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C’est au printemps 2014 que le musée
Soulages ouvrira ses portes, à Rodez, ville
natale du peintre, sans aucun doute l’une
des plus grandes figures de l’abstraction tant
en France qu’à l’étranger. Le musée abritera
les donations de Pierre et Colette Soulages
accordée à la Communauté d’agglomération du
Grand Rodez, en 2005 puis en 2012, donation
parmi les plus conséquentes consenties
par un artiste de son vivant, évaluée à 42
millions d’euros, avec quelque 500 œuvres
et documents. Imaginé par les architectes
catalans de RCR, le musée Soulages se veut
un bâtiment résolument contemporain et
parfaitement intégré au paysage.
Il sera non seulement un écrin pour cette
donation exceptionnelle, mais également une
plateforme de référence pour la découverte
de la création moderne et contemporaine
internationale, auprès du plus grand nombre.
Il deviendra le fer de lance de l’attractivité d’un
territoire qui marie avec justesse nature et
culture, patrimoine et création, savoir-faire
et savoir-être.
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introduction
À quelques pas du centre historique
de Rodez et de sa majestueuse
cathédrale, le musée Soulages
épouse l’environnement du parc du
Foirail, jardin totalement réhabilité
sur 5000 m2 et élément central d’un
aménagement urbain global de
la ville de Rodez. Il s’étend en de
puissants volumes monolithiques
bardés d’acier Corten rouge sombre
érigés par RCR, architectes reconnus
pour leur rapport à la nature et au
paysage.
Si de vastes espaces d’expositions
temporaires accueilleront des
événements de portée nationale
ou internationale, ce musée,
d’un type inhabituel, met tout
particulièrement en évidence,
avec les œuvres de Soulages, le
processus de la création artistique.

Ce positionnement répond au
souhait de Pierre Soulages de
rendre compte de la part du hasard,
de l’inattendu dans la création
contemporaine, d’en montrer
toutes les voies, avec les différentes
techniques utilisées (œuvre sur
papier, peinture, vitraux, etc). La
conception du musée s’inscrit
dans une volonté très forte de
mise en œuvre d’actions et de
services pour tous les publics, qu’ils
soient Ruthénois, Aveyronnais,
ou de passage ; connaisseurs
ou néophytes. Tout est ici pensé
pour faire du musée un lieu de
vie et d’agrément, de formation
et d’enrichissement ; un pôle
d’attractivité du territoire, de
développement et de partage pour
ses habitants. Le musée Soulages
dispose notamment d’un restaurant
conçu par les chefs aveyronnais
Michel et Sébastien Bras (le Café
Bras), d’un auditorium, d’un espace
éducatif, d’une boutique (produits
dérivés et livres) …

La Communauté d’agglomération
du Grand Rodez a également fait
l’acquisition de la maison natale
de Pierre Soulages, rue Combarel,
qui deviendra l’un des points de
ralliement du patrimoine culturel
de la ville et une annexe du musée
Soulages.
Porte-drapeau de la revitalisation
culturelle d’un territoire, le musée
Soulages est aussi la figure de
proue d’une direction des musées
du Grand Rodez réunissant les
musées Fenaille et Denys–Puech.
La Communauté d’agglomération
présente désormais une offre
exhaustive allant du néolithique à
la création la plus contemporaine,
qui s’inscrit dans un réseau
institutionnel couvrant un espace
de 200 kilomètres de rayon, de
Montpellier à Toulouse, en passant
par Albi et Conques.

On ne se rend pas compte
à quel point tout ce que
je fais est lié à mes travaux
de Conques. C’est même là,
je peux le dire, que tout jeune
j’ai décidé que l’art serait la
chose la plus importante de
ma vie.
Pierre Soulages
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un musée
inhabituel

Pour Pierre Soulages, l’idée d’un musée
portant son nom à Rodez où il est né en 1919,
est fondamentalement liée à sa nécessaire
ouverture aux autres artistes, à la découverte
de la création contemporaine. Dès l’origine,
celui-ci a souhaité que l’architecture du
musée s’écarte de la conception d’un parcours
monographique conventionnel, qu’elle soit
accueillante, avec des enchaînements de
volumes, des salles adaptées à la variété des
œuvres présentées ; et aussi, qu’une rotation
anime le fonds de la donation et qu’une salle
d’exposition temporaire significative existe,
suffisante pour accueillir des manifestations
ambitieuses. « Je me suis toujours méfié
des musées d’artistes où tout le monde se
précipite pendant trois ans, puis qui sombrent
dans l’oubli  », dit Pierre Soulages.

ci-contre :
Tracés directeurs,
croquis pour la
réalisation des vitraux
de Conques
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Quand je travaille, je n’ai pas de projet. C’est ce
que je fais qui m’apprend ce que je cherche et
qui dépasse parfois mes intentions. La réalité est
toujours plus riche que ce qu’on imagine et je
découvre, à mesure que le tableau progresse, des
développements auxquels je n’avais pas pensé.
			
Pierre Soulages

Ni mausolée, ni pensum
monographique, le musée
Soulages sera donc un lieu de
rencontres et d’expérimentations.
La programmation sera celle
d’un musée d’art moderne et
contemporain, privilégiant
les échanges avec des
établissements analogues ou des
fondations ; avec une grande liberté
dans les choix : artistes prometteurs
ou confirmés, des thèmes à visiter,
des rencontres siècle à siècle (le
Moyen Âge, cher à l’artiste, par
exemple)… Il s’inscrit dans le
concert européen des musées.
Le musée Soulages sera, selon
les mots du peintre, un musée
« inhabituel » :

« Il mettra en évidence des
processus de la création artistique,
la part de l’inattendu dans la
recherche et, sans pédagogie
banale, espère ouvrir les yeux,
éveiller l’esprit sur ce qu’est la
création artistique en général ».
Le service des publics s’attachera
tout particulièrement à la
signification du geste, au savoirfaire de l’artiste. L’exploration de
l’œuvre de Soulages se fera dans
le musée à l’aide d’un parcours
croisant l’histoire du peintre – sa
biographie – et les différentes
manifestations de sa création :
peintures sur toile et sur papier,
œuvre imprimé, vitraux.

Il alternera les salles hautes et
lumineuses et les salles basses
et obscurcies avec des thèmes
donnés : les toutes premières
œuvres figuratives réalisées à
Rodez, les sources d’inspiration de
l’artiste en Aveyron, les accrochages
de peintures, les Brous de noix, les
différentes techniques de gravure,
l’aventure de Conques... Chaque
aspect de la donation sera associé
à sa technique constitutive. Aussi
les vitraux de Conques, lien entre le
patrimoine monumental médiéval
et la création contemporaine,
ont-ils tout de la catharsis : comme
le portrait exact de l’artiste. À
Conques, Soulages a pensé une
nouvelle lumière. A Rodez, il faudra
montrer clairement, à l’aide de
témoins expérimentaux, comment
on arrive à cette espèce de lumière.
De la matière à la pensée, avec
l’outil et avec la main. »

par Benoît Decron
Conservateur en chef du patrimoine
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un artiste et
une donation
hors du
commun

Figure majeure de l’abstraction, Pierre Soulages
est l’artiste contemporain français le plus connu
au monde. Peintre préféré de ses pairs et du
public français, il est représenté dans près de
90 musées, comptabilise plus de 1500 œuvres
et d’innombrables expositions à travers le
monde. En 2009, les expositions rétrospectives
à Paris, Berlin et Mexico faisaient salle comble.
En 2014, c’est à Rodez, sa ville natale, que sera
inauguré un musée Soulages ; celui-ci abritera
les donations de plus de 500 pièces, consenties
par Pierre et Colette Soulages à la Communauté
d’agglomération du Grand Rodez, comptant
parmi les plus importantes faites à un musée
français ces dix dernières années ; une aventure
et un retour aux sources pour ce véritable
ambassadeur de l’Aveyron et de la création en
France.
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un artiste et
une donation
hors du
commun

les matières [que j’utilise]
sont proches
de ce qui m’est fraternel :
la terre, les pierres,
les vieux bois, le goudron...
		
