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« Une brise légère a fermé les cahiers.
La nature est entrée dans la maison d’école».
Anonyme.

En avril 2015, l’Abbaye-école de Sorèze, monument
historique situé en Montagne Noire au sud du
département du Tarn, va accueillir Le Musée Dom
Robert et de la tapisserie du XXème siècle. Ce musée
rend compte de l’œuvre originale et foisonnante
de Dom Robert (1907-1997), peintre-cartonnier,
confrontée à d’autres œuvres d’artistes qui ont participé
au renouveau de la tapisserie parmi lesquels Lurçat,
Prassinos ou Tourlière.
Ce projet traduit la volonté des pouvoirs publics de
mettre en valeur le patrimoine culturel et artistique
régional et de renforcer l’attractivité du territoire de la
Montagne Noire, intégré à la zone Massif Central. Le
Musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle fait
partie intégrante du projet de territoire autour de la
Cité de la Tapisserie et de l’art tissé à Aubusson,
pour la valorisation du savoir-faire de la tapisserie
d’Aubusson, reconnu Patrimoine Immatériel de
l’Humanité par l’Unesco depuis 2009.
L’Abbaye-école de Sorèze, monument historique
classé (abbaye au Moyen-âge, École militaire royale au
XVIIIe s., collège privé du XIXe s. au XXe s.),  se situe dans
le sud du département du Tarn, à égale distance de
Toulouse, d’Albi et de Carcassonne. Cet établissement
est devenu depuis 20 ans un lieu de mémoire et
d’histoire incontournable, labellisé par la Région Grand
site Midi-Pyrénées et Maison des Illustres (à la mémoire
du père Lacordaire qui en fut l’un des directeurs), dans
une commune elle-même labellisée « Station classée
de tourisme ».
Avec le nouveau musée en ses murs, l’Abbaye-école

de Sorèze, déjà dotée d’un parcours muséographique
lié à l’histoire de l’enseignement aux XVIIIe et XIXe
siècles, d’un festival de musique classique, d’un centre
de formation (tout cela inclut dans un ensemble
monumental comportant un hôtel de 72 chambres,
un restaurant gastronomique, un auditorium, une salle
de concerts…), voit son offre touristique et culturelle
renforcée. De nombreux partenaires publics se sont
associés à cette fin : L’Union européenne, l’Etat au
travers du Fond National d’Aménagement du Territoire
(FNADT) et du ministère des Affaires culturelles, via
la DRAC Midi-Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées, le
Département du Tarn, la commune de Sorèze. D’autres
partenaires privés ont participé à cette opération : la
société pharmaceutique Pierre Fabre et la Fondation du
Patrimoine au travers d’une souscription publique.
Le musée se développe sur 1500m² dans une aile de
bâtiments restaurée. Sa conception architecturale a été
confiée au cabinet d’architectes italien n!studio, dans
un esprit contemporain et respectueux du patrimoine.
Elle est la traduction fidèle du projet scientifique et
culturel établi par la Conservation départementale des
musées du Tarn en collaboration avec l’Association
Dom Robert.
La scénographie reflète les choix muséographiques.
Le parcours permet de suivre le processus de création
d’une tapisserie, depuis les dessins de l’artiste jusqu’à
l’œuvre achevée, en passant par la création du carton
de tapisserie. L’œuvre de Dom Robert est ainsi resituée
dans le contexte de création des arts décoratifs du
XXe siècle dont la tapisserie d’Aubusson a été un des
fleurons.  

Abbaye-école de Sorèze
Musée Dom Robert
et de la tapisserie du
XXe siècle
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1- DU PROJET AU MUSÉE
> La genèse du projet 

À sa mort en février 1997, Suzanne Goubely,  directrice
de la manufacture où Dom Robert faisait tisser ses
cartons, lègue à l’abbaye d’En Calcat son atelier de
tissage, l’un des plus prestigieux d’Aubusson.
Le legs comprend tout le patrimoine immobilier et
mobilier, notamment une dizaine de tapisseries de
Dom Robert et une trentaine de pièces d’autres artistes
(Henri-Georges Adam, Pierre Fulcrand, Nils Furto,
Marcel Gromaire, Théo Kerg, Jacques Lagrange, Jean
Lurçat, Mario Prassinos, Pierre Sicard, Gustave Singier,
Boris Taslitzky et Michel Tourlière).
Après le décès de Dom Robert en mai 1997, la
communauté bénédictine d’En Calcat légataire du fond
artistique de Dom Robert comprenant plus de 2000
dessins et cartons de tapisseries de l’artiste, entreprend
d’enrichir l’ensemble de ce patrimoine :
>  par le tissage en exemplaires d’artiste d’une trentaine
de cartons de Dom Robert au sein de l’ancien atelier
Goubely, rebaptisé Atelier de La Beauze, jusqu’en 2005,
année de sa fermeture définitive.
> par l’acquisition en salle des ventes ou auprès de
particuliers d’une quinzaine de tapisseries de Dom
Robert.

