
 
 

       



 
 
 

 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 6 décembre 2019

 
- Culture et patrimoine -

 
 Carole Delga inaugure le Musée Ingres Bourdelle à Montauban

Jeudi 12 décembre à 17h00
19 rue de l'Hôtel de ville

 

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, inaugurera jeudi 12 décembre à 17h, le musée Ingres
Bourdelle à Montauban. Après un vaste chantier de modernisation, le musée, situé en plein cœur de la ville, ouvre à nouveau ses
portes et propose désormais des conditions optimales de présentation et de conservation des collections, et d'accueil du public.

Installé dans l'ancien palais épiscopal du XVIIe siècle, le musée rebaptisé « MIB - Musée Ingres Bourdelle » abrite de très riches collections
des deux illustres Montalbanais, le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) et le sculpteur Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929).

A l'issue de trois années de restructuration, les œuvres restaurées reçoivent un nouvel écrin à la mesure de cet ensemble architectural
exceptionnel. Le musée agrandi et modernisé, offre à ses futurs visiteurs une scénographie repensée, une meilleure accessibilité ainsi que de
nouveaux services tels qu'un salon de thé, une librairie-boutique et un auditorium.

La Région a soutenu les travaux à hauteur de 1,9 M€ Cette opération s'inscrit en complémentarité de la politique Grands Sites Occitanie Sud
de France - Montauban - en faveur de la dynamique touristique du territoire. Sur la période 2006-2011, la Région est également intervenue et
a soutenu la réalisation de réserves externalisées et d'un bâtiment administratif adjacent pour un montant de 410 000€. Elle a aussi accordé
une aide de
85 000 € pour la restauration des œuvres exposées dans le nouveau musée.  

La réouverture du musée au public est prévue le vendredi 13 décembre.

« La Région est fière d'avoir accompagné les travaux de restructuration du Musée Ingres Bourdelle. L'avenir de ce lieu emblématique et de
ses œuvres intemporelles est assuré et cet établissement doit désormais jouer un rôle moteur dans l'attractivité du territoire, ainsi que dans le
rayonnement de l'Occitanie et de Montauban. Nous sommes mobilisés auprès des musées de toute l'Occitanie : de la modernisation des
musées labellisés « Musées de France » situés dans des lieux patrimoniaux majeurs comme ici à Montauban, à la création de nouveaux
équipements comme le musée de la romanité à Nîmes ou le musée Soulages de Rodez. Nous travaillons ainsi à mettre en valeur les atouts
culturels et artistiques de  notre région. Aujourd'hui, nous avons bâti une véritable politique culturelle dont les actions ont été renforcées et un
budget de 94,3 M€ y est consacré. La culture joue un rôle primordial dans la construction du lien social, dans l'animation des territoires et l'
épanouissement de leurs habitants. Je suis particulièrement attentive à une véritable égalité  d'accès à la culture et je défends un équilibre de
nos interventions entre territoires urbains et ruraux. Cela passe notamment par la réduction des distances géographiques, culturelles et
sociales pour rapprocher les œuvres du public et vice-versa. Plus de culture pour tous et sur l'ensemble du territoire : voilà des valeurs
auxquelles je suis particulièrement attachée.»  a déclaré Carole Delga.
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