		 Pierre Soulages

Les Brous de noix sont des peintures
sur papier de dimensions modestes.
Soulages y peint comme des lignes de
force sculpturales, comme des poutres
selon l’expression de Michel Ragon. Il
utilise alors un matériau d’artisans, le
brou de noix. Déjà, la lumière du papier
sourd sous l’épaisseur de la matière
picturale sombre, ce qui marque le
rapport noir/lumière qui guidera son
œuvre jusqu’à l’Outrenoir. Soulages
se fera connaître pour la domination
de la couleur noire dans ses peintures.
Mais il use aussi d’autres pigments,
les rouges, les bruns, les jaunes, les
bleus… Il travaille avec des pinceaux
larges de peintre en bâtiment, détourne
des outils de leur fonction première,
en fabrique de nouveaux. Il peint à
même le sol, ajoute ou enlève de la
matière. Il contrôle son geste, cherche
les rapports les plus justes entre
l’obscur et le clair. Il n’y a pas de titre
à proprement parler pour ses œuvres
; déterminées par les techniques, les
dimensions et la date d’exécution.

Brou de noix,
48 x 64 cm, 1946
papier marouflé
sur toile
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Gouache,
109.5 x 75 cm, 1978
papier marouflé
sur toile

Son parcours artistique est marqué par
l’influence de rencontres faites enfant.
Fils d’un artisan, il a très rapidement
pris la mesure du travail et de la
précision du geste, en fréquentant
les ateliers d’artisans de sa rue : le
bourrelier, le menuisier, l’imprimeur,
l’ébéniste, le maréchal-ferrant. Très
jeune, il s’intéresse à son pays. Il parle
volontiers des paysages de l’Aveyron,
des arbres dénudés des causses, de sa
fascination pour les statues-menhirs
du musée Fenaille à Rodez et pour
l’abbatiale de Conques où il s’assura de
sa vocation de peintre. L’univers mental
et esthétique de Pierre Soulages a
retenu les couleurs des pierres et les
nuances de la rouille, les méandres du
bois, les ciels brouillés. Somme toute,
une aspiration à la simplification, à la
puissance élémentaire.

Soulages prépare le concours
d’entrée à l’école des Beaux-Arts de
Paris. Admis en 1939, il renonce à y
entrer. Après avoir fréquenté celle de
Montpellier, il abandonne toute idée de
devenir professeur de dessin pour se
consacrer à la peinture seule. Il obtient
après la guerre, une reconnaissance
tant en Europe qu’aux Etats-Unis,
comme artiste non figuratif. Pierre
Soulages est alors en contact avec
les expressionnistes abstraits tels
que Rothko, Newman, Pollock… Il
se distingue de ses homologues
européens par sa radicalité. Dès 1979,
sa peinture uniformément noire,
l’Outrenoir, marque le basculement
décisif : la matière passée à l’outil,
lissée, luisante ou mate, reflète la
lumière. Le spectateur devient acteur,
mis en présence de la peinture de
plus en plus monumentale. Autre
date marquante de son parcours et
de la genèse du musée : 1994. Pierre
Soulages dévoile alors des vitraux
hors normes dans l’abbatiale de
Conques près de Rodez.
Translucides, mais non transparents,
ils sont nés d’un verre blanc élaboré
par l’artiste, capturant la lumière
et mettant en valeur l’architecture
romane. Du dehors et en dedans,
ces vitraux renvoient les couleurs
douces, changeantes du jour. Depuis,
l’abbatiale attire près de 600 000
visiteurs par an.
Une donation exceptionnelle
C’est ainsi qu’attaché à sa terre
natale et à l’abbatiale Sainte-Foy de
Conques, Pierre Soulages se voit
d’abord proposer de créer à Rodez,
un espace présentant les différentes
étapes de la création des vitraux ; et
peu à peu est né le projet d’un musée
consacré à son œuvre et à la création
artistique. Un musée pour révéler les
étapes, les surprises, les hasards, les
accidents du processus de création et
dévoiler les arts qu’ils soient anciens,
modernes ou contemporains.

ce qui importe
c’est la lumière
réfléchie par le noir.

Pierre Soulages a appelé de ses
vœux un musée qui ne soit pas
figé. Un musée qui ne lui soit pas
exclusivement réservé.
Pierre Soulages accorde, en
2005, avec son épouse Colette,
une donation exceptionnelle de
500 pièces à la Communauté
d’agglomération du Grand
Rodez, Cette donation, évaluée à 35
millions d’euros, est l’une des plus
importantes accordées en France par
un artiste vivant.
En décembre 2012, le couple
Soulages a ajouté une seconde
donation à la première, soient
14 peintures sur
toile : des
tableaux de 1946 à 1948, des œuvres
importantes de 1964 et 1967 et un
Outrenoir de 1986, un polyptique de
324x362 cm.
Le fonds du musée constitue donc
le plus important ensemble du
peintre au monde, représentatif
en particulier des trente premières
années de création. Plus de 250
œuvres,250 documents, plus de 500
pièces au total

outrenoir désigne
un autre pays, un autre
champ mental que celui
du simple noir.

- Des peintures des « années
d’avant », à savoir des petits
paysages figuratifs datant de la
jeunesse du peintre 1934 – 1938.
- 21 huiles sur toile, sélection
d’œuvres des années quarante à
soixante-dix pour rendre compte de
l’utilisation partielle puis complète
du noir. Ce sont les premières
œuvres présentées par Pierre
Soulages dans des expositions en
France, en Europe, aux Etats-Unis.
- 100 peintures sur papier produites
à partir de 1946, période qui marque
véritablement le début des peintures
abstraites et la domination nouvelle
du noir, dont les précieux de noix,
où flotte le souvenir des statuesmenhirs. Peu représentées dans
les collections publiques, ces
œuvres des années 1946 – 1948
comptent parmi les pièces majeures
de l’artiste, au même titre que les
Outrenoirs des années 1979.
- Les peintures sur papier forment un
ensemble unique qui va jusqu’aux
gouaches linéaires, épurées, des
années 70.
- La totalité de l’œuvre imprimé tel
que des eaux-fortes, lithographies
et sérigraphies.

j’ai l’impression de
me perdre dans la
technique, en fait je me
rencontre toujours.

Les cuivres et les matrices sont
joints à la donation pour révéler
chaque secret sur la genèse de
ses œuvres. - Trois bronzes de
1975 – 1977 en édition limitée,
sortes de stèles créées à partir des
plaques de cuivre des gravures
conservées dans son atelier, et deux
peintures incluses dans le verre de
1979, à la croisée de la peinture et
de la sculpture. Ces œuvres sont
totalement inédites.
- La totalité des travaux
préparatoires aux vitraux de
Conques, des cartons grandeur
nature, sur des panneaux de
mélaminé servant à régler, par
déplacement, les plaques de
verre découpées une à une, pour
chaque baie ; des notes et des
dessins pour témoigner et décrire
l’aventure des vitraux de Conques de
1987 à 1994 pour laquelle il a mis au
point un verre particulier.
- Un important fonds documentaire
rassemblé par l’artiste depuis des
décennies composé d’ouvrages, de
catalogues, de films, d‘archives et
de correspondance) alimenteront
le centre de recherche dédié à
Pierre Soulages au musée; avec une
galerie de photographies, l’artiste et
ses ateliers…
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un projet
architectural
et paysager
structurant
pour le
Grand Rodez
Le musée Soulages prend place au cœur de la
ville de Rodez dans le jardin public du Foirail
à deux pas de la cathédrale. Dessiné et conçu
par les Catalans RCR arquitectes - Passelac
et Roques Architectes, le musée s’étire sur le
flanc nord du jardin entièrement réhabilité,
en parfaite harmonie avec son environnement
paysager. Reconnus pour l’intégration et le
dialogue qu’établissent leurs réalisations avec
la nature, Ramon Vilalta, Carme Pigem et Rafael
Aranda ont saisi immédiatement l’importance
du lieu. Future promenade urbaine, foyer
culturel et de loisirs, le Foirail - entre ville
ancienne et quartiers neufs - sera l’un des
arguments majeurs d’un aménagement urbain
global. Il participe à redynamiser le centre ville
et permettra d’inscrire Rodez dans le « XXIe
siècle».

