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Édito
Claude Lévêque est un des artistes les plus intenses de sa génération. Récemment, il a sous la
pyramide du musée du Louvre, installé une grande flèche de foudre en néon rouge, en accord avec
l’architecture de Pei, vibration et volume, avec la nuit qui l’environne : Sous le plus grand chapiteau du
monde.
Aussi, le projet porté par le musée Soulages arrive sur notre territoire comme une chance et comme
le révélateur de ce que doit être ce lieu unique en matière d’expositions ambitieuses et populaires,
partagées entre l’art moderne et l’art contemporain. Dans l’esprit de ce que souhaite Pierre Soulages
dès l’origine.
Accueillir un artiste à Rodez, ouvrir à d’autres mondes esthétiques, d’autres inventions techniques.
Lévêque travaille les environnements qu’il fait vivre avec ses dispositifs. Il doit poser des
métamorphoses dans des lieux à habiter, à visiter, dans des lieux impossibles. C’est ce que le critique
d’art Christian Bernard nomme la « rumeur des lieux ».
L’artiste a visité Rodez à différentes reprises et s’est imprégné de son atmosphère, de sa vie, de ses
lieux de vie, de ses lieux du passé...C’est ainsi qu’il a choisi comme camp de base le musée
Soulages et sa vaste salle d’exposition temporaire qu’il habille de cloisons et de néons pour une sorte
de parcours initiatique. C’est Le bleu de l’œil, une dérive sensorielle dans un environnement librement
inspiré d’un roman de Peter Handke. Il dresse aussi un néon sous la verrière du musée Fenaille, un
écrin pour des collections de prestige, les statues menhirs, les saints et Vierges du Moyen Âge. Dans
la ville elle-même, il place des phrases tremblantes, toujours en néon, dans un magasin de la rue
Neuve. Le dispositif de Lévêque se suit dans la ville, d’un musée à l’autre. Nul doute que le visiteur
appréciera la charge émotionnelle, la poésie de ces créations. L’inspiration de Claude Lévêque se
nourrit de rencontres et d’intuitions restituées ici.
Nous nous sommes efforcés lors de la création du musée Soulages de faire éclore la vie autour du
monument, car il s’agit d’un point de départ et non d’un monument isolé. L’art contemporain
contribue donc à rapprocher les populations, à les faire s’interroger, à stimuler le genius loci. Cette
exposition d’été se lit somme toute, comme un parcours.
Christian Teyssèdre,
Président de la Communauté d’agglomération du Grand Rodez
Préface du catalogue de l’exposition
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Portrait par Karl Lagerfeld, 2009
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Communiqué de presse
LE BLEU DE L’ŒIL
CLAUDE LÉVÊQUE
25 avril - 27 septembre 2015
Du 25 avril au 27 septembre 2015, le musée Soulages présente l’exposition Claude Lévêque
« Le Bleu de l’Oeil ». Pour cette troisième exposition temporaire Benoît Decron, directeur et
conservateur en chef des musées du Grand Rodez, a invité l’artiste majeur de la scène
artistique française et internationale à imaginer une installation pour le musée Soulages.
L’installation se prolonge dans la ville de Rodez jusqu’au musée Fenaille avec un parcours
ponctué par une vitrine de magasin abritant deux phrases de néon.

Le Bleu de l’Oeil
Soudain le ciel était devenu bleu. Il n’était pas seulement bleu, mais bleuissait, et bleuissait.
C’était un bleuissement si délicat qu’il vous berçait de la certitude que cette délicatesse ne
cesserait jamais. Ce bleu-là faisait resplendir la forêt tout entière. Et en même temps, le
comédien, poursuivant sa route, voyait dans cette illumination des choses qui l’entouraient, la
lumière d’un dernier jour, « de mon dernier jour.
Peter Handke, La Grande Chute, Gallimard, 2014, Paris
À travers une scénographie unique, Claude Lévêque invite le visiteur à se confronter à sa propre
histoire. La proposition dans la salle des expositions temporaires du musée Soulages renvoie à
d’autres dispositifs in situ comme Le Grand Sommeil (Mac/Val, 2006), Le Rôdeur (Palais Farnese,
Rome, 2006), The Diamond Sea (CRAC de Sète, 2010) ou Sous le plus grand chapiteau du monde
(Musée du Louvre, 2015).
Pour Le Bleu de l’Oeil au musée Soulages, le visiteur se déplace dans une clarté nocturne sous le ciel
ou sous l’océan. Entouré d’ondulations bleutées, son pas s’enlise. Une déambulation dans un espace
éthéré à la fois liquide et aérien, parcourue de vibrations qui perturbent la perception sensorielle du
lieu. L’installation du musée Soulages révèle comme une fiction à la fois majestueuse, romantique et
mystérieuse. Artiste sans concessions, Claude Lévêque isole le regardeur dans sa construction, une
clairière éclairée çà et là d’éclairs de chaleur.

