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Conseil Municipal du 20 septembre 2021  
 

Festival DESS’INGRES 2022 
Signature de la convention avec la Villa Médicis 

« Dessiner ne veut pas dire simplement reproduire des contours ; le dessin ne consiste pas 
simplement dans le trait : le dessin c’est encore l’expression, la forme intérieure, le plan, le 
modelé. Voyez ce qui reste après cela ! Le dessin comprend les trois quarts et demi de ce qui 
constitue la peinture. Si j’avais à mettre une enseigne au-dessus de ma porte, j’écrirais : École 
de dessin, et je suis sûr que je ferai des peintres ».  

Ainsi s’exprimait devant ses élèves celui qui est pour beaucoup le dessinateur par excellence : 
Jean-Dominique-Auguste Ingres. L’artiste a toujours gardé sa ville natale dans le cœur et lui 
a légué son fonds d’atelier composé de quelques dizaines de tableaux mais aussi de plusieurs 
milliers d’œuvres graphiques. 

Les dessins d’Ingres constituent peut-être « la plus grande richesse » du Musée Ingres 
Bourdelle, et justifient pleinement son appellation et sa réputation puisqu’il s’agit de l’ensemble 
de dessins d’Ingres le plus important au monde. 

Depuis toujours, le dessin occupe une place particulière dans l’histoire de la Ville qui fêtera, 
en 2022, le 200ème anniversaire de son école municipale de dessin ! 

C’est ainsi que la collectivité inaugurera le festival DESS’INGRES, le prochain rendez-
vous incontournable de la culture et de l’art qui se déroulera du 14 au 22 mai 2022. Cette 
première édition mettra naturellement en lumière une des figures historiques de 
Montauban : le célèbre peintre Jean-Dominique-Auguste Ingres. 

Les liens étroits qu’entretiennent la ville de Montauban avec la Villa Médicis ne datent pas 
d’hier : dans ses œuvre, Ingres ne cesse de multiplier les références italiennes et pour cause, 
il découvre Rome pour la première fois en octobre 1806 en tant que pensionnaire à la Villa 
Médicis et en fut directeur de 1835 à 1841. Sous son directorat, les artistes français établis à 
Rome sont accueillis à l’Académie de France ; de nombreux jeunes artistes partent pour Rome 
sans avoir obtenu le prix de Rome pour y recevoir son enseignement.  
 
Afin de sceller la collaboration entre la ville de Montauban et la célèbre Villa Médicis, 
Philippe Bécade, Adjoint délégué à la Culture, se rendra à Rome du 7 au 9 octobre pour 
signer la convention. 

Cette convention permettra d’organiser un grand concours international de dessin à 
destination des professionnels : le lauréat sera accueilli non seulement dans notre Ville mais 
aussi au sein de la prestigieuse Villa Médicis de Rome. 

Pour disposer de plus amples informations 
dessingresmontauban@ville-montauban.fr 
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