/© image rcr arquitectes – musée soulages - Passelac & Roques Architectes Narbonne, architectes associés

/© image rcr arquitectes – musée soulages - Passelac & Roques Architectes Narbonne, architectes associés
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un projet
architectural
et paysager
structurant pour
le Grand Rodez
La première pierre du musée
Soulages a été posée à Rodez le
20 octobre 2010 dans le jardin
du Foirail par l’artiste. Pour
marquer cet évènement aux cotés
du Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Rodez,
se trouvaient, outre le Préfet
de l’Aveyron, le Président du
Conseil Régional Midi-Pyrénées,
le Président du Conseil Général
de l’Aveyron et le Maire de Rodez.
La foule était nombreuse pour
accueillir l’enfant du pays. Une
plaque commémorative était
ensuite dévoilée sur la façade de
la maison natale de Soulages,
4 rue Combarel, à quelques pas
du musée en construction.
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Un projet de territoire original et
ambitieux, intégré au paysage

Une volumétrie conçue
pour le Foirail

Le musée Soulages est au cœur
du développement urbain de la
collectivité et du développement
économique du territoire. Le musée
parfaitement intégré au paysage
s’inscrit dans un aménagement plus
général du Foirail au cœur du projet
d’urbanisme et de renaissance du
jardin public. Largement arboré, ce
lieu de promenade, sera également
dévolu à la culture et aux loisirs
par la présence du musée, d’un
multiplexe de cinémas, d’une salle
des fêtes (Atelier Emmanuel Nebout)
et l’organisation d’événements
artistiques et festifs dans le jardin.

Les architectes ont conçu un
bâtiment de 6000 mètres carrés à
la présence forte, mais respectueux
de l’environnement : bas et
allongé, surmonté de volumes
parallélépipédiques bardés d’acier
Corten d’un rouge profond. Au
sud, la façade n’excède pas trois
mètres, et s’ouvre sur le jardin
par le hall d’accueil ; au nord, les
parallélépipèdes, « les boîtes » ,
et le bandeau de façade habillé de
verre s’avancent en décrochement,
au-dessus de la rue. Ces boîtes
rappellent les traditionnels
fenestras aveyronnais, modestes
ouvertures ménageant un passage
visuel vers le paysage.
Une succession de boîtes
Le musée répond à un programme
tenant compte de la fragilité des
collections. Ordonné en volumes
fonctionnels autour d’une lumière
contrôlée, il ménagera des plages
obscures et protégées pour les
papiers (Broux de noix, œuvre
imprimé), tandis que les cinq boîtes,
élevées, abriteront les peintures et
les cartons des vitraux de Conques,
sous une lumière zénithale. Quatre
niveaux pour ce musée, du plus bas
au plus haut : les réserves équipées
aux normes internationales, les
salles d’exposition permanente,
avec les œuvres de la donation
Soulages et la salle d’exposition
temporaire communicant sur un seul
plateau ; le centre de documentation
et l’atelier des enfants ; ouvert
au sud, sous un auvent, un vaste
accueil.

Métal d’harmonie
L’utilisation de l’acier promet
d’obtenir différentes nuances,
différentes surfaces. A l’extérieur,
un Corten rouge sombre proche des
teintes du Brou de noix, dont Pierre
Soulages apprécie l’austérité :
« un matériau qui ne détruira
pas le rapport au paysage ».
L’intérieur, privilégie l’intimité, le
calme propice à la contemplation
des œuvres : de l’acier noir brut,
de l’acier décapé, sur les murs et
les sols.
Un tout
Outre la présentation des
collections, le musée disposera d’un
centre de documentation sur Pierre
Soulages et l’art de son époque
ainsi que d’une boutique et d’un
restaurant. Le café Bras, orchestré
par Michel et Sébastien Bras,
proposera une gastronomie simple
et accessible, des horaires adaptés
à la vie du musée. Il y aura aussi une
salle de conférences de 80 places
et un centre de documentation,
sur Pierre Soulages et l’art de son
époque, une boutique.
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RCR
arquitectes
Rafael Aranda, Carme Pigem et Ramon Vilalta
travaillent sous le nom de RCR arquitectes
depuis 1988 dans leur ville natale, Olot. Ils ont
été choisis parmi 98 agences d’architecture.
Depuis vingt ans, ils mènent
des projets variés tant par leur
échelle que par leur programme,
portant une attention constante
et particulière au lieu, au paysage
et à la création d’atmosphères
singulières, tels que les deux
crèches “els colors” et “el petit
comte” à Manlleu et Besalú / le
nouveau complexe de la gare de
Sants à Barcelone (en projet) / La
faculté de Droit de Gérone / une
bibliothèque à Barcelone / le «
parc de pierre Tosca » à Les Preses
(Olot) / le nouveau siège social de
Layetana à l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelone) / les caves viticoles
Bell-Lloc à Palamós (Girone) / le
restaurant et les pavillons de Les
Cols à Olot (Girone).
Depuis 1989, ils sont architectesconseils du Parc Naturel de la Zone
Volcanique de la Garrotxa. Ils ont
enseigné l’urbanisme l’architecture
et le paysage au sein des deux
écoles d’architecture de Barcelone
: De 1989 à 2001 urbanisme
et paysage (Vilalta, à l’ETSAV,
Barcelona) et projet architectural de
1992 à 2005 (Pigem, dont 19921993 : ETSAV, Barcelona / 1997-2005
ETSAB, Barcelona / Professeur invité
au Département d’Architecture de
l’Institut de technologie de Zurich
ETHZ). En 2005, RCR reçoit le prix
national de la culture ainsi que le
Prix d’Architecture de la Generalitat
de Catalunya. En 2008, ils font
partie des quelques personnalités
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étrangères promues Chevalier
dans l’ordre des Arts et des Lettres
par le ministère de la culture et de
la communication en France. En
2010, ils sont nommés membres
d’honneur de l’American Institute
of Architects (AIA). En 2012, les
architectes de RCR ont été honorés
d’une prestigieuse distinction
décernée par le Royal Institute of
British Architects.
L’agence RCR a remporté
plusieurs concours nationaux et
internationaux. En Espagne d’abord
et principalement (depuis le phare
de Punta Aldea à Gran Canaria en
1988 jusqu’au récent Nouveau
palais de Justice, Barcelone en 2010)
puis en Belgique (crématorium,
Hofheide, 2006), à Dubaï (The
Edge Business Bay, 2007) et en
France (Musée Soulages, Rodez,
2008 - Centre d’Art “la Cuisine”,
Nègrepelisse, 2009, Médiathèque
de Gand 2010, Groupe Scolaire,
Font Romeu, 2010.) De nombreux
projets ont reçu des récompenses
internationales : trois œuvres
finalistes du prix européen Mies Van
der Rohe (Centre civic, Riudaura /
Stade d’ Athlétisme Tussols-Basil
à Olot / Bibliothèque, maison
du troisième âge et jardin public
d’intérieur d’îlot à Barcelone).
Prix Quatrium de la meilleure
construction environnementale, en
2010 pour un bâtiment de bureaux
à Barcelone (première certification
LEED de Catalogne), quatre prix
internationaux Contractworld, sept
prix FAD, ex aequo IV Prix Européen
Rosa Barba paysage (Parc de Pedra
Tosca, Les Preses.)

Le travail de RCR Arquitectes à fait
l’objet de plusieurs expositions
individuelles :
Works 1988-1998, Tokyo,
Exfoliations, Espagne,
RCR Arquitectes, Bielefeld,
Allemagne
Pierre Soulages en son musée :
l’expérience RCR Arquitectes, Cité de
l’Architecture et du Patrimoine, Paris
RCR a aussi figuré dans de
nombreuses expositions collectives
internationales :
IIIe Salon International de
l’Architecture, Paris, 1993 XVIIIe
Congrès de l’UIA », Chicago, 2000
Biennale d’Architecture de Venise,
2002,2006 et 2008
Nouvelles tendances de
l’architecture en Europe et en
Asie-Pacifique, 2004,2005 extreme
eurasia / spain in japan, Expo
internationale d’Aichi, Japon, 2005
On Site : New Architecture in Spain,
MOMA, New York, 2006
Bauhaus an ongoing legacy,
Frankfurt et Nice 2009
Architecture Catalane, Cité de
l’Architecture
et du Patrimoine, Paris 2009.