Dès 1998, la communauté d’En Calcat envisage de
mettre à disposition cette collection auprès d’une
collectivité territoriale pour la création d’un musée.
Plusieurs études de faisabilité sont menées sur le
territoire de Dourgne en collaboration avec les élus
locaux et  l’Association Dom Robert.
En 2008, elle accepte le principe d’une implantation
du musée au sein de l’Abbaye-école de Sorèze, gérée
par un syndicat mixte (Conseil général du Tarn, Région
Midi-Pyrénées et Commune de Sorèze).
En 2009, le Projet scientifique et culturel est confié à
la Conservation départementale des Musées du Tarn. Il
est finalisé en 2011 par une étude de programmation.  
En mai 2011, le Syndicat mixte de l’Abbaye-école
de Sorèze lance un concours d’architectes, suite à
l’élaboration du cahier des charges et à une étude de
faisabilité de la SEM 81.
Juillet 2011, le cabinet italien n!studio (Rome, Italie) est
lauréat du concours.
2012 : Convention de dépôt de la collection entre la
communauté d’En Calcat et le Syndicat mixte.
Avril 2013 – février 2015 : chantier de réalisation du
musée.
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> Le projet scientifique et culturel 
Le projet scientifique et culturel réalisé en 2009 a été élaboré par Brigitte Benneteu, conservateur en chef
départemental -Musées du Tarn et Sophie Guérin-Gasc, directrice de l’Association Dom Robert, docteur en histoire
de l’art.

L’analyse précise des collections constituées par la communauté d’En Calcat - œuvres et archives - permet de
dégager  trois grands axes :  
> La valorisation de l’œuvre graphique et tissé de Dom Robert resitué dans son contexte historique, permettant
des regards croisés entre dessins, cartons et tapisseries,
> Au travers de l’exemple de l’atelier Goubely, la compréhension par tous les publics du processus technique de
la tapisserie d’Aubusson, savoir-faire inscrit en 2009 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’Unesco. (Le musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle s’inscrit ainsi dans le réseau des musées du
Massif central dont la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé à Aubusson est le chef de file).
> Par le biais des artistes de l’atelier Goubely,  l’approche du contexte de création artistique de la tapisserie
de lisse dans les arts décoratifs du XXe siècle.
Dans le respect de ces orientations, la philosophie du projet repose sur trois principes :
> Proposer un parcours artistique sensible en continuum du parcours existant de l’Abbaye-école,  en créant des
regards entre intérieur et extérieur,
> Offrir une lecture à la fois ludique et documentée des œuvres à plusieurs distances et selon divers axes de
vue en raison de leur monumentalité,
> Renouveler tous les 2 ans le parcours permanent pour garantir la conservation des œuvres et réactiver
l’intérêt des publics. Un programme d’évènements temporaires pourra être développé dans ce contexte liant
patrimoine et art contemporain.
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2 - LA COLLECTION
En 2012, une convention de dépôt de la Collection Goubely-En Calcat a été signée pour 33 ans entre la communauté
d’En Calcat et le Syndicat mixte de l’Abbaye-école de Sorèze.

> Les différents fonds
Les œuvres du musée sont répertoriées en deux
collections distinctes.

• La collection des œuvres de
Dom Robert
Ce dépôt comprend :
- 60 tapisseries
- 2156 dessins (répartis en feuillets libres et carnets)
- 24 oeuvres peintes
- 129 cartons de tapisserie
- 16 maquettes

Ce fonds reste la propriété de l’abbaye d’En Calcat.
L’œuvre tissé de Dom Robert comprend une centaine de
cartons originaux, reproduits à de nombreux exemplaires
répartis dans le monde entier dans des collections
publiques et privées. Un nombre important de carnets
de croquis, études d’après nature principalement, forme
un ensemble autonome d’œuvres graphiques d’un très
grand intérêt, source d’inspiration et gamme de motifs
pour ses tapisseries.

> Dom Robert, né Guy de 
Chaunac Lanzac
Nieuil-l’Espoir (Vienne), 15 décembre 1907 Dourgne (Tarn), 10 mai 1997
Dom Robert est un des maîtres de la tapisserie
contemporaine. Sa vocation d’artiste - dans les
années vingt, jeune dessinateur, il s’inscrit à
l’école des arts décoratifs de Paris - et sa vocation
religieuse ont trouvé leur épanouissement à
l’abbaye bénédictine d’En Calcat, à Dourgne dans
le Tarn où il entre en 1930. En 1940, au retour de la
guerre, il reçoit une véritable illumination devant
le spectacle d’une cour de ferme qui lui révèle son
univers pictural.
En 1941, sa rencontre avec Jean Lurçat,
impressionné par ses premières œuvres,
enluminures et aquarelles, décide de son destin
de peintre cartonnier. Ses œuvres sont tissées à
Aubusson chez Tabard puis chez Suzanne Goubely.
Entre 1947 et 1958, il continue son œuvre au
monastère de Buckfast en Angleterre et, diffusé
par de grandes galeries comme La Demeure à
Paris, il connaît un succès grandissant.
De retour à En Calcat, en 1958, il trouve une
fructueuse veine d’inspiration dans la nature
environnante - faune et flore de la Montagne
Noire - qui se concrétisera par un rythme soutenu
de création de tapisseries jusqu’en 1994, où une
chute l’oblige à cesser toute activité.  Il s’éteint à
En Calcat en 1997, entouré de ses frères moines.
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• La collection des autres artistes
Cette collection fera  l’objet à terme d’une donation de la communauté d’En Calcat au Syndicat mixte de l’Abbayeécole de Sorèze dans le cadre d’une labellisation au titre des Musées de France.
Elle comprend :
• Le fonds « Autres artistes » : 35 tapisseries (Henri-Georges ADAM (1904- 1967) – Pierre FULCRAND (19142004) - Nils FURTO (1912 - 2005) - Marcel GROMAIRE(1892-1971) - Théo KERG (1909-1993) - Jacques LAGRANGE
(1917-1995) - Jean LURÇAT (1892-1966) - Mario PRASSINOS (1916-1985) – Pierre SICARD (1900-1980) - Gustave
SINGIER (1909-1984)- Boris TASLITZKY (1911-2005) – Michel TOURLIÈRE (1925-2005) )
• Le fonds : Archives de l’atelier Goubely
Il concerne les archives de l’atelier de tapisserie Suzanne Goubely de 1940 à 1997 : les documents relatifs au tissage
des tapisseries, aux relations avec les artistes, les galeries et les intermédiaires, à la comptabilité de l’atelier ainsi
que les documents ayant trait à la gestion du personnel, la documentation technique, artistique et les archives
visuelles.

