
rendez-vous
Montauban
Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et  du Patrimoine



Les journées nationales de l’architecture, 
coordonnées par le Ministère de la Culture et 
la drAC, ont pour objectif de développer la 
connaissance auprès du grand public de toutes 
les dimensions de l’architecture et des métiers 
qui y sont liés. Pour la seconde année, la ville 
de Montauban participe à cet événement. 
retrouvez donc ci-dessous le programme des 
actions menées par le CIAP, mais aussi celles du 
syndicat des architectes de Tarn-et-Garonne, 
qui se joint à la manifestation nationale.

ciné-archi
vendredi 19 octobre à 19h 
C’esT quoI un ArChITeCTe ?
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Les membres du Syndicat des architectes de 
Tarn-et-Garonne vous invitent à un temps 
d’échange convivial autour d’un verre de 
l’amitié pour parler d’architecture. 

vendredi 19 octobre à 20h 
ProjeCTIon : AquArIus
RDV salle de conférence, Ancien Collège
Au programme, le film « Aquarius », du réalisa-
teur brésilien Kleber Mendonça Filho (2016).

Informations pratiques
Durée: 2h25, projection gratuite
Renseignements : CIAP / 05.63.63.03.50

construction 
géante
samedi 20 et dimanche 21 octobre
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le bAMbou esT dAns LA PLACe
en partenariat avec Patrimoine à roulettes
RDV sur la pl. Nationale et à l’Ancien Collège
Que vous soyez  grands ou petits, seul, entre 
amis ou en famille, venez construire avec nous 
une structure géante de bambous sur la place 
Nationale et dans la cour de l’Ancien Collège. 
Devenez architecte pour quelques minutes, 
assemblez des milliers de bambous, décou-
vrez les principes constructifs mis en œuvre 
en architecture et un matériau couramment 
utilisé dans les villes d’Asie. Le résultat final 
tiendra tout à la fois de la structure architec-
turale, du land art et de l’aire de jeu.

Informations pratiques
Animation proposée par le CIAP
RDV place Nationale : 20 octobre de 10h à 13h 
RDV  Cour de l’Ancien Collège : 20 octobre de 14h à 17h et 
21 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h
Gratuit. 
Renseignements : CIAP / 05.63.63.03.50

vendredI 19, 
sAMedI 20,  
dIMAnChe 21 
oCTobre 2018

rencontres 
samedi 20 octobre de 10h à 15h
venez éChAnGer AveC Les ArChITeCTes 
de TArn-eT-GAronne 
RDV sur la place Nationale
Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes 
(JPO) organisées par l’Ordre des Architectes, 
venez rencontrer les membres du Syndicat 
des architectes de Tarn-et-Garonne pour par-
ler d’architecture. Découvrez toute la diversité 
de ce métier, ses compétences et son savoir-
faire, tout en partageant un verre de l’amitié.

samedi 20 octobre de 16h à 18h
LA rénovATIon du Musée InGres 
vIsITe de ChAnTIer
RDV devant le musée Ingres
Gilles Taulier, architecte d’opération du chan-
tier de rénovation du musée Ingres accueillera 
les visiteurs en compagnie des architectes du 
Syndicat des architectes de Tarn-et-Garonne, 
pour une présentation de l’opération.

Informations pratiques
Accès au chantier par groupes de 10 personnes
Sans réservation
Prévoir des chaussures adaptées
Durée de la visite : 10 mn
Renseignements : CIAP / 05.63.63.03.50

visites guidées
samedi 20 octobre à 15h
hIsToIre de PonTs
RDV au CIAP
Cheminez au bord du Tarn et, en compagnie 
d’un guide-conférencier du CIAP, découvrez 
un bel exemple d’architecture médiévale, un 
ouvrage classé Patrimoine du 20e siècle et une 
prouesse en béton. 

dimanche 21 octobre à 10h30
LA reConsTruCTIon de vILLebourbon 
Au LendeMAIn de LA Crue de 1930
RDV place Lalaque, devant le marché couvert
En compagnie de Sarah Gerber, chargée d’in-
ventaire au CIAP, parcourez ces «archives de 
brique et de béton» qui parsèment le paysage 
urbain de Villebourbon.

dimanche 21 octobre à 15h
PArCours d’ArChITeCTe : GerMAIn oLIvIer
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Partez sur les traces de Germain Olivier , archi-
tecte de la ville de 1914 à 1920, de la maison 
du peuple en passant par  la façade du théâtre 
ou le club nautique… 

Informations pratiques
Ces 3 visites sont gratuites et limitées à 30 personnes 
Renseignements : CIAP / 05.63.63.03.50

 Les bambous à Bruxelles ©Patrimoine à roulettes Visite de chantier par JJ. Pegot-Augier ©CIAP Immeuble rue A. Briand ©CIAP



Laissez-vous conter Montauban 
ville d’art et d’histoire...
en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le Ministère de la Culture. 
Le guide vous donne des clefs de 
lecture pour comprendre le développe-
ment de la ville au fil de ses quartiers. 
Si vous êtes en groupe, des visites sont 
disponibles toute l’année sur réserva-
tion auprès de l’Office de Tourisme.

Le Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine 
(CIAP)
coordonne les initiatives de Montau-
ban, Ville d’art et d’histoire.
Il propose toute l’année des visites, 
expositions, conférences 
et animations pour les Montalbanais, 
les touristes et les scolaires.

Montauban appartient au réseau 
national des villes et Pays d’art et 
d’histoire
Aujourd’hui, un réseau de 188 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

A proximité
Cahors, Figeac, le Grand Auch, Mil-
lau, Moissac, le Pays des Bastides du 
Rouergue, le Pays de la Vallée de la 
Dordogne Lotoise, le Pays des vallées 
d’Aure et du Louron, le grand Rodez 
le Pays des Pyrénées cathares et 
Gaillac bénéficient de l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire.

renseignements
CIAP
Direction du développement culturel
Ancien Collège, 2 rue du Collège
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.centredupatrimoine.montauban.com
Le CIAP est ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h.

Office de Tourisme
Ancien Collège, Esplanade des Fontaines
82002 Montauban cedex
Tél. 05 63 63 60 60
info@montauban-tourisme.com
www.montauban-tourisme.com

«elle est toute construite 
de briques rouges qui 
sifflent douceMent (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres 