En complément des projets
architecturaux, RCR développe une
activité de recherche théorique
et travaille en étroite relation
avec plusieurs industriels pour la
création d’éléments innovateurs
dans le champ du design (plateau
de douche « PLA », lavabo « NET »,
« WC Lagares IN »). Leur travail a
été largement publié, en particulier
« 1988-98 Aranda Pigem Vilalta
Architectes » de Ciritoria. Tokyo /
“1999-2003 RCR arquitectes”, El
Croquis, n ° 115-116 (III) ,Madrid,
2003 / “RCR Aranda Pigem Vilalta
Architectes between abstraction and
nature “ Gustavo Gili, Barcelona,
2004 / « RCR Aranda Pigem Vilalta
Architectes » C3, Corée, 2005 / «
RCR arquitectes 2003-2007 » El
Croquis, n ° 138 (AV), Madrid, 2007
/ « Los atributos de la naturaleza,
RCR Arquitectes 1991-2010 » AV nº
137, Madrid, 2010 / « La estructura
de las sombras, Bell-lloc », texte de
W.jrCurtis, Bunka, Olot 2009.
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un projet
culturel et
scientifique
visant ouverture
et accessibilité

Le projet culturel et scientifique du musée
Soulages a été pensé par interface de données
biographiques (qui rythment notamment la
jeunesse de l’artiste) et de données artistiques
(qui reflètent une création aussi variée que
renouvelée). Mobilité et subsidiarité agissent
dans la conception du cheminement au coeur
de la collection permanente (donation de
l’artiste), mais aussi dans la programmation
à venir ; Pierre Soulages ayant souhaité,
comme on le sait, une salle d’expositions
temporaires. Elle présentera des artistes et des
mouvements, modernes et contemporains,
dont l’expérimentation technique, l’invention,
avec le facteur hasard, déterminent une
production artistique singulière.
page de droite :
bronze I, 1975
116 x 86 cm

Le service des Publics du
Musée Soulages propose des
outils de découverte adaptés
aux publics du musée ;
Des prestations dédiées pour les
scolaires, selon les classes d’âge
et les niveaux, avec un médiateur ;
Des kits de visite (publications,
films, mallettes, etc) ;
Des ateliers aménagés pour recevoir
les groupes de scolaires, pour
accompagner la visite du musée ;
Des projets de présentation du
musée et de l’œuvre de Pierre
Soulages dans les écoles, avec
des supports pédagogiques ;
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Un matériel audionumérique
adapté au jeune public et aux
familles : tables tactiles, guides
multimédia, sélection de films,
matériaux de la création...

Le service des publics met
en place les grilles et les
propositions de visites guidées
hors du temps scolaire pour les
familles, les visiteurs individuels
ou les groupes constitués.
Il sera commun aux trois musées
du Grand Rodez, Soulages,
Fenaille puis Denys-Puech.
Sera étudiée également
l’opportunité d’associer le musée
Soulages à des projets qualifiés,
dans le domaine du mécénat
voire de la vie associative. La
programmation de conférences
et d’événements se poursuivra
en s’étoffant avec, dans le
musée, outre les conférences,
l’accueil de musiciens, de
danseurs, des séances de
lecture avec des comédiens.
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un projet
culturel et
scientifique
visant ouverture
et accessibilité

Le changement
de couleur des
vitraux marque, révèle,
l’écoulement du temps.

J’ai l’impression
de me perdre dans
une technique,
en fait, je me rencontre
toujours.

Ce n’est pas l’artiste qui
fait l’œuvre, l’œuvre
se conçoit dans un
dialogue avec l’artiste, et
le sens de l’œuvre dans
son dialogue avec le
spectateur.
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ci-dessus :
Pierre soulages dans
l’atelier de la rue st
victor - paris 1989,
michel dieuzaide

L’énumération de la donation
oriente le projet scientifique du
musée vers l’idée directrice de
Pierre Soulages, à savoir, un choix
d’œuvres réalisées avec différentes
techniques, techniques dont il
affirmait ne pas maîtriser totalement
la connaissance. On ne peut parler
de musée monographique, même
si le parcours muséal empruntera
parfois les axes chronologiques.
Il faut chercher une troisième
voie, au plus près de l’invention,
sans pédagogie banale.
Dès 2001, il ne fait aucun doute
pour Soulages que tout ce qui est
en sa possession concernant les
vitraux de Conques sera le noyau
du futur musée : dans la conception
muséographique (parcours,
étapes, messages), dans le choix
architectural : “les cartons des
vitraux : surfaces en aggloméré
plastifié (échelle 1), certaines ayant
parfois 4 m de haut sur 2 m, parfois
3 m environ sur 1,5) sur lesquelles
j’ai dessiné l’emplacement exact
des plombs et des barlotières. Le
verre. Les échantillons d’essais
et mes recherches pour le verre
très spécial que j’ai inventé. Les
maquettes, la correspondance,
divers documents, etc.” La grande
taille des cartons ne permettra pas,
de toute évidence, une présentation
exhaustive des 104 fenêtres.

Une peinture
est une organisation,
un ensemble de relation
entre les formes, lignes,
surfaces colorées,
sur lequel vient se faire
et se défaire le sens
qu’on lui prête.

La scénographie du musée
accordera autant d’importance au
plaisir du regard qu’à celui de la
connaissance. Le cheminement
dans les collections se fera
de l’obscurité protectrice à la
lumière zénithale accordée aux
peintures présentées au coeur
de l’espace, en suspension,
sur câbles, pour certaines.
L’exploration de l’œuvre de
Pierre Soulages se fera dans le
musée à l’aide d’un parcours
croisant l’histoire du peintre - sa
biographie - et les différentes
manifestations de sa création :
peintures, œuvre gravé, vitraux.
Il alternera les salles hautes et
lumineuses et les salles basses
et assombries avec des thèmes
donnés: les premières œuvres de
Rodez, les sources d’inspiration de
l’artiste en Aveyron, les accrochages
de peintures, les Brous de noix, les
différentes techniques de gravure,
l’aventure de Conques... Chaque
aspect de la donation sera associé
aux mystères de sa technique, de la
matérialité à son idée directrice. Il
a été évoqué de mettre étroitement
en rapport ce musée de Rodez (son
contenu) et la genèse des vitraux
de Soulages à Conques même.
Une même volonté est affirmée
de générer des correspondances
et des collaborations avec
d’autres sites et institutions,
tant en France qu’à l’étranger,
avec les Abattoirs à Toulouse,
le musée Fabre à Montpellier
et le Centre Pompidou à Paris.
La donation sera régulièrement
abondée par des dépôts
d’institutions et de particuliers.
L’explication de l’œuvre se fera
dans le musée par un parcours
très libre touchant la biographie,

tout en mettant l’accent sur des
considérations universelles de
la création. La collection sera en
mouvement, enrichie d’autres
œuvres, notamment en dépôt,
comme de tous les supports
constituant un fonds documentaire
ayant trait à Pierre Soulages et son
œuvre, tels films, photographies,
enregistrements audiovisuels,
ouvrages, catalogues… une
bibliothèque et médiathèque seront
mises à la disposition du public. Le
parcours sera ponctué de dispositifs
d’aide à la visite tous publics
(visiteurs, familles, personnes
souffrant d’un handicap) : des
tables tactiles pour les fonds
documentaires, les images, les
textes, des sélections de films
et d’enregistrement sur l’artiste
(fonds INA), des audioguides,
des publications spécifiques
notamment pour le jeune public,
une fresque hyper-média avec l’INA.
La scénographie est signée par
Philippe Maffre (MAW architecte).

Pour compléter le projet, la
maison natale de Pierre Soulages,
construction du début du XIXe
siècle au cœur du quartier
Combarel, a été récemment
acquise par la Communauté
d’agglomération du Grand Rodez.
La Maison Soulages constituera
à moyen terme une annexe du
musée Soulages en accueillant
des artistes en résidence et un
atelier d’impression d’estampes
ouvert aux professionnels, aux
étudiants, et amateurs…
Un programme culturel sera élaboré
chaque année par le service des
publics qui prendra en compte
les différentes catégories de
public. Une place importante sera
donnée aux conférences, ateliers
et publications. Mises en place
dès la phase de préfiguration, les
conférences du musée Soulages
sont libres d’accès, ouvertes
à tous, et variées dans leur
contenu ; les invités conférenciers
sont des références dans leur
domaine. Sept conférences par
an sont co-organisées entre la
collectivité et l’association des
amis du musée Soulages.