Châtiment au musée Fenaille
Le musée Soulages sera le point de départ d’un parcours qui ira du musée Soulages au musée
Fenaille, écrin d’art et d’histoire, avec un dispositif lumineux intitulé Châtiment. L’installation placée au
centre du musée, tient en une interminable branche de bois, torse et desséchée, dressée sous le ciel
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de la verrière obscurcie. Cette sculpture conjugue le hasard de la collecte, un bois flotté aux formes
fantastiques, et son tressement de néon rouge. Un signe, une écriture.
« Une manière de décaper visuellement un dispositif qui sied habituellement aux musées de sculpture,
ce « syndrome d’Orsay » », déclare Benoît Decron.

Parcours dans la ville de Rodez
Deux phrases de néon seront positionnées dans la vitrine d’un ancien commerce de la ville de Rodez
pour ourler et ponctuer le parcours d’un site à l’autre. Ces phrases ont une graphie fracturée, avec
l’autorité d’un sens lapidaire, sans issue.
Ces manifestations complémentaires composeront ce que le musée imagine avec l’auteur comme un
punctum monographique, également un parcours initiatique.

Claude Lévêque
Claude Lévêque est reconnu depuis de nombreuses années comme un artiste majeur de la scène
française et internationale. Ses œuvres se réfèrent à la culture populaire, à l’environnement quotidien
et aux images mentales. Il crée des ambiances, des environnements et des objets tout en élargissant
la dimension de l’installation par l’utilisation de l’efficacité sensorielle de la lumière et du son. Jouant
de la capacité des œuvres à provoquer des émotions visuelles et sensibles, il bouscule les habitudes
perceptives et réactive des références culturelles nécessaires à sa création.

COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION
Benoît Decron, conservateur en chef du patrimoine, directeur des musées du Grand Rodez
Aurore Méchain, attachée de conservation
Amandine Meunier, régisseur des collections

UN PARCOURS DANS LA VILLE DE RODEZ
3 LIEUX D’EXPOSITION
Musée Soulages, Jardin du Foirail
Musée Fenaille, 14, Place Eugène Raynaldy
Magasin 8, rue Neuve
Du 25 avril au 27 septembre 2015
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Texte de Benoît Decron
Conservateur en Chef, Directeur des musées du Grand Rodez
Article dans le catalogue de l’exposition, extraits
Almost blue
(…) Pour le projet de Rodez, Claude Lévêque a parcouru la ville et ses environs, pour en découvrir
les monuments modestes ou prestigieux et s’imprégner de l’esprit (la cathédrale, Artaud, le
médiéval…). Il considère la salle d’exposition du musée comme aseptisée, sans histoires, si on la
compare à des lieux patinés par le temps et l’usage comme le musée du Louvre, le pavillon français
de Venise, la piscine de Laval, etc. Aussi, il se sent libre. L’étude du terrain et l’étant donné de cette
salle haute, vaste et fonctionnelle -White Cube- font naître le dessin du dispositif final. Lévêque
décide d’emblée de la baigner dans l’obscurité et de la reconfigurer de l’intérieur, en la réduisant
avec deux parois de part et d’autre, convergeant en ligne de fuite sur le fond, un entonnoir. On entre
maintenant par un passage surbaissé, un long linteau, pour percevoir une perspective de 25 mètres
de profondeur dans une lumière pouvant être qualifiée de précise et diffuse à la fois. Les deux parois
peintes en noir voient leur sommet déchiqueté comme une ligne de crêtes : cachés derrière, des
néons chauds, orangés, renvoient une lumière vaporeuse vers le plafond. Des alignements de néons
bleus eux bien visibles s’accrochent aux parois, des lignes vibratiles de tracés variables. Ces néons
sont dessinés par Romaric Etienne. Dans le processus créatif de Claude Lévêque participent des
proches, notamment pour les écritures de néon : sa mère, Elie Morin... Enfin, un revêtement noir et
caoutchouteux ferme le volume. Il n’y a pas de limite entre le sol et l’élévation, elle-même couronnée
de ce halo orangé, un ciel qui irradie ce paysage d’illusion. Un tout.
Cette immersion dans un monde sans repères est une expérience sensorielle unique (…).. Le fond
de la perspective qui se dérobe au regard pourra toutefois être physiquement éprouvé. Le bleu de
l’œil peut être rattaché au Grand Sommeil MAC/VAL 2006, pour son caractère monumental et
magique sans doute, pour un ciel qui s’ouvre, un plafond qui s’évanouit. Ce qui l’en différencie tient
à la simplification des moyens : une rigueur toute minimaliste qui confère aux œuvres de Lévêque
depuis quelques années une teneur plus universelle, moins violente. Si violence il y a, elle est
existentielle. Rien dans l’expérience de Rodez n’exonère de la peur. Plus ou moins prégnante, elle
se glisse dans les installations.
Claude Lévêque a répété que la vision de ses installations in situ ne requiert que quelques
secondes. Si il renonce au spectaculaire et à sa durée (contraire à l’art selon lui), c’est pour mieux
stimuler la sidération. (…)