> L’atelier Goubely 
L’atelier Goubely figure parmi la quinzaine
d’ateliers privés d’Aubusson et Felletin, qui ont
bénéficié au XXe s. du renouveau de la tapisserie
grâce à l’École Nationale des Arts Décoratifs, puis
de Jean Lurçat.
Il est dirigé par Suzanne Goubely, qui a pris la suite
de l’atelier de son père Émile Gatien. Son goût
pour la modernité et sa rencontre avec Jean Lurçat
l’orientent vers le renouveau de la tapisserie. En
1943, elle tisse dans la clandestinité la très célèbre
tapisserie de Lurçat : Liberté.
Durant toute son activité, de 1942 à 1997, l’atelier
tisse plus de 700 cartons d’une quarantaine
d’artistes. Quatre d’entre eux totalisent la majorité
des cartons édités : Jean Lurçat, Mario Prassinos,
Michel Tourlière et Dom Robert. À partir des
années 1950, la production éclectique de l’atelier
est représentative du foisonnement artistique de
cette période. Louis-Marie Jullien, Lucien Coutaud,
Georges Chazaud se situent dans la veine de
Lurçat ; d’autres peintres cartonniers témoignent
de la diffusion de l’art abstrait dans les arts
décoratifs : Michel Tourlière, Mario Prassinos et
Gustave Singier réservent à la tapisserie un jeu
très libre de formes et de couleurs. Au détour des
années 1960-70, Hans Hartung, Henri-Georges
Adam, Yaacov Agam et Raoul Ubac apportent à
la tapisserie une puissance murale par la pureté
des formes et l’usage radical du noir. Dom Robert,
par son approche atypique, se situe à la marge de
l’ensemble de ces courants.
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3 - LE PROJET MUSÉOGRAPHIQUE
Ce nouveau musée de 1500m²  a été aménagé par le cabinet d’architecte italien n!studio dans un esprit à la fois contemporain et respectueux du patrimoine.