Une politique éditoriale intense
sera mise en œuvre et a déjà été
amorcée en phase de préfiguration.
Les cahiers Soulages en seront
le point d’orgue, le premier étant
dédié à la conférence de Pierre
Encrevé en octobre 2010 pour
la pose de la première pierre.
D’ores et déjà, ont été publiés : le
Petit Léonard spécial Soulages,
le recueil On dirait… de Laurence
Le Chau, un recueil reportage de
dessins et d’estampes réalisés à
partir de la visite de l’exposition
Soulages au Centre Pompidou en
2010, le tome IV de l’Œuvre peint
de Soulages par Pierre Encrevé
(éditions Gallimard), l’ouvrage
Soulages, L’œuvre imprimé, en
coproduction avec la BnF….
Un « comité scientifique Soulages »
sera le garant d’une programmation
exigeante et ouverte. Le service
des publics prépare activement
l’ouverture du musée, pour
proposer des outils d’aide à la
visite : malette pédagogiques,
guide et ressources multimédia ,...
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un lieu de vie
misant sur
l’enrichissement
et le plaisir

Le musée Soulages se veut un pôle d’actualité
des arts en mouvement, une destination
courue et surprenante offerte au plus grand
nombre. Il dispose d’équipements et de moyens
lui permettant de mettre en place une offre
complète de services, de différentes natures,
prenant en compte toutes les catégories
de public. Faisant corps avec le bâtiment,
un restaurant imaginatif s’intègre au coeur du
musée. Le “café Bras”, espace de 500 m2 dédié
à la cuisine de Sébastien et Michel Bras, grands
cuisiniers français, dans le respect de l’œuvre
de Pierre Soulages, présente une offre alternant
bistronomie et gastronomie.

Le musée est également équipé
d’un Centre de documentationbibliothèque, contenant un
fonds documentaire important
sur Soulages, lié à la donation,
appelé à s’enrichir par dons et
achats, à recevoir des chercheurs.
L’auditorium de 80 places est voué
aux conférences, aux projections et
aux lectures.
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Le service des publics proposera
des initiatives concrètes en
direction des scolaires et des
enseignants. Porté par l’expérience
de Soulages, il stimulera la
découverte des
autres créations contemporaines.
Une boutique sera ouverte dans
le hall d’accueil du musée qui
permettra de mettre à la disposition
de tous les documents (livres,
cartes postales, reproductions), des
produits dérivés et des créations
spécifiques qualitatives de la
marque « musée Soulages ».

Une association, les amis du
musée Soulages, a vu le jour pour
accompagner la vie de l’institution
et le promouvoir. Début 2013, elle
compte plus de 300 membres.

Michel Bras
vu par
Pierre Soulages

Pierre Soulages
vu par
Michel Bras

Michel Bras a l’art de sublimer les saveurs naturelles
les plus subtiles en les élevant au-dessus de la
sensation, en les faisant contribuer à une création
personnelle. Avec tout ce qu’il porte en lui d’unique,
d’exceptionnel, qui ne se réduit pas à ses origines.
C’est toutefois un homme de l’Aubrac, issu de ce
pays, pays que j’aime depuis mon enfance. Ses
grands espaces, sa lumière, sa « vastitude » : voilà ce
qui habite sa recherche –
et, j’ose dire, aussi la mienne.

La peinture de Pierre Soulages, non contente de me
séduire, m’intimide. Elle joue avec la lumière. Vous
croyez avoir perçu quelque chose et, dans la minute
qui suit, elle n’est déjà plus de ce temps.
À une période où le futile envahit notre quotidien,
l’art de Soulages devrait nous interroger sur le sens
que nous donnons au monde. Je suis un artisan,
lui est un artiste. Je le rejoins sur le regard qui vise
l’essentiel. Ses œuvres accrochent la lumière et je
suis aussi fasciné par la lumière sur l’Aubrac. Sa
faculté de pénétrer les éléments m’impressionne.
Lorsque je cuisine, j’essaie de m’identifier
au produit pour le transcender. C’est peut-être le
cheminement que nous avons en commun.
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les dates et
les chiffres clés
de la naissance
du musée
2004
mars

septembre

avril

Pierre et Colette Soulages reçoivent
à leur domicile parisien la Directrice
des Musées de France (Francine
Mariani-Ducray), le Délégué aux
Arts Plastiques (Martin Béthenod)
et Marc Censi, Président de la
Communauté d’Agglomération du
Grand Rodez pour poser les bases
d’une donation.

Le Projet Scientifique et Culturel
du musée est réalisé

Diffusion de l’avis d’appel public
à candidatures pour le concours
international de maîtrise d’œuvre.

juillet
Un conservateur du patrimoine,
Estelle Pietrzyk, est recruté par
le Grand Rodez. Sa première
mission consiste à établir le Projet
Scientifique et Culturel du futur
musée.

août
Le Ministre de la Culture et de la
Communication en visite à Rodez,
affirme le soutien de l’État dans la
création d’un musée dédié à Pierre
Soulages.

2005
28 juin
Le Conseil de communauté du Grand
Rodez délibère, accepte
le principe de la donation et
autorise le lancement des études
de faisabilité liées au projet.

13 septembre
Signature de la donation dans la
maison de Sète de l’artiste, en
présence du Président du Grand
Rodez, de la Directrice des Musées
de France, un représentant de la
Délégation aux Arts Plastiques,
le Directeur Régional des Affaires
Culturelles et un représentant du
Conseil Général.
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2007

7 octobre
Le projet est présenté devant
la Commission Scientifique
Nationale en vue de l’attribution de
l’appellation « musée de France ».
Le dossier reçoit un avis favorable
à l’unanimité.

20 décembre
Présentation du projet devant
le Haut Conseil des Musées qui
attribue l’appellation « musée de
France ». La parution du décret
au Journal Officiel intervient le 8
février 2006

2006
1er semestre
Trois études de faisabilité sont
réalisées, elles renseignent sur
l’économie globale du projet,
l’impact touristique et le programme
technique.

6 juillet
Les élus du Conseil de communauté
votent la poursuite du projet et
autorisent le lancement d’un
concours de maîtrise d’œuvre.

20 mai
Présentation du programme
Zaborski – Michalska

26 juin
Le jury du concours (où sont
présents l’artiste, le Grand Rodez,
l’État, la Région Midi-Pyrénées
et le Département de l’Aveyron)
retient, parmi les 98 candidatures
recevables, 4 équipes :
- RCR Arquitectes, Aranda,
Pigem, Vilalta (Espagne)
- Marc Barani (France)
- Kengo Kuma (Japon)
- Paul Andreu (France)

2008
5 février
Le lauréat est désigné, signature
du contrat de maîtrise d’œuvre
avec l’agence RCR arquitectes.

2009
mai
Benoît Decron, conservateur en
chef du patrimoine, nouveau chef
de projet

2010
26 septembre
Exposition du projet du musée
Soulages à Rodez, ancienne CCI,
place de la Cité.

août
Visite de Frédéric Mitterrand,
Ministre de la Culture sur le site du
Foirail.

20 octobre
Pose de la première pierre du musée
par Pierre Soulages en présence
de Ludovic Mouly président de
la Communauté d’agglomération
du Grand Rodez, de la préfète
de l’Aveyron, de Martin Malvy,
président de la Région MidiPyrénées, de Jean-Claude Luche,
président du Conseil général de
l’Aveyron, de Christian Teyssèdre,
maire de Rodez et du directeur
régional des affaires culturelles.

2011
printemps
Achat de la maison natale de Pierre
Soulages, 4 rue Combarel, par le
Grand Rodez.

2e semestre
Programme des conférences.

9 décembre
Visite du chantier du musée
Soulages par le peintre en présence
de Ludovic Mouly président de
la Communauté d’agglomération
du Grand Rodez, de la préfète
de l’Aveyron, de Martin Malvy,
président de la Région MidiPyrénées,
Jean- Claude Luche, président
du Conseil général de l’Aveyron,
Christian Teyssèdre, maire de Rodez
et de la DRAC. Séances de dédicaces
au musée Fenaille du catalogue
Soulages, l’œuvre imprimé par
le peintre en présence de 350
personnes. Coproduction BnF.

2012
été
Visites de chantier proposées
aux Ruthénois et aux touristes
de passage.

Les chiffres clés
Superficie du musée : 6000 m 2
Espaces muséographiques
pour les collections : 1700 m 2

Visites du chantier du musée
Soulages par Pierre Soulages en
juin, puis en décembre.

Salle d’exposition
temporaire : 505 m 2

29 novembre

Jardin : 3 hectares

Seconde donation de Pierre et
Colette Soulages, 14 peintures sur
toile de 1946 à 1986.

Première pierre : 20 octobre 2010

2013

Grand Rodez : 58 755 habitants

29 mai
Visite du Président de la République

Juin

Lancement du programme
d’évènement “L’année d’avant
Musée Soulages”.

2014
printemps
Inauguration du musée Soulages.
Ouverture de la première exposition
temporaire sur le thème de
l’Outrenoir en Europe.