Benoît Decron
conservateur en chef
directeur des musées du Grand Rodez
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Claude Lévêque
BIOGRAPHIE
Claude Lévêque, né en 1953 à Nevers,
vit, travaille à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et à Pèteloup (Nièvre)

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)
1996 Paris, ARC/Musée d’Art moderne de la ville de Paris, My Way
1999 New-York, PS1/MOMA, Stigmata
2007 Uckange, Haut Fourneau U4, Tous les soleils
2009 Venise, Pavillon français, 53ème Biennale d’art contemporain, Le Grand Soir
Japon, Kiriyama House, Echigo-Tsumari, art Trienniale 2009, Dans le silence ou dans le bruit
2010 Scénographie de Siddharta, Ballet d’Angelin Preljocaj, Opéra Bastille
Moscou, Centre National d’Art Contemporain, Ende
Bruxelles, Verrière Hermès, IDEAL CIRCUS
2011 Paris, Galerie Kamel mennour, Basse tension
2012 Abbaye de Fontevraud, œuvre pérenne, Mort en été
Dallas, Dallas Contemporary, Chant, Le droit du plus fort, La mort du cygne
2013 Paris, Maison Européenne de la photographie, Un instant de rêve
Saint-Guilhem-le-Désert, Abbaye de Gellone, Desert shore
2014 Paris, Pyramide du Louvre, Sous le plus grand chapiteau du monde
Marseille, Cité Radieuse Le Corbusier, Cellule 516, Être plus fou que celui d’en face

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)
1984 Paris, ARC/Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Atelier 84, La Nuit
2003 Japon, Tokamachi, Echigo-Tsumari Art Triennial, Tambour
2006 Paris, Musée National d ‘Art Moderne/Centre Georges Pompidou, Le Mouvement des Images, Valstar Barbie
2010 Corée du sud, Busan, Busan Museum of Art, Biennial 2010, Hymne
2011 Bruxelles, Vanhaerents art collection, Sympathy for the devil, Grand Hotel
2014 Lens, Louvre-Lens, Les désastres de la guerre, Je saigne

SITE INTERNET : http://claudeleveque.com
L’artiste Claude Lévêque est représenté par la galerie Kamel Mennour , Paris.

