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Le 19 mai, c’est la Nuit des musées !   

 
 
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, incontournable rendez-vous de mai, les trois musées de la 

ville de Montauban vous proposent de partir à la découverte de leurs collections à la tombée de la nuit. 
 

 

LES METEORES ORGUEILLEUX AU MUSÉUM VICTOR BRUN - Musée ouvert de 20h à minuit 
 

L’artiste plasticien David Brunner convoque les objets célestes que sont les météorites et électrise 
l’obscurité par des installations lumineuses. Plongé dans le noir tout en brillant d’une lumière cosmique, le 

musée se dévoile autrement, grâce également à des œuvres de sa création, des vidéos et une ambiance 
sonore conçues spécialement pour l’occasion.   
 

Rens. : 05 63 22 13 85 / www.museum.montauban.com 

 
 

LE MUSEE INGRES HORS LES MURS – A partir de 19h à l’Ancien Collège 
 

Fleurs de pavé - mousses de trottoir - Installation par les artistes plasticiennes Anouck Durand 

Gasselin et Maylis Turtaut. Les artistes vous proposent  "un jardin de mousse" inspiré de la tradition 
japonaise. Venez l'appréhender au plus près de la sensualité de la matière  et/ou depuis une fenêtre-

belvédère. Cour de l’Ancien Collège, déambulation de 19h à 23h. 
 

La classe, l'œuvre ! - Les élèves du collège Olympe de Gouges et du lycée Michelet présentent en lien 
avec les œuvres du musée Ingres un Pecha Kucha, véritable performance orale. C’est seulement en 

quelques minutes qu’ils analyseront et interpréteront les œuvres qu’ils auront choisies. 
 

Visites guidées de l’exposition présentée à la Chapelle de l'Ancien Collège à 20h, 21h et 22h, 
par un guide conférencier du Centre du patrimoine. 

 

Rens. : 05 63 22 13 85 / www.museum.montauban.com  
 

 
AU PÔLE MEMOIRE - MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DU COMBATTANT  

 
Autour de Gus Bofa - De 19h à 23h30, venez explorer en famille la Grande Guerre de manière inédite à 

travers l'histoire des hommes et des animaux qui l'ont vécue.  

 
À 19h45 et 21h30 : « Bleu, chien soleil des tranchées », lecture par le Théâtrophone du livre jeunesse 

de Patrick Bousquet 
 

À 20h45 et 22h30 : visite décalée de l’exposition « Gus Bofa, chirurgie d’une guerre. Crayonnés 

à la Baïonnette », par Jean-Yves Pagès, conteur 
 

Réservation obligatoire, places limitées  
Rens. Et réservations : 05 63 66 03 11 / www.museeresistance.montauban.com 

 
 
 

mailto:contactpresse@ville-montauban.fr
http://www.museum.montauban.com/


Contact presse 

Ville de Montauban - Service communication 

contactpresse@ville-montauban.fr 

05 63 22 12 97 

 

 
 
 
 

mailto:contactpresse@ville-montauban.fr