Coût des travaux : 21 460 000 € HT

Paris-Rodez : 1h de vol
Un restaurant le “Café Bras”
(Michel et Sébastien Bras)
Donation :
Plus de 500 pièces dont 250 œuvres :
les cartons préparatoires de Conques,
35 peintures sur toile, 100 peintures sur
papier, 130 estampes et eaux-fortes,
des bronzes, des inclusions sous verre.
Grand Rodez = 3 musées :
musée Soulages,
musée Fenaille
(archéologie et histoire),
musée Denys-Puech (Beaux-arts)
Une exposition d’ouverture
d’envergure internationale.
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biographie
Pierre Soulages
1919

1952

1986 – 1994

2010

Naissance de Pierre Soulages,
le 24 décembre, à Rodez.

Réalisation de ses premières
eaux-fortes.

1937

1954

Musée d’art moderne et
contemporain de Strasbourg
– Soulages le temps du papier –
du 31 octobre 2009 au 3 janvier
2010.

Il est reçu à l’école des Beaux Arts
de Paris, refuse d’y entrer et revient
à Rodez.

Retour à New York, exposition
personnelle en galerie du 26 avril au
15 mai, grâce à Samuel Kootz.

Réalisation de 104 vitraux pour
l’abbatiale Sainte-Foy de Conques.
« À Conques, ça a été comme une
révélation. je me suis dit : c’est l’art
qui est important dans la vie (...).
La vie, c’était ce que j’avais éprouvé
à ce moment là devant l’espace
architectural de Conques (...).
J’ai dit : je serai peintre ».

1940

1960

Mobilisé, il s’installe à Montpellier
avec sa femme Colette Llaurens,
qu’il épouse en 1942.

Première rétrospective dans
les musées de Hanovre, Zurich,
La Haye.

1946

1975 – 1979

Il emménage à Courbevoie et se
consacre exclusivement à son art.

Soulages réalise trois bronzes
d’après les matrices des eauxfortes.

1948
Soulages participe à des expositions
à travers l’Europe et rencontre le
public avec les Brous de noix : « C’est
avec les brous de noix en 1947 que
j’ai pu me rassembler et obéir à une
sorte d’impératif intérieur. La vérité
est que je me
suis senti contraint par l’huile ».

1949
Première exposition personnelle
à Paris à la galerie Lydia Conti.
Exposition de groupe à New York,
Sao Paulo, Londres et Copenhague.

page de gauche :
soulages dans son
atelier, 1968
(c) fritz pitz

1979
Début de la période de l’Outrenoir
avec l’exposition au musée national
d’art moderne. « L’outil n’est pas
le noir, c’est la lumière. Le noir,
c’est une couleur violente ; elle
s’est imposée, elle a dominé,
c’est la couleur d’origine ».

1984
Une nouvelle rétrospective au
musée Seibu de kyo, Japon.

2001
Le 21 juin, exposition – Soulages,
Lumière du noir –, musée de
l’Ermitage, Saint-Petersbourg.
Soulages fut le premier artiste vivant
à y être exposé.

2005
Le 15 septembre, Pierre et Colette
Soulages font une donation de
500 pièces à la Communauté
d’agglomération du Grand Rodez.

2007
Inauguration des salles Soulages
au musée Fabre de Montpellier.

2008
Le jury présidé par Paul Chemetov
choisit l’équipe catalane RCR
Arquitectes pour construire le
musée Soulages à Rodez.

2009
musée national d’art moderne
Centre Pompidou – Soulages
rétrospective – du 14 octobre
2009 au 8 mars 2010

Cité de l’architecture et
du patrimoine – Pierre Soulages
en son musée, l’expérience RCR
Arquitectes, du 16 décembre 2009
au 25 janvier 2010.
Musée Martin – Gropuis Bau de
Berlin, rétrospective du 2 octobre
2010 au 17 janvier.
Soulages est l’artiste le plus
apprécié, selon un sondage,
par ses pairs. Début des travaux
du musée Soulages à Rodez.
20 octobre  : pose de la première
pierre.

2012
29 novembre seconde donation
Soulages
Du 12 octobre au 28 janvier 2013
Soulages XXIe siècle
musée des beaux-arts de Lyon

2013
Du 18 février au 19 mars
Soulages XXIe siècle
Académie de France – Villa Medicis,
Rome

2014
Ouverture du musée Soulages
au public, exposition inaugurale.
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trouvez
l’inspiration
à Rodez
Les témoignages des talents ruthénois constellent tout le
territoire et au-delà : depuis la préhistoire et les statues
menhirs du musée Fenaille sculptées il y a près de 5000
ans, en passant par la dentelle du clocher de la cathédrale
(XIIIe-XVIe siècle) qui surplombe la ville, sur les façades
des maisons médiévales du centre ancien, dans les
cazelles et dolines des causses (petits abris de bergers),
sur les églises fortifiées de Sainte-Radegonde, les ponts
qui enjambent la rivière en traversée d’agglomération,
la gastronomie qui a su conserver l’authenticité de
ses goûts… jusqu’aux créations contemporaines et
mondialement célébrées de Pierre Soulages. Le Grand
Rodez, labellisé “Pays d’art et d’histoire”, fait la promesse
de moments d’exception au cœur du département de
l’Aveyron, écrin de « Grands sites », de « Plus beaux
villages de France »… et du musée Soulages.

(c) photothèque du Grand Rodez photo C. Méravilles
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(c) photothèque du Grand Rodez photo C. Méravilles

(c) photothèque du Grand Rodez photos C. Méravilles
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Le Grand Rodez incarne l’esprit
aveyronnais. Une manière d’être,
un état d’esprit forgé autour
de valeurs humaines fortes qui
sont devenus un véritable art
de vivre sur un territoire qui a
fait le pari de la modernité. Ce
territoire conjugue un patrimoine
authentique, avec un musée d’art
moderne et contemporain unique en
France, abritant la plus importante
collection au monde d’œuvres
de Pierre Soulages et ouvert à
des expositions d’envergure
internationale. Résolument fier de
son passé, le Grand Rodez se tourne
vers l’avenir.

la France dont le clocher de style
gothique flamboyant est l’emblème
de la ville depuis cinq siècles, est
visitée tous les ans par près de
350 000 personnes. Le centre
historique de Rodez et ses
demeures médiévales ou de
Renaissance, l’ancienne Chartreuse
devenue haras national au sein d’un
parc de six hectares, les églises
fortifiées de Sainte-Radegonde, les
quatre châteaux d’Onet-le-Château,
les cazelles caussenardes de
Sébazac-Concourès, les ponts qui
enjambent la rivière, de Druelle au
Monastère… sont autant de trésors
à découvrir.

La ville de Rodez, forte de son
histoire bimillénaire s’est engagée
dans différentes démarches de
labellisation (Grands sites MidiPyrénées, Pays d’art et d’histoire),
un travail en perspective d’une
candidature au classement au
patrimoine mondial de l’Unesco,
un accord cadre signé avec la
Generalitat de Catalogne). Sa
cathédrale toute de grès rouge,
une des plus grandes du sud de

Egalement haut lieu de la
gastronomie française, Rodez
recèle une étonnante variété de
produits mise en lumière par des
savoir faire traditionnels mêlés
à une audacieuse modernité.
Tables de chefs étoilés, et marchés
hebdomadaires, sont directement
inspirés d’un terroir généreux
mêlant savoir-faire et inventivité.
Ce pays d’AOC fromagères (Laguiole,
Roquefort, Bleu des Causses) ou

(c) photothèque du Grand Rodez photo C. Méravilles
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viticoles (Marcillac), de labels (veau
d’Aveyron, agneau, bœuf d’Aubrac) a
su sublimer ses plats traditionnels.
Enfin, bénéficiant d’un site naturel
aussi riche que varié, le territoire
offre une multitude de loisirs de
plein air et sportifs à partager ou à
pratiquer : un golf 18 trous offrant
une vue panoramique sur la cité, un
centre aquatique et de remise en
forme, des circuits de randonnée
pédestre dans les huit communes du
Grand Rodez, des parcours de pêche
tout au long de la rivière Aveyron
en traversée d’agglomération, un
centre équestre et des terrains de
VTT au Domaine de Combelles (120
ha), des parcours sportifs dans
le parc de Vabre… et bien sûr des
promenades à entreprendre seul,
en famille ou entre amis, sur cette
terre aveyronnaise si chère à Pierre
Soulages.