Dossier de presse - avril 2015

!8

Claude Lévêque, Le Grand Sommeil, 2006
Dispositif in situ MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
36 carcasses de lits en PVC, boules blanches en polystyrène, demi-sphères en Plexiglas, lumière noire.
Diffusion sonore : musique de salle de pachinko. Conception sonore en collaboration avec Gerome Nox
Photo Marc Domage © ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the artist and kamel mennour, Paris

Claude Lévêque, Sous le plus grand chapiteau du monde (partie 1), 2014
Dispositif in situ, Pyramide du Louvre, Paris
Néon rouge; Dessin Hamza Aboudou
Photo Fabrice Seixas © ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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BIBLIOGRAPHIE (Sélection)
Livres d’artiste
Nevers let love in, Edition Dilecta, Paris, 2012
Appartement occupé, Emmetrop, Bourges, 1994
Fantaisies, Sixtus, Limoges, 1999
Valstar, Onestar Press, Paris , 2002

Monographies
Livre numérique/Application Ipad, Claude Lévêque, Art Book Magazine, 2015
Téléchargeable gratuitement du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2015 inclus :
http://www.artbookmagazine.com/claude-leveque/index.html
Disponible sur l'appstore: https://itunes.apple.com/fr/app/claude-leveque/id838260244?l=fr&ls=1&mt=8
Christian Bernard et alii, Le Grand Soir, Flammarion/CulturesFrance, Paris, 2009
Eric Troncy, Claude Lévêque, Hazan, paris, 2001

Catalogues d’expositions personnelles
My Way, textes de Suzanne Pagé, Elein Fleiss, Olivier Zahm, Frank Perrin, Sonia Criton, Eric Troncy, Michel
Nuridsany, Charles Arthur Boyer, Sandrine Salzard, Guillaume Nez, Claude et Elie, Karine Noulette et Angeline
Scherf, ARC/Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris-Musées , Paris, 1996
Episode I, Claude Lévêque, Le Grand Sommeil, textes de Christian Favier, Alexia Fabre, Frank Lamy, Léa
Gauthier, Léo Ferré et entretien avec Pascal Mazoyer, Gerome Nox par Cécile Dazord, MAC/VAL musée d’art
contemporain du Val de Marne, Vitry, 2006
Hymne à la joie, texte de Léa Gauthier, Bernard Chauveau éditeur, Paris
Diane Watteau, Claude Lévêque, entretiens avec Pierre Perrin et Claude Lévêque par Timothée Chaillou,
Seasons in the Abyss, Manuella Editions, Paris, 2013
Here I rest, Beaux-Arts de Paris Editions/Institut Culturel Bernard Magrez, 2013

Vidéos
Le marronnier de la garde, réalisation de Claude Lévêque et Armand Morin, avec Léo Carbonnier, 2007
Le Grand Soir, DVD, réalisation Armand Morin, production kamel mennour et Lab-Labanque, 2009
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Catalogue de l’exposition
Le bleu de l’œil Claude Lévêque
Edition musée Soulages
88 pages. Bilingue français-anglais. Format : 240 x 162 cm
Textes : Benoît Decron et Claude Lévêque
Entretien Claude Lévêque et Heinz-Norbert Jocks
Conception graphique : Simon Dara
Parution : avril 2015. Prix : 22 Euros

Tirage de tête du catalogue, en emboîtage carton : L’image LE BLEU DE L’ŒIL (sérigraphie, 28 x 21 cm, papier
Rives tradition 320 gr) a été tirée à 126 exemplaires à l’occasion de l’exposition de Claude Lévêque par
l’atelier Hors-Cadre, Villefranche-de-Rouergue. Elle accompagne 126 catalogues tous signés par l’artiste : les
numéros HC I à HC XXI, hors commerce, et numéros 1 à 100 en vente. Avec le concours de l’artiste, du
musée Soulages & des amis du musée Soulages (prix de vente, 60 €).

Autour de l’exposition
PREMIER ANNIVERSAIRE DE L’OUVERTURE DU MUSÉE SOULAGES
SAMEDI 30 MAI 2015, 11 h - 12h30 : table ronde, La naissance du musée Soulages.
Amphithéâtre du centre universitaire Jean-François Champollion, avenue de l’Europe, Rodez. Entrée libre
En présence de Pierre et Colette Soulages, de Marc Censi et Christian Teyssèdre présidents successifs du
Grand Rodez, des architectes catalans de RCR, des architectes Roques & Passelac, de Pierre Encrevé
biographe de Soulages, d’Estelle Pietrzyk et Benoît Decron, conservateurs du patrimoine, chefs de projet, de
Patrice Lemoux président des amis du musée Soulages.