archi

> Le Cabinet d’architectes n!studio
n!studio est une agence internationale d’architecture, fondée à Rome en 1991, qui réalise des projets en
Italie, France, Chine et Vietnam. Dirigée par l’architecte Susanna Ferrini, l’agence intervient dans la conception
d’équipements publics et participe à des concours internationaux de maîtrise d’œuvre. Elle poursuit une
recherche architectonique avancée dans l’expérimentation de nouveaux matériaux et de technologies de
pointe. Les projets français sont suivis par Céline Bosal.
Spécialisée dans la conception d’édifices publics à caractère culturel et muséal, l’agence a été lauréate de
nombreux concours sur invitation et à procédure restreinte : le Musée archéologique de Pitigliano (1995),
le Musée archéologique de San Vincenzo à Volturno (1998),  le pôle scientifique et le Musée du Fleuve de
Nazzano (Rome 2002), le dépôt-laboratoire archéologique de la Villa Quintili à Rome (2002), la bibliothèque
du Couvent des Santi Quattro Coronati à Rome (2007), le centre culturel Casa Artusi à Forlimpopoli-Forlì
(2007), le centre d’exposition de Pitigliano (2007), le West Market Museum à Xi’an, Chine (2008), et le Sichuan
Fine Art Museum à Chongqing, Chine qui sera inauguré très prochainement.
Les réalisations de l’agence ont été plusieurs fois présentées lors d’expositions renommées (Biennale
d’Architecture de Venise en 1996 et 2008, Triennale de Milan en 1997, Pavillon de l’Arsenal à Paris en 2009)
; ont été publiées dans des revues internationales de référence ; et ont reçues des mentions et des prix
d’Architecture (Prix Inarch en 2000, Mention à la Médaille d’Or de l’Architecture contemporaine italienne en
2003 et 2006, Bauwelt Price en 2005, Architectural Review Award en 2006, Prix Piranesi de Rome en 2011).
n!studio a souvent remporté le second prix de concours internationaux sur le thème de la réhabilitation de
grands sites archéologiques, en particulier en Chine.
L’agence a été retenue à la deuxième phase de nombreux concours internationaux à procédure restreinte
sur le thème des musées et des centres culturels parmi lesquels le Centre de conservation du Musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille (2004). n!studio est lauréat de nombreux concours
internationaux de maîtrise d’œuvre. En France, elle a réalisé, en 2011, le Musée archéologique de Froissy
pour la Communauté des Communes des Vallées de la Brèche et de la Noye, en 2014, le Centre socio culturel
François-Rude à Ermont.
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> La philosophie du projet 
Le projet s’inscrit dans la continuité du programme de restauration de l’Abbaye-école menée depuis vingt ans par
le Syndicat mixte.
La philosophie du projet conçoit la restauration et l’aménagement muséographique comme deux éléments
intégrés et indissociables. La nouvelle intervention se confronte avec le bâti ancien, tout en respectant la spatialité
d’origine, en cherchant à établir un dialogue à distance avec le contexte historique. Dans cette approche,
l’aménagement intérieur n’est donc pas simplement un système superposé à l’édifice, mais il en souligne les
éléments architectoniques tout en réinterprétant l’espace.
L’aménagement muséographique est la traduction même du Projet scientifique et culturel mené par l’équipe
scientifique (Brigitte Benneteu, Sophie Guérin Gasc). Il a été réalisé en étroite collaboration avec elle.
L’œuvre de Dom Robert a été une source d’inspiration pour la conception du Musée. Une résonance entre l’œuvre
d’art et l’architecture se révéla dans une pensée exprimée par Dom Robert à propos de l’école buissonnière :
« Dans une tapisserie, on se promène… Une promenade sans but précis, on se plaît à flâner. Un détail vous conduit
vers un autre. En somme, la tapisserie est davantage un art du temps. Art du temps par sa facture aussi, art de
longue patience… ».
La tapisserie, vue comme “art du temps”, entre en résonnance avec la naissance d’un complexe monumental et
historique au fil des siècles.

> Le projet de réhabilitation des 
bâtiments
Intervenir sur un complexe historique comme celui
de l’Abbaye-école de Sorèze, où l’histoire a stratifié
l’architecture au cours des siècles, oblige à en
respecter la “lecture”. C’est pourquoi des “traces” des
transformations ont été mises en évidence.

du projet : la perception de l’Abbaye-école comme
complexe articulé, structures multiples qui, même avec
des fonctions diverses et indépendantes, constituent
une unité architectonique.

L’idée de base du projet a été de valoriser les espaces
existants, privilégiant une fluidité maximale dans le
parcours interne du musée. Le principe « d’intervention
minimale » a été à la base du processus, en recherchant
des solutions appropriées pour garantir la réversibilité
des interventions.
Le projet de réhabilitation a mis en valeur l’organisation
originale des espaces en conservant et restaurant les
témoignages des différentes époques historiques. En
particulier, l’escalier du XVIIIème siècle, au cœur du
musée, qui a été l’objet d’une attention particulière. Les
principales interventions ont consisté à réintégrer la
voûte du plafond, à enduire les murs, les charpentes et
les ossatures avec un badigeon au lait de chaux pour les
laisser apparents, à mettre en valeur quelques
« témoins » des enduits précédents et à restaurer des
menuiseries en bois, notamment le faux plafond.
La présence de l’ossature constitue une valeur ajoutée
à deux niveaux de lecture : en premier lieu, est mis en
lumière un type de structure de plus en plus rare ; en
second lieu, la spatialité d’origine est redonnée aux
grandes salles. Autre ligne directrice de la conception

n!studio a cherché à valoriser le rapport entre les
bâtiments et le paysage environnant en soulignant
et valorisant les points de connexion entre l’intérieur
et l’extérieur. Cela se concrétise par la conservation
visible des fenêtres dans le musée ou encore par la
reconversion du volume technique entre la cour et le
parc en «nœud végétal ». Pour le musée, installé au 1er
étage, cette liaison constitue un passage entre deux
salles d’exposition et s’est matérialisé par une passerelle
en verre, aux parois entièrement sérigraphiées,  avec la
végétation du parc.
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4 - LE PARCOURS
> Transcription du Projet scientifique et culturel 
Le parcours muséographique est conçu dans un esprit de conservation des collections et d’intégrité historique
du site. Les aménagements intérieurs sont compatibles avec les garanties de préservation des collections et de
présentation aux publics.
Le parcours permanent est fondé sur les thématiques propres à l’univers artistique et technique de Dom Robert et
valorise ses liens avec les artistes qui ont été ses contemporains. Les aménagements scénographiques mettent en
place des parcours ludiques et didactiques à destination de tous les publics facilitant ainsi la compréhension de
l’œuvre de Dom Robert, depuis le dessin préparatoire jusqu’à la tapisserie, en passant par le carton. Une alliance
subtile entre tapisserie et arts graphiques.
La collection est également mise en perspective avec l’environnement existant de la Montagne Noire, lieu
d’inspiration de Dom Robert. Sont ainsi privilégiés des espaces où le visiteur peut à la fois contempler les tapisseries
et apercevoir le paysage extérieur sans que les conditions de conservation n’en soient affectées.
Le parcours permet au visiteur de découvrir cet univers selon trois modes :
- à l’échelle monumentale des tapisseries et des cartons, avec des distances qui permettent des approches
successives, d’une vision d’ensemble vers le détail.
- à l’échelle intimiste, par la présentation de carnets de croquis originaux ou par audiovisuel, ponctuations du
parcours qui permettent au visiteur de s’attarder plus longuement sur un détail d’une pièce ou sur un document
d’archives.
- au plan technique, dans la mesure où il fait une part importante à la technique de tissage et au processus de
travail et d’échange entre l’artiste-cartonnier et le lissier.
Pour des raisons de conservation un tiers de la collection est exposée par rotation, un renouvellement de la
présentation est programmé tous les deux ans.
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> Un parcours en 5 sections avec réserves intégrées