(c) photo Dominique VIET - Grands
Sites - Rodez - Midi-Pyrénées

Le grand Rodez
en quelques chiffres
Au coeur de l’Aveyron, Rodez se situe
à moins deux heures de pôles urbains
majeurs du Sud de la France  : Toulouse,
Montpellier et Clermont-Ferrand.
Trois liaisons aériennes (compagnie
low-cost) au départ de Rodez
permettent des correspondances avec
des destinations européennes : Dublin,
Londres, Charleroi. Vols quotidiens vers
Paris.
La capacité d’hébergement du Grand
Rodez réunit pas moins de 2600
lits, entre ses 26 hôtels, 26 gîtes,
1 chambre d’hôtes, 1 demeure de
charme (15 chambres), 1 camping (88
emplacements), 1 aire de camping-car
(6 emplacements), 1 village vacances
(124 hébergements), 1 auberge de
jeunesse (50 chambres), 1 gîte d’étape
(10 lits).

01

02

03

Rodez et son agglomération sont
composées de 58 000 habitants sur 11
communes.
1er bassin d’emploi du département et
5e bassin d’emploi en Midi-Pyrénées.
Principaux secteurs d’activités :
agroalimentaire, bois, mécanique…
2700 entreprises dont Bosch, RAGT,
Sofop, Lactalis.
1100 commerces et marchés de
producteurs.
2700 étudiants.

1 - 2 (c) photothèque du Grand
Rodez - photo C. Méravilles

3 (c) photo Dominique VIET - Grands
Sites . Rodez - Midi-Pyrénées
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Pierre Soulages,
l’Aveyron
et Rodez
Quels souvenirs gardez-vous
de votre enfance à Rodez et,
plus largement, de l’Aveyron?
J’ai deux lieux de naissance: Rodez et la
peinture contemporaine. Mon enfance
et mon adolescence, c’est le Rouergue.
Un pays que j’aime. Mon père était
carrossier pour voitures à cheval.
J’avais 5 ans lorsqu’il est mort. Ainsi,
j’ai grandi avec deux mères: ma vraie
mère, Aglaé, et ma soeur, de quinze
ans mon aînée, qui fut aussi mon
professeur de philosophie au lycée.
Ma mère était une femme de l’ancien
temps, qui savait à peine écrire mais
savait lire. Après la mort de mon père,
elle a tenu une boutique de chassepêche-cordages. A 19 ans, je suis parti
à Paris, puis à Montpellier. Mais déjà,
adolescent, à Rodez, j’ai découvert une
reproduction de peinture préhistorique,
le bison d’Altamira, dans un livre
d’histoire. Ce fut la révélation de tout
un pan de l’art, le questionnement
de tout ce qui avait été fait depuis
l’origine de l’humanité. Ensuite, j’ai
accompagné un archéologue qui
fouillait des dolmens. J’avais 18 ans
et c’est ainsi que mon nom est entré
dans un musée – le musée Fenaille –
associé à des objets trouvés alors
(tessons de poteries, pointes de
flèches préhistoriques...). Pas du tout
pour de la peinture! Puis je me suis
dit: pourquoi ne voit-on rien du Moyen
Âge? J’ai alors cherché et découvert la
peinture romane. Ce fut un autre choc.
Telles sont mes racines artistiques.
Vous le voyez, elles ne sont pas toutes
de Rodez, même si le départ est
bien cette région et aussi, bien sûr,
l’architecture sublime de Conques ou
les statues-menhirs.
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Quelles influences ces œuvres
ont-elles eu sur votre vocation
et votre vision de l’art?
Elles m’ont offert une liberté vis-à-vis
de l’enseignement que je recevais. J’ai
pris très vite conscience qu’on nous
emmurait dans une histoire de l’art
étroite, limitée à quelques siècles.
J’ai voulu sortir de cet enfermement,
comme de celui de la rue Combarel, où
je suis né. Dès que j’en avais le temps,
je descendais au bord de l’Aveyron,
qui fait le tour de Rodez, pour aller à la
pêche, parfois avec des braconniers.
J’aime toujours les grandes étendues
des Causses et de l’Aubrac où, enfant,
je passais mes vacances.
Ce goût pour les espaces épurés
a-t-il trouvé, par la suite, une résonance dans
votre travail?
Oui, certainement. Les choix
esthétiques ont des correspondants
éthiques, en relation avec le monde et
les choses. Je me sens plus proche du
domaine de la pierre, du bois, du fer
rouillé que de la laque ou du nickel. Je
suis plus terrien que métal chromé.
Ce penchant transparaît dans
votre relation à la matière...
Lorsque j’ai pratiqué la gravure, que
je corrodais le cuivre, je me disais: au
fond, la corrosion, c’est le temps piégé
par une matière. En faisant mordre le
cuivre par l’acide, on opère en quelques
dizaines de minutes ce que la nature
mettrait quelques siècles à produire sur
une matière.
A partir de 1979, vos recherches
sur la réflexion de la lumière ont donné une
nouvelle dimension à
votre œuvre.
J’ai toujours été ouvert à ce que je ne
connaissais pas. Et je le reste. C’est
ainsi que je suis arrivé à l’”outrenoir”,
une lumière réfléchie par des états de
surface du noir. Le noir est la couleur
d’origine de la peinture. Pendant des
centaines de siècles, les hommes,
dans le noir absolu des grottes, allaient

peindre avec du noir. C’est aussi la
couleur de notre origine. Avant de voir
le jour, ne sommes-nous pas plongés
dans le noir? On m’a raconté qu’un jour,
enfant, je plongeais mon pinceau dans
l’encrier pour tracer de grands traits
noirs sur du papier blanc. “Que faistu?” m’a-t-on demandé. J’ai répondu:
“De la neige.” Cela n’a pas manqué
de surprendre. J’essayais peut-être,
par contraste, de rendre le papier plus
blanc que ce qu’il est réellement en
l’opposant au noir. Mon goût pour cette
couleur date de l’enfance. A l’inverse
de la plupart des gens, je n’y voyais
aucune symbolique particulière. Le noir
est souvent synonyme de deuil. C’est
une manière myope et codée de voir les
choses. Cette couleur peut aussi être
celle des robes de fête ou du costume
d’une religieuse bénédictine. Tout à la
fois l’austérité, la fête, l’anarchie, la
révolte aussi bien que l’officialité... Dès
que j’ai pu, vers 16 ou 17 ans, je me suis
habillé en noir. Cela choquait beaucoup
ma mère, qui me disait: “Tu portes déjà
mon deuil!”
Soulages est un nom
de la région...
Oui. Plusieurs villages portent ce nom
autour de Rodez. Il vient de Sol agens,
qui signifie “soleil agissant”. Du latin,
il reste le s final. J’y tiens car, enfant,
je n’en connaissais pas l’étymologie.
A l’école, mes copains me disaient
souvent: “Soulage-moi”, ce qui ne
me plaisait guère. Le nom de ma mère
était Corp. C’est aussi un nom de lieu.
En Aveyron, il y a eu beaucoup de
noms celtiques latinisés par la suite
ou parfois renversés: Olt pour Lot, par
exemple. Les Celtes se sont installés
ici au deuxième âge du fer. D’ailleurs,
physiquement, les anciens de l’Aveyron
sont de grands blonds ou roux. Un frère
de ma mère était rouquin, presque
rouge. Ma mère, elle, mesurait 1,75
mètre. Pour une femme, à cette époque,
on le remarquait.

Au fond de moi,
je suis un provincial et je le reste.
Je n’ai jamais fait partie des coteries, je
ne me suis jamais
mêlé au milieu parisien.