DIMANCHE 31 MAI 2015, 14 h - 15 h30 : table ronde & rencontre avec Claude Lévêque
animée par Benoît Decron, conservateur.
Auditorium du musée Soulages. Entrée libre sur réservation.
Projection d’images d’oeuvres de Claude Lévêque. Séance de signatures.

DIMANCHE 31 MAI 2015, 19 HEURES, musée Soulages Play With Infinity.
Piano à quatre mains avec Jean-Sébastien Dureau et Vincent Planès.
Coproduction FMCL et amis du musée Soulages.
Entrée payante. Sur réservation.
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CLAUDE LÉVÊQUE &
PARCOURS DÉCOUVERTE CLAUDE LÉVÊQUE
Du musée Fenaille au musée Soulages, via le magasin de la rue neuve. Découverte de l’œuvre de l’artiste à
Rodez, aux côtés de Benoît Decron, conservateur et commissaire de l’exposition Le Bleu de l’Oeil.
11 h - 12 h15, rendez-vous musée Fenaille
sur réservation : tél 05 65 73 84 30 (30 visiteurs maxi)
Ticket conférence : 12 €
JEUDI 7 MAI, SAMEDI 20 JUIN, SAMEDI 3 JUILLET, SAMEDI 10 JUILLET, SAMEDI 17 JUILLET,
SAMEDI 24 JUILLET.

LIRE PETER HANDKE
JEUDI 18 JUIN 2015, DE 18H30 À 20 H
Séance de lecture d’extraits de livres de Peter Handke, dont La Grande Chute.
Lecteurs bénévoles.
En collaboration avec l’association « Livre ensemble » et La Maison du Livre.
Au Parc Saint-Joseph, Rodez.
Entrée libre.

CLAUDE LÉVÊQUE FAIT SON FILM
SAMEDI 5 SEPTEMBRE OU SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
Claude Lévêque choisit sa programmation de trois films projetés au cinéma et qui seront commentés.
En collaboration avec le multiplexe Cap Cinéma et les amis du musée Soulages.
CONTACTS :
Site Internet : musee-soulages.grand-rodez.com / Contact : museesoulages@agglo-grandrodez.fr.
Site Internet : amisdumuseesoulages-rodez.com / Contact : amisdumuseesoulages@gmail.com
Site Internet de La Maison du Livre : maisondulivre.com

Partenaires programmation autour de l’exposition
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MUSÉE FENAILLE
14 Place Raynaldy, 12000 Rodez

Avec l’ouverture du musée Soulages, dans la volonté de faire rayonner le patrimoine culturel de la
ville de Rodez, la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez a créé un service des musées qui
réunie les musées Fenaille, Denys-Puech et le musée Soulages.
Le musée Fenaille, s’est construit grâce à la générosité de ses 1000 donateurs parmi lesquels
Maurice Fenaille, pionnier de l’industrie pétrolière et mécène de Rodin. Ce dernier a fait don de
l’hôtel de Jouéry qui abrite aujourd’hui les collections du musée. Le musée Fenaille présente
l’archéologie, l’art et l’histoire de la région du Rouergue, depuis les toutes premières traces de
l’homme, il y a près de 300 000 ans, jusqu’à l’aube du XVIIe siècle.
Le musée Fenaille à Rodez présente la plus importante collection de statues-menhirs en France.
La visite du musée se termine dans la cour intérieure de l’hôtel de Jouéry qui confère au musée une
atmosphère si particulière.
C’est au sein de la cour de l’hôtel que les visiteurs pourront découvrir l’installation « Châtiment » de

musée Fenaille, cour de l’Hôtel Jouery © Grand Rodez C.

Claude Lévêque du 25 avril au 27 septembre 2015.

