CGR Le Paris.

• 15h45 : présentation de 
L’ExpOsITIOn « COmmE UnE AffICHE 
sUr LE mUr », affiches minimalistes 
autour du cinéma de Jérémy 
Grousset / Hall du CGR.

• 16h : goûter organisé en présence 
des élèves de l’école de dessin et des 
habitants du quartier / Devant le cinéma. 

pOrT CAnAL
À pArTIr DE 18H30 : InAUGUrATIOn 
DU fEsTIVAL
• 18h30 : dévoilement d’un mur 
TrOmpE L’œIL sur le mur de la 
capitainerie par Marie & clément 
(voir p 8).

• 19h : dévoilement de la fresque 
GÉAnTE de 18 mètres sur l’arrière 
des Cabanes du Port par le collectif 
Mister Freeze.

À sAVOIr : des navettes gratuites 
SEMTM effectueront des rotations de 
la gare à Port Canal tout l’après-midi. 
Départ devant la gare : toutes les 1/2 
heure à partir de 14h 
(dernier départ : 18h)

Départ Port Canal, 483 rue des Oules : 
toutes les 1/2 heure à partir de 14h15 
(dernier départ : 18h30)

LEs frEsQUEs DU fEsTIVAL DÉVOILÉEs
mErCrEDI 18 mAI
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À DECOUVrIr 

mErCrEDI 18 mAI
• 14h30, 16h, 17h : visite des coulisses 
DU mUsÉE et plus particulièrement 
du cabinet des arts graphiques, en 
compagnie de la conservatrice du 
musée, Florence Viguier-Dutheil 
Tout public. Sur réservation uniquement : 
museeingresbourdelle.com/accueil. 
Limitée 10 pers. max. 

mErCrEDI 18 mAI
sAmEDI 21 mAI
• 14h30 à 16h30 : le street art 
Par un guide-conférencier du cIAP.
Parcours inédit pour découvrir et 
comprendre des créations étonnantes 
d’artistes connus (Invaders, Miss, Tic, 
100Taur, Mog…) ou anonymes. 
Gratuit, sans inscription. Limitée à 30 
pers. Rdv à l’Office de Tourisme 

JEUDI 19 mAI
VEnDrEDI 20 mAI
• 14h30 : « de l’idée à l’œuvre » 
Visite au musée Ingres Bourdelle par 
un guide-conférencier du cIAP.
Gratuit, sur inscription sur le site du 
MIB, limitée à 25 pers. Rdv au MIB

JEUDI 19 mAI, 20H
BELLADOnnA / CGr LE pArIs

Film animé japonais de 1973, de E. 
Yamamoto, restauré en 2016. Durée : 
1h33. Film interdit aux - de 12 ans
L’histoire en dessin de Jeanne, 
paysanne du XIVe siècle devenue 
sorcière, un film animé psychédélique, 
onirique et érotique inspiré de la 
nouvelle de Jules Michelet La Sorcière. 
Produit par le créateur d’Astroboy, 
Ozamu Tezuka, ce film, très peu 
exporté en dehors du Japon, est une 
œuvre expérimentale et poétique qui 
sublime le geste du dessin.
Programmée par le CGR Le Paris dans 
le cadre du festival. 

LEs VIsITEs GUIDÉEs LA sÉAnCE CInÉmA
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>>> À VOIr...

• « dyade, ingres hors cadre » 
/ HALL.82 (zOnE nOrD)
À VOIr À pArTIr DU 18 mAI
Accès libre 
Située au Hall.82, lieu incontournable 
du graff à Montauban, l’association 
Mister Freeze est à l’initiative 
d’événements majeurs en Occitanie. 
Au cœur d’un site hors norme, en zone 
nord, l’équipe accueille toute l’année 
des expositions de street art et d’art 
contemporain. Partenaire du festival, 
l’association va proposer dans ses 
murs une exposition dédiée à Ingres, 
une fresque à Port Canal le 18 mai, des 
ateliers dans ses murs et un atelier 
participatif autour d’un camion sur le 
village d’artistes, le 21 mai. 

• « ex-traits » de rosendo li 
/ THÉâTrE OLympE DE GOUGEs 
à voir du lundi 16 
AU VEnDrEDI 20 mAI 
Horaires d’ouverture du théâtre : lundi 
de 13h à 17h / mardi à vendredi de 10h 
à 17h30.
Croquis de répétitions des spectacles 
de la saison et autres coulisses…
Rosendo Li, artiste et professeur de 
dessin, croquera également « l’image 
du festival », synthèse en quelques 
traits des activités de la journée : à 
retrouver du 18 au 21 mai vers 18h sur 
le Facebook du festival.

