DESS'INGRES - FESTIVAL DE DESSIN À MONTAUBAN

Présentation
Le dessin sous toutes ses formes
La ville de Montauban, cité d’Ingres et de Bourdelle, organise la première édition d’un festival entièrement dédié
au dessin. Du crayon de bois au graff, de la calligraphie au manga, le dessin sous toutes ses formes sera représe
nté et illustré durant une semaine dans la cité montalbanaise.
Du mercredi 18 au samedi 21 mai 2022, en centre-ville, autour de l’Ancien Collège mais aussi à Port-Canal, à Villeb
ourbon ou en zone Nord, le dessin sera à regarder, à pratiquer, à découvrir, à vivre… Car en mai, habitants comm
e visiteurs « dessineront ce qu’il leur plaît ».

https://www.dessingres.fr/presentation?

.

Éditos
Brigitte Barèges
Maire de Montauban

« Le dessin comprend les trois quarts et demi de ce qui constitue la peinture. Si j’a vais 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, gure tutélaire de notre cité, explique assez bien notre volonté de créer un nouveau fest
ival, dédié à cet art en 2022. Nous fêterons en effet, en juillet prochain, les 200 ans de l’école municipale de dessi
n, qui fut d’abord hébergée dans le Musée Ingres Bourdelle actuel. Nombre d’artistes, peintres et sculpteurs étai
ent avant tout des dessinateurs. C’est pourquoi, nous avons choisi de mettre en valeur le « trait » ici à Montaub
an, 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 !

Quentin Sucau
Adjoint au Maire délégué à la Vie civile et à la Politique culturelle et patrimoniale

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 at
eliers 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 adult
es et aux adolescents pour dessiner, mettre en valeur la ville, s’amuser. Cette année en mai, et sous le parrainag
e du célèbre street-artiste Speedy Graphito, Dess’Ingres, la Ville de Montauban, vous invite à plonger dans un pr
ogramme de rendez-vous culturels variés et grand public.
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