• La Section 1 : Une collection, un musée
L’espace est complété par la banque d’accueil, un espace de médiation pour les enfants et un bureau (archives et
documentation).
• La Section 2 : Dom Robert - Repères biographiques  
Une grande paroi sérigraphiée avec documents et œuvres en fac simile évoque la naissance d’une vocation
artistique et la découverte de la tapisserie.
• La Section 3 : Œuvres de Dom Robert - Approche thématique
Les premières tapisseries de Dom Robert ainsi qu’un dispositif scénographique autour de l’herbier introduisent
l’œuvre tissé de Dom Robert. La section se prolonge dans le bâtiment de l’ancienne infirmerie, volume de double
hauteur pour la présentation des plus grandes pièces.
L’accès au niveau bas se fait par l’escalier XVIIIe s., restauré à l’identique. La galerie rochelle permet différents
points de vue sur les œuvres et propose des vitrines comprenant des œuvres graphiques en relation avec les
tapisseries visibles en contrebas.
Un jeu interactif entre la tapisserie Jardin de sirènes et son carton conclut cette section.
• La Section 4 : Atelier Goubely - Technique de la tapisserie de basse-lisse
La circulation des visiteurs tourne autour d’un métier à tisser dans un premier espace où l’ambiance d’un atelier
est restituée.
S’ensuit une mise en scène didactique avec des effets de miroir pour comprendre le procédé du carton numéroté.
Cet espace est enrichi par du matériel et des documents d’archives de l’atelier Goubely.
Sont évoqués les échanges entre les peintres-cartonniers et les lissiers dans le processus de réalisation des
tapisseries, ainsi que la commercialisation des produits finis par le biais des galeries d’art.
• La Section 5 : Tapisseries du XXe siècle
Elle commence par l’évocation du renouveau de la tapisserie au XXe siècle avec les pionniers Jean Lurçat, Marcel
Gromaire et Jacques Lagrange. Elle se poursuit dans le bâtiment suivant par les artistes de la modernité et de
l’abstraction représentées principalement par Prassinos, Tourlière et Adam.
Le parcours se prolonge par un auditorium où sont diffusés en continu des films d’archives et une paroi reprenant
la chronologie de l’histoire de la tapisserie.
• Les réserves
Dans un musée, les espaces professionnels sont habituellement dissimulés au public comme les réserves ou
les ateliers de conservation. Ici, ces espaces ont été rendus « visibles » dans le parcours, créant une dimension
complémentaire à la visite. Les réserves sont ainsi scindées en plusieurs « volumes », identifiés selon leurs contenus
(cartons et dessins, tapisseries petits formats, tapisseries grands formats) et localisés en différents points du musée
selon les nécessités des rotations pour faciliter la manutention des collections et assurer leur préservation.
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5 - LA TAPISSERIE D’AUBUSSON AUJOURD’HUI –
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU PAR L’UNESCO en 2009
Le patrimoine culturel
immatériel

« La tapisserie d’Aubusson » :
un savoir-faire inscrit en 2009

Le patrimoine culturel immatériel, ou « patrimoine
vivant », se réfère à des pratiques, représentations,
expressions, connaissances et compétences transmises
par les communautés de génération en génération.
La Convention de l’UNESCO de 2003 pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel a pour objectif de
sauvegarder ce patrimoine fragile, d’assurer sa viabilité
et d’optimiser son potentiel pour le développement
durable.  L’UNESCO apporte son soutien dans ce domaine
aux États membres de par le monde en promouvant
la coopération internationale pour la sauvegarde, et
en bâtissant des environnements institutionnels et
professionnels favorables à la préservation durable de
ce patrimoine vivant.