C’est à Rodez que vous avez
réalisé vos premières peintures...
Oui, mais c’étaient des balbutiements.
Au départ, j’aimais beaucoup dessiner
les arbres l’hiver, sans feuilles. Leur
écriture dans l’espace, en somme.
Tout est venu de là. De cette sorte de
sculpture abstraite. Qu’est-ce que l’art,
sinon quelque chose qui vous touche
par les qualités physionomiques des
formes peintes? J’ai toujours cherché
la présence de l’œuvre, de l’objet
qui est devant nous. Dans ce que je
fais maintenant, celle-ci est encore
plus grande, ce sont des reflets que
l’on voit. La lumière change, comme
à Conques, où, du matin au soir, les
vitraux ne sont jamais les mêmes. Il en
va de même pour mes peintures dites
noires. Si vous vous déplacez, ce ne
sont plus tout à fait les mêmes. Lorsque
vous les regardez, leur présence est
dans l’instant de votre regard. Dans le
moment même. Le rapport à l’espace
est différent. La lumière venant de la
toile vers vous, l’espace même de la
toile est devant elle et le regardeur se
trouve lui-même dans cet espace.
L’architecture de Conques vous
a bouleversé dès votre première visite, vers 12
ou 13 ans, au point d’avoir la révélation que
votre vie devait être consacrée à l’art.
Pourquoi vous êtes-vous tourné
non vers l’architecture, mais vers
la peinture ?
Parce que j’en faisais déjà. J’ai toujours
peint. A Conques, mon émotion fut
immense. On parlait de la maladresse
des sculpteurs romans; j’y voyais plus
qu’une simple imitation des formes.
J’ai compris que l’art comptait plus que
tout. Autour de moi, il me semblait que
tous les gens perdaient leur vie à la
gagner. Ils n’étaient pas heureux. Le
dimanche, ils avaient des conduites
de gens bizarres, presque d’ennui. Je
n’avais pas envie de me damner. J’ai
ressenti qu’une seule chose pourrait
remplir ma vie: peindre. Je serais
donc peintre. Mais je ne l’ai pas dit à
mes “femmes”, à mes “mères”, par
crainte de m’en voir dissuadé. Car je
me savais trop faible pour résister à

leur autorité. J’ai gardé cette vocation
intime cachée, mais elles l’ont su assez
vite. Elles ont tenté de m’en détourner
et de m’orienter vers la médecine. J’ai
résisté. Plus tard, finalement, ma mère,
qui avait beaucoup de bon sens, a
tranché: “Il a fait son service militaire,
il est adulte. Il faut lui laisser faire ce
qu’il veut.”
La réalisation des vitraux de
Conques a marqué une sorte
de retour à vos racines, à la fois personnelles
et artistiques.
C’était pendant le premier passage de
Jack Lang au ministère de la Culture.
Pour la troisième fois, on est venu
me solliciter pour réaliser des vitraux
dans un monument historique. J’avais
toujours refusé, mais, quand on m’a
parlé de l’abbatiale de Conques, je fus
ébranlé. D’autant plus que mon épouse,
avec qui j’avais effectué mon voyage
de noces à Conques, était présente
dans l’atelier. J’ai accepté, tout en lui
disant ensuite: “Tu sais, les ministres
passent de nombreuses commandes
tout en sachant qu’après leur départ
leurs successeurs ne peuvent pas
toujours les honorer.” Pourtant,
François Léotard a repris le dossier
en main après le départ de Jack Lang.
J’étais donc embarqué ! Pour réaliser
les vitraux, je refusais de faire des
esquisses. Je me souviens que Jack
Lang, de retour après le départ de
François Léotard, demandait toujours
où j’en étais. “Il cherche une lumière”,
lui répondait-on... J’étais occupé à
créer un verre qui correspondrait
spécialement à la lumière de l’espace
architectural si singulier de l’abbatiale
de Conques. L’ensemble de la
réalisation a duré sept ans.
Lorsque vous avez quitté Rodez,
quel était votre regard sur la ville? Et qu’en
est-il aujourd’hui de votre relation avec les
Ruthénois?
Je reste attaché à la ville. Mais le “vieux
pays” que je connaissais, les vieux
artisans, le vieux Rodez, tout cela a
disparu. Il reste un paysage, un lieu
avec quelques monuments magnifiques

: le musée Fenaille, les statuesmenhirs, la cathédrale, la proximité
de Conques, les plateaux de l’Aubrac
et ceux du Causse. L’originalité de
Rodez, c’est ça au départ : un marché
entre deux régions géologiquement
différentes. Les Causses et le Ségala,
le pays du seigle qui est devenu celui
du blé quand le chemin de fer a permis
d’apporter de la chaux et d’enrichir
les terres. Cela a changé la vie des
gens. Et puis, il y a toujours l’Aveyron,
évidemment. Même si les truites et le
poisson, là comme partout ailleurs,
sont en train de disparaître. Enfin, il y a
les gens, sans doute plus ouverts à la
modernité que leurs aïeuls, je pense.
De ce côté, il y a un progrès.
Vous sentez-vous un enfant du pays?
Tout à fait ! De ce pays qui a vu des
générations vivre ou survivre. Il
suffit, pour s’en rendre compte, de
lire le grand historien Emmanuel Le
Roy Ladurie -un vrai “rouergolâtre”!
Il raconte des choses absolument
terribles sur la misère d’une région
restée pendant très longtemps éloignée
de toutes les influences. Au fond
de moi, je suis un provincial et je le
demeure. Je n’ai jamais fait partie des
coteries, je ne me suis jamais mêlé
au milieu parisien. On ne me trouve
pas dans les vernissages. J’ai des
amis, mais je ne suis pas mondain.
Lorsque je reviens à Rodez, je me sens
appartenir aux habitants de ce pays,
ces paysans apparemment rugueux,
mais très raffinés. Simples et d’une
grande finesse. L’un de leurs meilleurs
représentants est le chef triplement
étoilé Michel Bras. Un fanatique
de l’Aubrac. Dans mon enfance, j’ai
beaucoup fréquenté les pêcheurs, les
chasseurs. Ce sont des hommes précis,
avec un sens naturel de l’observation.
Qualités qui se perdent. On est
submergé par l’abondance des images
que l’on nous flanque à la figure. A
tel point que l’on ne sait même plus
regarder. On n’est attentif à rien, on voit
tout grossièrement. Eux savent voir. Je
crois que cela m’accompagne dans ma
peinture. Je me sens de la même ethnie.
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visuels disponibles
pour la presse
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encre, 65 x 50cm,
1966,
papier marouflé
sur toile

2

brou de noix,
65 x 50cm, 1947,
papier marouflé
sur toile

3

couverture de soulages
l’œuvre imprimé sous
la direction de pierre
encrevé et marie-cécile
miessner. coédition bnf
/ musée soulages, 2011.
22 x 24,5 cm, broché
avec rabats, 208 pages
et 130 ill. coul. 40€

4

Peinture 159 x 202 cm,
28 novembre 1970
© musée soulages,
donation Pierre et
Colette Soulages

5

gouache,
109.5 x 75 cm, 1978,
papier marouflé
sur toile
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© image rcr 		
arquitectes
musée soulages
Passelac & Roques
Architectes, - 		
Narbonne architectes
associés

2

Soulages dans son
atelier, 1968
(c) Fritz Pitz

3

© image rcr 		
arquitectes–musée
soulages - Passelac &
Roques Architectes Narbonne Architectes
associés

4

Pierre Soulages,
(c) Fritz Pitz, 1999

5

Pierre Soulages,
(c) Gaston Bergeret–
2009

6

© image
rcr arquitectes–
musée soulages
Passelac & Roques
Architectes,
Narbonne Architectes
associés

7 corten musée Soulages
Photothèque du
Grand Rodez - photo
C. Méravilles
8 chantier musée
Soulages-Photothèque
Grand Rodez - photo C.
Méravilles
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informations
pratiques

Le musée Soulages ouvrira ses portes au
printemps 2014 à Rodez avec une exposition
d’envergure internationale. Un dossier de presse
de l’exposition sera diffusé dans les prochains
mois.
Réalisation de la communauté d’agglomération
du Grand Rodez, le musée est en cours
de construction avec le partenariat : de l’Etat,
ministère de la Culture et de la Communication,
de la Région Midi-Pyrénées, du Département de
l’Aveyron et de la ville de Rodez.

Accès :
Dans le département de l’Aveyron en
Midi-Pyrénées, Rodez est situé au
cœur du triangle Clermont-Ferrand,
Toulouse et Montpellier.
Voiture :
A75 puis RN88.
Train :
Paris-Rodez
ou Paris-Toulouse
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Contacts presse :
Avion :
aéroport de Rodez-Marcillac, à 20
minutes du musée Soulages.
Liaisons quotidiennes pour Paris.
Trois liaisons aériennes
(compagnie low-cost) permettent
des correspondances avec des
destinations européennes : Dublin,
Londres, Charleroi.
Office de Tourisme
+33 (0)5 65 75 76 77
http://www.tourisme.myrodez.fr

Pour toute demande d’informations
complémentaires, d’entretiens ou de
visuels, merci de contacter
la communauté d’agglomération
du Grand Rodez
Valérie Campo
directeur de la Communication
Marinette Ouensanga
responsable des relations presse
+ 33 (0)5 65 73 83 26
communication@agglo-grandrodez.fr
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Communauté d’agglomération du Grand Rodez
1, place Adrien Rozier, CS 53531
12035 Rodez Cedex 9, France
t. +33 (0)5 65 73 83 00
f. +33 (0)5 65 73 83 10
communication@agglo-grandrodez.fr
grand-rodez.com
musee-soulages.grand-rodez.com