MUSÉE FENAILLE
14 place Raynaldy, 12000 Rodez
Tél : 05.65.73.84.30
Site Internet : musee-fenaille.grand-rodez.com
Contact : M. Aurélien Pierre, Directeur du musée Fenaille
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MUSÉE SOULAGES
Jardin du Foirail, avenue Victor Hugo, 12000 Rodez
Imaginé et réalisé par les architectes catalans RCR Arquitectes, le musée Soulages a ouvert ses
portes le 30 mai 2014 à Rodez, dans la ville natale de Pierre Soulages. Les vitraux de Pierre
Soulages pour l’abbatiale de Conques (1987-1994) ont été le point de départ de la création du
musée. Aujourd’hui, le musée Soulages abrite les deux donations de Pierre et Colette Soulages
accordées à la Communauté d’agglomération du Grand Rodez (2005 puis 2012) ainsi que des
oeuvres de l’artiste en dépôt.
Dès la création du musée, Pierre Soulages 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.
Au sein du musée, les visiteurs peuvent découvrir la genèse des vitraux réalisés pour Conques, les
brous de noix et peintures sur papier, l’oeuvre imprimé: sérigraphies, lithographies, eaux fortes, les
peintures sur toiles ainsi que les célèbres Outrenoirs, aujourd’hui en dépôt au musée.
Expositions temporaires passées:
« Outrenoir(s) en Europe. Musées et Fondations.» - 31 mai 2014 - 5 octobre 2014
« De Picasso à Jasper Johns. L’Atelier d’Aldo Crommelynck. », coproduction BnF Bibliothèque
nationale de France - 14 novembre 2014 - 12 mars 2015

musée Soulages RCR Arquitectes, 2014 © Grand Rodez C. Méravilles

MUSÉE SOULAGES
Jardin du Foirail, avenue Victor Hugo, 12000 Rodez
Tél. 05 65 73 82 60
Site Internet : musee-soulages.grand-rodez.com
Contact : Benoît Decron, Directeur du musée Soulages
Dossier de presse - avril 2015
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INFORMATIONS PRATIQUES
Musée Soulages

Musée Fenaille

HORAIRES OUVERTURE

HORAIRES OUVERTURE

Avril – mai – juin - septembre 2015 :

Avril – mai – juin - septembre 2015 :

du mardi au dimanche inclus de 11h à 19h

du mardi au samedi inclus de 11h à 19h
le dimanche de 14h à 19h

juillet - août 2015 :
lundi de 14h à 19h et du mardi au dimanche

juillet - août 2015 :

inclus de 10h à 19h

lundi de 14h à 19h et du mardi au dimanche inclus de

ouvert le 14 juillet et 15 août

10h à 19h
ouvert le 14 juillet et 15 août

Fermeture de septembre à juin :
lundi, 1er mai

Fermeture de septembre à juin :
lundi, 1er mai

TARIFS
NORMAL 9€
Billet unique (valable 28 jours), donnant accès aux musées Soulages, Fenaille et Denys- Puech
RÉDUIT 5 €
Groupes constitués (10 personnes minimum), carte Pass Agglo, visiteurs handicapés et leur accompagnateur,
amis du musée Soulages, membres de la Société des lettres de l’Aveyron, membres du CASLGR
GRATUIT
Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, titulaires du minimum vieillesse,
accompagnateur groupe, titulaires d’une carte de presse, de la carte Ambassadeur de l’Aveyron, de la carte
Icom, Icomos, personnel des musées de France, artistes membres de la Maison des Artistes, donateurs.
ABONNEMENT ANNUEL 20 €
L'abonnement donne un accès illimité aux musées Soulages, Fenaille et Denys-Puech.

Vernissage sur invitation : vendredi 24 avril 17h -19h30
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VENIR À RODEZ
Rodez est situé dans le département de l’Aveyron en Midi-Pyrénées, Rodez est au cœur du
triangle Clermont-Ferrand, Toulouse et Montpellier.
En voiture A75 puis RN88.
En avion
Aéroport de Rodez-Aveyron
A 15 minutes du musée Soulages. Liaisons quotidiennes pour Paris, Ajaccio, Londres, Dublin,
Bruxelles.
En train
Paris-Rodez ou Paris-Toulouse
Pour préparer votre séjour, l'office de tourisme du Grand Rodez vous accueille au cœur du centre
historique ruthénois ou en ligne sur son site internet
www.tourisme.myrodez.fr

CONTACT PRESSE
AGENCE OBSERVATOIRE
68 rue Pernety - 75014 Paris
Véronique Janneau & Sarah Grisot
sarah@observatoire.fr
Tél : +33(0)1 43 54 87 71
http://www.observatoire.fr
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