DESS'INGRES - FESTIVAL DE DESSIN À MONTAUBAN

Actualités
Résultats 1 à 12 sur 17 au total.
RETOUR

Vendredi, la BD et la
littérature ont eu la part belle
Lors de ce 3e jour du festival, les dessinateur
s de BD ont été mis à l'honneur avec une mas
ter class de Jean-Louis Tripp et un concert-d
essiné avec Joël Polomski, Damien Cuvillier e
t Manu Cassier. Le Salon du livre jeunesse a é
galement été inauguré avec une carte blanch
e aux couleurs de Laurent Corvaisier.

RETOUR

PROGR AMME

Un beau succès pour la
première édition [vidéo]

Le village d'artiste était
animé pour le dernier jour du
festival !

Le premier festival entièrement consacré au
dessin s’est déroulé du 18 au 21 mai à Montau
ban. De nombreux temps forts, expositions, fr
esques, ateliers et concours ont été proposé
s aux amateurs, néophytes et aguerris ! Reto
ur sur cette première édition dont le parrain
était Speedy Graphito, l'un parrain pionnier d
u street art.

Pour le dernier jour du festival, le village d’arti
stes installé au kiosque des allées Mortarieu
a accueilli de nombreuses animations pour fê
ter le dessin sous toutes ses formes !
(https://www.dessingres.fr/programme/village-dartistes)

RETOUR

PROGR AMME

Le festival Dess'Ingres
o ciellement lancé depuis
mercredi !

Ateliers dessin : c'est parti
pour 4 jours !

Ce mercredi 18 mai, la première édition du fe
stival Dess'Ingres a été o ciellement lancée
! Inauguration d'exposition, dévoilement de fr
esque et soirée festive étaient au programm
e!

Les premiers ateliers dessin ont commencé c
e mercredi 18 mai. Si certains étaient sur ins
cription, d'autres restent accessibles à tous j
usqu'à samedi !

RETOUR

Les 200 ans de l'École de
Dessin ont été fêtés jeudi !
Jeudi 19 mai, l'École de Dessin de Montauban
a fêté ses 200 ans en musique et en dessin !

EXPOSITION
https://www.dessingres.fr/informations-transversales/actualites?

.

EXPOSITION

Une brochure Focus
Montauban spécial Street Art
À l'occasion du festival, le Centre d'interpréta
tion de l'architecture et du patrimoine (CIAP)
de Montauban édite une nouvelle brochure F
OCUS MONTAUBAN sur le Street Art ! Des ann
ées 80 à aujourd'hui, retrouvez les oeuvres et
les artistes qui font l'art urbain dans la ville.

PROGR AMME

Enfants ou adultes, de
nombreux ateliers vous sont
proposés !
Calligraphie, comics, dessin parent-enfant, b
otanique... De nombreux ateliers sont propos
és aux petits comme aux grands pendant le f
estival. Attention, certains sont sur inscriptio
n avec un nombre de places limités.

ARTISTE

ARTISTE, PROGR AMME

Découvrez Speedy Graphito,
le parrain du Festival !

Restitution de la résidence
de Louise Hervé, le 21 mai

Graphismes percutants et colorés : c'est la m
arque de Speedy Graphito, l'un des pionniers
du mouvement " Street Art " français, qui ser
a le parrain de la première édition du festival
Dess'Ingres.

Louise Hervé, lauréate du Prix Médicis (prix d
e l’Académie de France à Rome) et actuellem
ent en résidence de travail à Montauban, prés
entera une restitution de son travail dans la c
ité d’Ingres le dernier jour du festival.

CONCOURS ET PRIX

Rallye croquis : les
inscriptions sont ouvertes !
Amateur de dessin ? Participez au "Rallye Cro
quis" qui se tiendra le samedi 21 mai. Inscrive
z-vous dès maintenant !

PROGR AMME

Découvrez le programme
complet du festival
Expositions, performances, ateliers, rencontr
es avec les artistes... Pendant 4 jours, Monta
uban célèbrera le dessin sous toutes ses for
mes. Découvrez le programme complet !

https://www.dessingres.fr/informations-transversales/actualites?

.