Tradition pluriséculaire, l’artisanat de la tapisserie
d’Aubusson consiste dans le tissage d’une image selon
des procédés pratiqués à Aubusson, Felletin et quelques
autres localités de la Creuse (France).
Cet artisanat produit des tentures destinées à orner des
murs, mais aussi des tapis et des pièces de mobilier. La
tapisserie d’Aubusson s’appuie sur une image de tout
style artistique, préparée sur un carton par un peintre
cartonnier.
Le tissage est effectué manuellement par un lissier sur
un métier à tisser placé à l’horizontale (dit de basselisse), sur l’envers de la tapisserie, à partir de laines
teintes artisanalement sur place. Ce procédé exigeant
implique un temps de réalisation et un coût importants.
Les tapisseries d’Aubusson sont une référence dans le
monde entier, au point qu’« Aubusson » est devenu un
nom commun dans certaines langues.
La production de tapisseries à Aubusson et à Felletin
fait vivre plusieurs petites entreprises et une dizaine
d’artisans lissiers indépendants, et suscite une activité
induite significative (production de laine et filature,
commerce, produits dérivés, musée, expositions et
tourisme). Pour stabiliser le niveau d’activité et éviter
la rupture de la chaîne de transmission, il est nécessaire
d’intéresser les jeunes générations et de promouvoir ce
patrimoine.

Listes du patrimoine immatériel
et registre des meilleures 
pratiques de sauvegarde  
Chaque année, le Comité évalue des candidatures et
décide d’inscrire ou non les pratiques et expressions
culturelles du patrimoine immatériel proposées par les
États parties à la Convention de 2003.

> Le réseau des musées et sites autour de la tapisserie et des
savoir-faire textiles en massif central
Depuis 2011, des sites et musées ont souhaité se regrouper au sein d’une structure commune afin de
développer des actions de conservation, de formation, de diffusion et de médiation aptes à valoriser et faire
connaître ce patrimoine auprès des publics les plus larges.
- La Cité de la Tapisserie et de l’art tissé à  Aubusson (Creuse),
- L’abbaye de la Chaise-Dieu (Puy-de-Dôme),
- La collection de tapisseries du château de La Trémolières à Anglards de Salers (Cantal),
- Le musée de Lodève (Hérault),
- Le musée départemental du Textile de Labastide Rouairoux (Tarn),
- Le Musée-atelier Jean Lurçat de Saint-Laurent-les-Tours, Saint-Céré (Lot).
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6 - L’ABBAYE-éCOLE DE SORèZE
Le contexte
Depuis 1993, trois collectivités, le Conseil Général du
Tarn, la Région Midi-Pyrénées et la commune de
Sorèze se sont regroupés au sein d’un syndicat mixte,
pour acquérir et sauver cet ensemble architectural
remarquable. Au total, un bâti de 15500 m² au sol,
un parc classé ainsi que plusieurs cours, classées
également.

- un parcours muséographique relatant les 13 siècles
d’histoire du bâtiment ainsi qu’un espace muséal pour
des expositions temporaires.
Grace à ces équipements, une programmation culturelle
exigeante est mise en oeuvre annuellement, axée sur la
musique classique et l’art.
• Festival « Musiques des Lumières » en juillet sous la
direction de Joël Suhubiette ( choeur de chambre les
éléments).

Le Syndicat mixte a fait le choix d’inscrire son effort
de préservation et de promotion dans la continuité
de l’histoire de l’Abbaye-école, en développant, (sur la
base de son patrimoine à forte valeur symbolique), un
projet interdisciplinaire et contemporain d’excellence,
un projet politique au sens large du terme, prenant
en compte, des objectifs économiques, touristiques,
pédagogiques et culturels.

• des expositions d’art plastique, sous la direction de
la conservation départementale des musées du tarn :
R.E Gillet, M.Petit, J.Rustin, S.Nitkowsky, Lucie Bouniol,
Jean Lafforgue, Djoti Bjalava, Colin Painter, Jean Joseph
Sanfourche, Alecos Fassianos, Salomon Rossine, Alain
Pauzié, Jean Lurçat...

Ce projet de développement territorial global
à rayonnement ambitieux dépassant les limites
régionales, a nécessité une forte implication financière
des collectivités associées, de l’Etat et de l’Union
Européenne.

L’Abbaye-école de Sorèze est classée Monuments
Historiques, labellisée Maison des Illustres, Famille
Plus, Pôle d’excellente rural et reconnue parmi les
Grands Sites Midi-Pyrénées.

Vingt années de travaux de réhabilitation et d’adaptation
ont permis d’aménager :
- une hôtellerie d’une capacité de 72 chambres (52 en
3*** et 20 en 2**) ainsi qu’un restaurant, en utilisant
une formule de partenariat public/privé. Annexé à cet
espace, un centre de remise en forme avec piscine
chauffée, sauna, soins et salle de sports.
- un auditorium de 199 places pour recevoir conférences,
colloques et séminaires
- des locaux de prestige proposés à la location : salons
d’honneur.
- des locaux d’enseignements destinés à recevoir le
centre de formation des Laboratoires Pierre Fabre
- une aile destinée à recevoir des commerces valorisant
le développement touristique et culturel du site
- une salle de spectacles à vocation polyvalente d’une
capacité de 305 places.