LEs ExpOsITIOns 
À VOIr pEnDAnT LE fEsTIVAL

AnnULÉ
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À DECOUVrIr 

• « dessiner le corps en mou-
VEmEnT » DE DAmIEn HErmELIn 
/ THÉâTrE OLympE DE GOUGEs
à voir du lundi 16 
AU VEnDrEDI 20 mAI 
Horaires d’ouverture du théâtre.
Aquarelle, collage, dessin, plume, 
gouache… Les croquis de Damien 
Hermelin dévoilent ce que 
pourraient être les plaisirs secrets 
du voyeur furtif, témoin d’une scène 
répétée, des péripéties de la régie 
ou des tribulations et succès qui se 
déroulent derrière le décor.

• « comme une affiche sur le mur » 
DE JÉrÉmy GrOUssET 
/ HALL CGr LE pArIs
À VOIr DU mErCrEDI 18 
AU sAmEDI 21 mAI 
Exposition d’affiches minimalistes 
autour du cinéma. Cinéphiles et 
amateurs, parviendriez-vous à 
retrouver les titres des fllms qui se 
cachent derrière ces synecdotes 
dessinées ?
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>>> À VOIr...

• « devo 30 ans de caricatures » 
/ mÉmO
À VOIr DU 18 AU 28 mAI
Horaires d’ouverture de la Mémo : 
mardi et vendredi 12h/18h, mercredi et 
samedi 10h/18h, jeudi 12h/19h.
DEVO, caricaturiste occitan, viendra 
exposer son travail à la Mémo : 
retour sur 30 ans de caricatures 
illustratives dans la presse, l’édition 
et le numérique.
DEVO sera présent le jeudi 19 mai de 
17h à 19h pour échanger avec le public. 

• « les oiseaux d’hermann heinzel » 
/ mAIsOn DU CrIEUr
À VOIr DU 5 AU 28 mAI
Horaires d’ouverture : du mardi au 
samedi de 11h à 18h. 
L’exposition imaginée par la Maison 
du Crieur fera la part belle au dessin 
avec une présentation « d’oiseaux » 
d’Hermann Heinzel. Proposée par le 
musée Victor Brun, cette exposition 
naturaliste sera complétée par 
des ateliers de dessins botaniques 
pendant le festival. 
Hermann Heinzel sera présent à la 
Maison du Crieur le 18 mai de 11h à 18h.

LEs ExpOsITIOns 
À VOIr pEnDAnT LE fEsTIVAL
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À DECOUVrIr 

• « les collections du pôLE 
mÉmOIrE sOUs LA pLUmE DE 
nICOLAs DAUBAnEs » 
À VOIr DU 14 mAI AU 25 nOVEmBrE 
Horaires d’ouverture : du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (+ 
le samedi 21 mai).
Nicolas Daubanes réalise une 
relecture singulière des combats 
entre des protestants, Occitans et 
résistants du XVIIIe au XXe siècle, à 
partir de différentes techniques de 
dessins. Certaines formes seront 
tracées avec de la poudre de fer 
aimantée ou par de l’incrustation 
d’acier incandescent sur de la 
porcelaine, de manière à obtenir des 
figures d’une grande expressivité.

• « 1621, une cité rebelle face 
AU rOI. HIsTOIrE DU sIèGE DE 
mOnTAUBAn En BAnDE DEssInÉE » 
/ AnCIEn COLLèGE / CIAp
À VOIr JUsQU’AU 4 sEpTEmBrE 
Horaires d’ouverture de l’Ancien Collège : 
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h30  
(Re)découvrez l’histoire du siège 
de 1621, racontée en dessins : 22 
planches grand format qui vous 
permettront de revivre en BD cet 
événement phare de l’histoire de la 
ville, dont on fêtait en 2021 le 400e 
anniversaire. 
Projet produit pour le 400e anniversaire 
du siège de 1621 avec Joël Polomski, 
l’un des compères du concert-dessiné 
du vendredi 20 mai.
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TOUs LEs JOUrs pEnDAnT LE fEsTIVAL : 
LE « DEssIn DU JOUr » DE rOsEnDO LI
Retrouvez sur Facebook en fin de journée l’illustration du jour. 

