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“Mes goûts se sont formés ici”
Pierre Soulages

FICHE TECHNIQUE
Fin mai prochain, le musée
Soulages ouvrira ses portes à
Rodez, ville natale du peintre. Le
musée abritera les donations
exceptionnelles de Pierre et
Colette Soulages accordées à la
Communauté d’Agglomération
du Grand Rodez.
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Avec plus de 500 oeuvres et documents
ces donations sont les plus
conséquentes jamais consenties par un
artiste de son vivant.

!

Maîtrise d’ouvrage : Communauté
d’agglomération du Grand Rodez

!Architectes : RCR Arquitectes (Rafael
Aranda, Carme Pigem, Ramon Vilalta) /
Passelac et Roques Architectes
associés
Scénographe : Philippe Maﬀre

!Conservateur en Chef : Benoît Decron,
directeur des musées du Grand Rodez
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Travaux: de juin 2011 à début 2014
Coût des travaux : 21 460 000 € HT
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Dès 2001, il n’a fait aucun doute pour
Pierre Soulages que tout ce qui était en
sa possession concernant les vitraux de
Conques serait le noyau du futur musée
tant dans la conception
muséographique que dans le choix
architectural. La collection comprend
les travaux préparatoires aux vitraux de
Conques, les peintures de jeunesse
figuratives et brous de noix ainsi que
l’ensemble de l’oeuvre imprimé de
Pierre Soulages.
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Le musée, future plateforme de
référence pour la découverte de la
création moderne et contemporaine
internationale, présentera à l’occasion
de son ouverture au public l’exposition
« Pierre Soulages : Les Outrenoir(s)
dans les collections européennes ».
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LE GRAND RODEZ
en quelques chiﬀres

!

11 communes (Rodez, Onet-le-Château,
Luc-la-Primaube, Le Monastère, Druelle,
Sébazac-Concourès, Olemps, SainteRadegonde, Baraqueville, Manhac,
Camboulazet)

!58 755 habitants
!5 liaisons aériennes : Ajaccio, Charleroi,
Dublin, Londres, Paris, Lyon
1h de vol depuis Paris

!

3 musées :
- musée Soulages
- musée Fenaille (archéologie, histoire)
- musée Denys-Puech (Beaux-arts)
musees.grand-rodez.com

EXPOSITION D’OUVERTURE

!
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« PIERRE SOULAGES : LES OUTRENOIR(S) DANS LES COLLECTIONS EUROPÉENNES. »
30 MAI 2014- 5 OCTOBRE 2014

!
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L’ e x p o s i t i o n r a s s e m b l e r a u n e t re n t a i n e
d’Outrenoirs de grande dimension, prêtés par des
musées et des fondations importantes en Europe.
Pierre Soulages a personnellement participé au
choix des œuvres pour composer un ensemble
représentatif propre à compléter l’accrochage
permanent du musée Soulages qui fait la part belle
aux trois premières décennies de sa création.
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Commissaire : Benoît Decron, conservateur en chef du patrimoine et Pierre Encrevé
biographe de Pierre Soulages

!

Cette exposition a reçu le label « exposition d’intérêt national » par le Ministère de la Culture et
de la Communication.

!

musee-soulages.grand-rodez.com

Accès :
Département de l’Aveyron en MidiPyrénées, Rodez est situé au cœur du
triangle Clermont-Ferrand, Toulouse et
Montpellier.

!
Voiture :
!

A75 puis RN88.

Train :

Paris-Rodez ou Paris-Toulouse

!

Avion :
Aéroport de Rodez-Aveyron, à 20
minutes du musée Soulages.
Liaisons : Ajaccio, Bruxelles/Charleroi,
Dublin, Londres, Paris, Lyon
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Oﬃce de Tourisme
+33 (0)5 65 75 76 77
http://www.tourisme.myrodez.fr
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Pierre Soulages dans son atelier en 1968 © Fritz Pitz

Cette exposition rétrospective sera la première
exposition organisée en Europe sur les
Outrenoirs de Soulages.