 un peu d’histoire 
L’Abbaye-école de Sorèze est un monument prestigieux
dont l’histoire remonte à plus de treize siècles. Lieu
de recueillement fondé en 754, l’Abbaye se tourne
vers l’enseignement au XVIIe siècle ; ces programmes
novateurs lui valent d’être remarqués par Louis XVI qui
l’élèvera au rang d’École Royale Militaire. Au XIXe siècle,
elle recevra des élèves du monde entier et connaîtra
un grand prestige grâce à la personnalité du père
Lacordaire.
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7 - CHIFFRES ET BIBLIOGRAPHIES
> Quelques chiffres 
• Surface du Musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle : 1500 m2
• Surface totale de l’Abbaye-école - Musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle visitable :
2500 m²
• Nb d’œuvres : près de 200 pièces exposées dans la première rotation - dont 34 tapisseries (19 tapisseries de
Dom Robert et 15 tapisseries d’autres artistes), 22 cartons et maquettes, 11 cartons et maquettes de Dom Robert,
11 cartons et maquettes d’autres artistes, 38 dessins et œuvres graphiques, 30 dessins et œuvres de Dom Robert,
8 œuvres graphiques d’autres artistes.
• Financement - Montant des travaux :

COUT GLOBAL DE L’OPERATION : 4 500 000 EUROS HT
Tranche A

Tranche B

Monument							

2 500 000 HT

Subvention Etat (FNADT)
150 000 €
Appel à mécénat
320 000 €
Participation Société Pierre Fabre
100 000 €
Autofinancement Comité Syndical
1 930 000 €
(Région Midi-Pyrénées – Département du Tarn – Commune de Sorèze)

Muséographie						

Subvention Europe (FEDER)
Subvention Etat (FNADT Massif Central)
Subvention Etat (FNADT)
Autofinancement Comité Syndical

2 000 000 HT

400 000 €
250 000 €
150 000 €
1 200 000 €

> Références bibliographiques 
Le nom de Dom Robert est cité dans tous les ouvrages retraçant la renaissance de la tapisserie française au XXe
siècle, initiée par Jean Lurçat, des plus généraux aux plus spécialisés. Depuis 1943, ses œuvres sont présentées
dans la plupart des grandes expositions consacrées à la tapisserie contemporaine et font parties de collections
de grands musées français. De nombreuses expositions personnelles jalonnent son parcours dont une des plus
prestigieuses eut lieu en 2003 à l’Orangerie du Sénat à Paris.
- Dom Robert - La Clef des champs, éditions Privat-Abbaye d’En Calcat, 2003.
- Les Saisons de Dom Robert, éditions Hazan, Paris, 2014.
- Carnet de croquis, édition Sodec, 2007.
- Ouvrages thématiques autour d’une tapisserie de Dom Robert, aux éditions Privat, sous la direction de Sophie
Guérin Gasc : Jardin de sirènes (2010), Plein champ (2011), L’École buissonnière (2012).

> Sources du dossier - textes
- Projet scientifique et culturel du Musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle – 2009.
Sous la direction de Brigitte Benneteu,  Conservation départementale-musées du Tarn
- Textes du parcours muséographique - 2014
- Texte de présentation du projet architectural – Susanna Ferrini - 2014
- Site internet Unesco
- Site domrobert.com
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8 - INFORMATIONS PRATIQUES
> Coordonnées et adresse / renseignements et réservations :
Abbaye-école de Sorèze
Rue St Martin
81540 SOREZE
05 63 50 86 38
www.abbayeecoledesoreze.com

> Horaires - périodes d’ouverture - tarifs :
D’octobre à mars : de 14h à 17h30
D’avril à septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé les mardis excepté en juillet et en août / fermé les vacances de Noël, le mois de janvier et le 1er mai
Tarifs : 7 €

> Services - animations :
>Librairie/boutique
>Audio-guide en français, anglais, espagnol et allemand
Commentaires adaptés pour les personnes déficientes visuelles
>Programmation  culturelle annuelle
>Un centre de documentation tous publics
>Un espace de médiation à destination des jeunes publics
>Des accès avec ascenseur pour les personnes à mobilité réduite

Légende des photos :
- p2 : vue aérienne Abbaye-école © CRT Midi-Pyrénée/Dominique Viet
Mille fleurs sauvages, tapisserie Dom Robert, 1961 © Abbaye d’En Calcat/JL Sarda
- p3 : vue aérienne Abbaye-école © JL Sarda
- p4 et p15 : détails, Ombelles tapisserie Dom Robert, 1963 © Abbaye d’En Calcat/JL Sarda
- p5 : Dom Robert dessinant un carton © Abbaye d’En Calcat/Georges Beaute
- p6 : lissiers, atelier Goubely, Aubusson © Abbaye d’En Calcat/Richard Godrant
- p7 à p9 : vues 3D et plans - © cabinet n!studio
- p12 : cour des rouges, Abbaye-école © Donatien Rousseau
Concert, cour des rouges © Abbaye-école de Sorèze
- p16 : Dom Robert dessinant dans les genêts © Abbaye d’En Calcat/Marc Tehery
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Annexes
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> Repères biographiques de Dom Robert 