>>> À VOIr...

• décoration des vitrines 
DEs COmmErCEs DU CEnTrE-VILLE 
pAr LE COLLECTIf sALADE sUprêmE 
À VOIr Dès LA mI-AVrIL
Un peu partout dans la ville et à Cultura, 
les jeunes artistes montalbanais du 
collectif Salade Suprême vont illustrer 
le festival avec crayons et pinceaux 
sur les vitrines des commerçants. 
À observer lors d’une balade ou d’un 
moment shopping.

• l’exposition géante 
DE LA COmpAGnIE LA mACHInE
/JArDIn DEs pLAnTEs voir p 10.
DU mErCrEDI 18 AU DImAnCHE 29 mAI

ET AUssI... sAns OUBLIEr... 

AnnULÉ
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>>> JEUnE pUBLIC 

mErCrEDI 18 mAI

• 14h à 18h à port canal
Ateliers en accès libre. 
Ateliers dessin avec notre partenaire 
Mc Donald’s : dès 3 ans
Ateliers fresque avec le CLJ : à partir 
de 10 ans
Navettes gratuites toutes les 30 min.

mErCrEDI 18 ET sAmEDI 21 mAI

• 14h à 18h à cultura
Accès libre sur inscription par téléphone 
ou en magasin. 
• 14h à 14h45 et 15h à 15h45 :
ApprEnTIssAGE DU DEssIn 
7 à 11 ans / 6 enfants et 6 adultes max, 
présence d’un parent obligatoire. 

• 16h à 16h45 : apprentissage du dessin 
4 à 6 ans / 6 enfants et 6 adultes max 
présence d’un parent obligatoire.
• 17h à 17h45 : le manga
Adolescents à partir de 12 ans, sans 
les parents.
• 14h à 18h : grand atelier participatif 
En extérieur. Sans inscription, ouvert à 
tous les âges.
Venez tester les matières et dessiner 
avec l’aide d’un accompagnateur autour 
de différentes techniques de dessin 
(crayon, fusain, pastel, feutres, encre…).

Les ateliers enfants proposés dans le cadre du festival sont gratuits mais sur 
inscription sur le site dessingres.fr
Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant tous les ateliers. 

En AmOnT DU fEsTIVAL
Diffusion d’un album de dessins à colorier et à compléter, dans toutes les 
écoles maternelles, élémentaires, CLJ, ... 

pEnDAnT LE fEsTIVAL
LEs ATELIErs À prATIQUEr
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>>> JEUnE pUBLIC 

mErCrEDI 18 ET sAmEDI 21 mAI
• 14h à 18h au hall.82 
ATELIErs GrAff par l’association 
Mister Freeze / Hall.82 (zone Nord). 
Rendez-vous au Hall.82 pour une 
initiation au graff avec des artistes 
du collectif : de la découverte à la 
pratique. Sans inscription. 

VEnDrEDI 20 mAI 
• 17h30 à 19h : atelier de dessin 
/ pLACE pÉnÉLOpE 
Pour les 6-12 ans, sur inscription, 
places limitées à 12 élèves avec Claude 
Willmann. 

• 17h30 à 19h : atelier manga 
/ pLACE pÉnÉLOpE 
Pour les 8-17 ans, sur inscription, places 
limitées à 10 élèves avec Carol Scown-
Raynal. 

LEs sÉAnCEs CInÉmA
mErCrEDI 18 mAI 
• 15h : courts métrages 
« LA BALEInE ET L’EsCArGOTE » 
/ CGr LE pArIs
Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve de 
parcourir le monde. 
Pour les 3-7 ans. Durée : 40 min. 
Payant : tarifs habituels du CGR.

VEnDrEDI 20 mAI 
• 18h : film d’animation 
« LA fAmEUsE InVAsIOn DEs OUrs 
DE sICILE » / CGr LE pArIs
Tout commence le jour où Tonio, le fils du 
roi des ours, est enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de Sicile… 
Pour les 8-11 ans. Durée : 1h25
Payant : tarifs habituels du CGR. 
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sAmEDI 21 mAI
• 20h : film d’animation
« psICOnAUTAs » / CGr LE pArIs
Cette adaptation d’une bande dessinée 
éponyme d’Alberto Vazquez évoque 
l’histoire de deux adolescents sur une 
île ravagée par un désastre écologique 
qui décident de fuir leur entourage 
et leur quotidien. Une très belle 
adaptation de la BD espagnole de 2016.
Interdit aux - de 12 ans. Durée : 1h16.
Payant : tarifs habituels du CGR. 

spECTACLE 

mErCrEDI 18 mAI 
• 17h : « des rêves dans le sable » 
/ mÉmO
Par la compagnie Sables d’Avril. 
Prix du public Avignon off
Lorène Bihorel présente un spectacle 
étonnant de dessin sur sable, qui 
émer-veillera enfants et adultes. 
À partir de 6 ans. Durée : 45 min.
Gratuit. Séance scolaire : 19 mai à 10h. 

LE VILLAGE D’ArTIsTEs… 
pOUr LEs EnfAnTs 
/ TEnTE DEs EnfAnTs
À L’EnTrÉE DU VILLAGE / GrATUIT

sAmEDI 21 mAI 
• 9h30 à 22h : exposition jeune public
Sous forme d’accrochage libre. À 
partir des dessins de l’album de 
coloriage reçu à l’école ou des ateliers 
suivis, les enfants sont invités à 
accrocher leurs productions pour 
créer une exposition éphémère. 

• 10h30 à 12h : atelier dessin / bd 
frAnCO BELGE
Pour les 8 à 17 ans sur inscription, 
places limitées à 10 élèves avec Carol 
Scown-Raynal. 

• 10h30 à 12h : atelier de dessin
Pour les 6 à 12 ans, sur inscription, 
places limitées à 12 élèves avec Claude 
Willmann. 
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>>> JEUnE pUBLIC 
LE VILLAGE D’ArTIsTEs… 
pOUr LEs EnfAnTs 
/ TEnTE DEs EnfAnTs
À L’EnTrÉE DU VILLAGE

sAmEDI 21 mAI
sUITE !

• 14h30 à 16h : atelier manga  
Pour les 8 à 17 ans, sur inscription, 
places limitées à 10 élèves avec Carol 
Scown-Raynal. 

• 14h30 à 16h : atelier les animaux 
fAnTAsTIQUEs
Pour les 6 à 12 ans, sur inscription, places 
limitées à 12 élèves avec Claude Willmann. 

• 16h30 à 18h : atelier comics
Pour les 8 à 17 ans, sur inscription, places 
limitées à 10 élèves Carol Scown-Raynal. 

sAns OUBLIEr 
les autres rdv du « village des artistes » 
Rendez-vous parents/enfants : kolam 
au sol, fresque BD géante, spectacles… 

COnCOUrs ET ATELIErs DE DEssIn 
pAr nOTrE pArTEnAIrE mCDOnALD’s
Un concours de dessin est organisé 
dans les restaurants McDonald’s 
d’Albasud, d’Aussonne et de Sapiac 
les 18 et 19 mai avec remise de lots 
le samedi 21 mai. Divers ateliers et 
animations sont également prévus 
dans les restaurants McDonald’s de 
Montauban tout au long du festival.
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ANCiEN COLLèGE
25 allée de l’Empereur

MAiSON Du CRiEuR
2 rue Gillaque / rue d’Élie

ThÉâTRE OLYMPE DE GOuGES
4 place Lefranc de Pompignan

MuSÉE iNGRES BOuRDELLE
19 rue de l’Hôtel de Ville 

JARDiN DES PLANTES
Entrée allée du Consul Dupuy

KiOSQuE
Allée Mortarieu

OffiCE DE TOuRiSME
1 place Pénélope 

ÉCOLE DE DESSiN 
Impasse des Carmes 

CiNÉMA CGR LE PARiS 
21 bd Gustave Garrisson

PôLE MÉMOiRE 
2 bd Edouard Herriot

MÉMO
2 rue Jean Carmet

hALL.82
Parc Aussonne
799 route du Nord

PORT CANAL 
125 rue des Oules

LEs LIEUx DU fEsTIVAL

LEs pArTEnAIrEs

rÉsErVATIOns DEs ATELIErs 
Les ateliers sont tous gratuits sauf mention contraire. 
Inscription requise en ligne sur
www.dessingres.fr page « ateliers »
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COnTACT fEsTIVAL
05 63 22 13 96

dessingresmontauban@ville-montauban.fr
–

www.dessingres.fr 