1907 - Naissance de Guy de Chaunac à Nieul-l’Espoir (Vienne), le 15
décembre. Études secondaires au collège de Jésuites de Poitiers.
1925 - Élève à l’École des Arts Décoratifs de Paris, dessine les cavaliers
du Bois de Boulogne.
1927/1929 - Service militaire au 2e Régiment de Spahis marocains à
Marrakech et dans l’Atlas. Dessins et aquarelles.
1929/1930 - Dessinateur pour tissus chez Ducharne, à Lyon.
1930 - Ses relations avec Jacques Maritain, via Jean Cocteau et Maxime Jacob le conduisent à l’abbaye d’En Calcat
(Tarn) où il entre avec ce dernier. Ses études de philosophie et de théologie lui font abandonner provisoirement
la peinture.
1937 - Commence les enluminures d’un évangéliaire. Il est ordonné prêtre.
1939 - Fait partie d’un groupe de reconnaissance en Lorraine.
1940 - Démobilisé, sur le retour à En Calcat, dans l’Aude, émerveillement devant le spectacle d’une cour de ferme
: son style s’oriente vers une écriture plus personnelle.
1941 - Visite de Jean Lurçat à En Calcat qui l’oriente vers la tapisserie. Ses premières tapisseries sont tissées par la
maison Tabard à Aubusson à partir de ses aquarelles, agrandies et « transformées » en carton numéroté. Grand
succès de ses premières œuvres.
1943 - Participe à une première exposition collective au musée des Augustins à Toulouse.
1943/46 - Sujets religieux dans ses tapisseries.
1947 - Monastère de Kerbeneat (futur Landévennec) dans le Finistère. Convalescence artistique et morale.
1948/1957 - Angleterre - Buckfast Abbey (Devonshire). Dessins de moines, joueurs de cricket de football ; études
de chevaux, vaches et moutons sauvages. Rencontre à Londres des frères Gimpel. Expositions dans leur galerie.
Tapisseries d’arbres, jardins botaniques, poneys et moutons.
1958 - Retour à En Calcat. Début d’une fructueuse période de création. Les tapisseries de Dom Robert sont tissées
aux ateliers Tabard et Goubely à Aubusson.
1962 - Exposition à Paris, galerie La Demeure, du 6 au 24 juin.
1966 - Exposition à Paris, galerie La Demeure, du 17 octobre au 13 novembre.
1970 - Frère Robert signe désormais Dom Robert.
1974 - Paris, galerie La Demeure, du 24 avril au 25 mai.
1987 - Exposition à Paris, galerie Inard, du 12 novembre au 12 décembre.
1990 - Exposition à Angers, au musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, du 30 mars au 24 juin. Puis,
à Aubusson, au musée départemental de la tapisserie, du 4 juillet au 16 septembre. Et à Albi, au musée ToulouseLautrec, du 13 octobre au 2 décembre.
1992 - « L’Herbe qui lève », dernier carton de l’artiste tissé à l’atelier Goubely.
1994 - Après une grave chute dans un escalier, très diminué, cesse toute activité.
1997 - Dom Robert meurt à En Calcat le 10 mai, entouré de ses frères moines.

16

> Quelques citations 

« J’ai commencé à dessiner, je peux dire, à l’âge de 4 ans. Je me vois très bien : on m’habillait de robes
blanches, j’avais une table dans un grand couloir ; je hissais une chaise sur la table et, à la lingerie,
il y avait du charbon de bois, je faisais ainsi de grands dessins sur le mur. Aussitôt, il y avait toujours
une femme de chambre qui arrivait et qui me descendait de là-haut, de mon siège, et me corrigeait. Ma
robe blanche devenait noire. C’est comme cela que j’ai pris contact avec les arts décoratifs, si je puis
dire. »

« Après mon service militaire, je me suis trouvé très désœuvré. Regardant autour de moi, j’ai découvert
un ami, celui qui est devenu à En Calcat Dom Clément Jacob : il s’appelait à ce moment-là Maxime Jacob.
Nous nous voyions beaucoup, et il me dit un jour : « Je me rends à Dourgne pour la prise ‘habit de
Jacqueline Rivière. » Alors je l’ai accompagné et c’est à ce moment –là que, venant à Sainte-Scolastique,
j’ai reçu cette espèce de coup de foudre : en sortant des vêpres, j’ai dit : « Je reste ». »

En juin 1940, revenant de Lorraine, nous avons débarqué dans l’Aude, à Carcassonne, et c’est là,
vraiment, que j’ai ressenti ce vrai coup de foudre. C’était le lendemain de l’armistice, je crois, je ne
sais plus, mais ce qui est clair, c’est que l’on se promenait. Il faisait réellement très, très chaud, nous
étions près d’une vaste propriété, bordée d’un très haut mur sur le bord de la route, et là, tout à coup,
j’entends le cri d’un paon. C’était formidable. On fait un vaste tour, on trouve une grande entrée, on
ouvre la grille, on rentre dans cette propriété et on se trouve dans un jardin. Alors là, une fontaine, un
paon… et des paons, des coqs, et des poules et des canards, c’était ravissant ! Là, cela a été quelque
chose de foudroyant et je crois que j’ai soudainement acquis un style. J’ignorais complètement ce que
cela deviendrait, mais cela est sorti, je me suis mis à dessiner, sans arrêt.
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> visuels des tapisseries

