
 

!

Ouverture 
musée Soulages  

à Rodez 
le 31 mai 2013 

Communiqué de presse - 3 mars 2014 

CONTACT PRESSE : 
Agence Observatoire - 68 rue Pernety - 75014 Paris  
Sarah Grisot & Vanessa Ravenaux : museesoulages@observatoire.fr 
Tél : +33 (0)1 43 54 87 71 !
Presse Grand Rodez - Marinette Ouensanga : marinette.ouensanga@agglo-grandrodez.fr  
Tél : +33 (0)6 24 79 21 52  
 
Visuels presse à télécharger : www.observatoire.fr  

Date officielle"
ouverture  

Musée Soulages 
Rodez



 

Musée Soulages 2014 © Photohèque Grand Rodez © C. Meravilles

D’une superficie de 6000 m2, le musée abritera les donations exceptionnelles de 
Pierre et Colette Soulages accordées à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Rodez en 2005 puis en 2012. 
Évaluées à plus d’une trentaine de millions d’euros, ces donations sont les plus 
conséquentes jamais consenties par un artiste en activité. 
!
Le bâtiment en acier corten réalisé par RCR Arquitectes et Passelac et Roques Architectes associés 
prend place au coeur de la ville de Rodez en Aveyron. 
Les visiteurs pourront découvrir les travaux préparatoires des vitraux de l’abbatiale de Conques 
(1987-1994), recherches exceptionnelles de Pierre Soulages qui aboutirent à la création d’un nouveau 
matériau verrier. La collection comprend également les peintures de jeunesse figuratives de l’artiste, 
ses fameux brous de noix  ainsi que l’ensemble de son oeuvre imprimé.

Refusant l’idée d’un musée monographique, Pierre Soulages a souhaité que le musée offre un espace 
de référence pour la découverte de la création contemporaine internationale ainsi qu’un espace 
d‘exposition temporaire de 500 m2.


L’ouverture tant attendue du musée Soulages 
se tiendra à Rodez le 31 mai 2014 

FICHE TECHNIQUE 

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 
 
Première pierre  : 20 octobre 2010 
Coût des travaux : 21 460 000 € HT 



 

 

Sujet inédit et exclusif en Europe, 
l’exposition d’ouverture du musée Soulages 
réunit de 25 à 30 Outrenoir(s) sélectionnés 
en partie par l’artiste. Des Outrenoir(s) que 
l’artiste a réalisés de 1979 à nos jours. Cela 
fait maintenant 35 ans que Pierre Soulages 
pratique l’Outrenoir. 
!
En 1977, Pierre Soulages réalise sa dernière exposition 
personnelle. Il est en recherche et, visiblement, 
s’interroge sur sa peinture de plus en plus gagnée par 
la couleur noire. « Un jour de janvier 1979, je peignais 
et la couleur noire avait envahi la toile. Cela me 
paraissait sans issue, sans espoir. Depuis des heures, 
je peinais, je déposais une sorte de pâte noire, je la 
retirais, j’en ajoutais encore et je la retirais. J’étais 
perdu dans un marécage, j’y pataugeais. Cela 
s’organisait par moments et aussitôt m’échappait… ». 
Du coup, le peintre quitte son atelier et part se reposer. 
C’est le lendemain matin en allumant la lumière qu’il se 
rend compte de l’effet de celle-ci sur la surface de la 
peinture. Il voit sa toile différemment. C’est l’invention 
du « noir-lumière » qui deviendra ensuite l’Outrenoir. 
Ce que l’on peut appeler une expérience de la 
physique de la lumière. « Outrenoir, pour dire au-
delà du noir une lumière reflétée, transmutée par le 
noir. Outrenoir : noir qui cessant de l’être, devient 
émetteur de clarté, de lumière secrète ». !
L’Outrenoir - l’exposition le montrera- revêt des 
aspects très variés. La matière noire étendue sur 
toute la toile requiert deux types d’instruments à 
effets opposés. D’une part le pinceau (ou la brosse) 
qui strie plus ou moins la pâte avec la force et la 
pression que lui imprime le peintre, et la lame qui 
aplatit la pâte en la lissant. L’Outrenoir est scarifié ou 
posé en relief ; la matière est superposée ou 
arrachée, faisant apparaître parfois le blanc ou le bleu 
du fond ; il est mat ou brillant. Le reflet lumineux lui 
donne vie. D’autre part, le format des œuvres change 

ostensiblement et gagne généralement en 
monumentalité : ce sont des polyptyques c’est-à-dire 
des toiles composées de plusieurs châssis 
assemblés verticalement ou horizontalement qui 
favorisent alors le déplacement du spectateur. Pierre 
Soulages a divisé ses Outrenoir(s) en plusieurs 
catégories, les premiers, brossés horizontalement, 
les super carrés 4 éléments, les surfaces 
juxtaposées, les bandes et à-plats, entailles au 
couteau dans la pâte, blancs et noirs, bleus…Cette 
typologie composera l’histoire de cet Outrenoir, le 
corps même de l’exposition. L’exposition 
rassemblera autour de 25 Outrenoir(s), prêtés par 
des musées et des fondations importantes en 
Europe (Allemagne, Suisse, Espagne, France, 
Norvège, Autriche…) en favorisant les grandes 
dimensions, pour une mise en valeur optimum dans 
la vaste salle très élevée.
!
Pierre Soulages a personnellement participé au 
choix des œuvres pour composer un ensemble 
représentatif. Un ensemble propre à compléter 
l’accrochage permanent du musée Soulages qui fait 
la part belle aux trois premières décennies de sa 
création.


Commissaires : Benoît Decron, conservateur 
en chef du patrimoine, directeur des musées du 
Grand Rodez et Pierre Encrevé, biographe de Pierre 
Soulages
!
Exposition retenue par le Ministère de la Culture 
comme « Exposition d’intérêt national »

Exposition d’ouverture - Communiqué 03 mars 2014

Pi
er

re
 S

ou
la

ge
s,

 P
ei

nt
ur

e 
3 

m
ar

s 
84

, 
03

/0
3/

19
84

, c
ol

l. 
le

s 
Ab

at
to

irs
, T

ou
lo

us
e 

©
 A

da
gp

 ©
 A

ur
io

l-G
in

es
te

.

« Les Outrenoir(s) de Pierre Soulages : musées et 
fondations d’Europe » 

31 mai 2014 - 5 octobre 2014



 

ADRESSE 
Jardin du Foirail,avenue Victor Hugo, Rodez

Tél : 05 65 73 82 60 
Site : musee-soulages.grand-rodez.com 
!
HORAIRES 
De septembre à juin 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
le samedi et le dimanche de 11h à 18h

En juillet et août  
Le lundi de 14h à 18h 
du mardi au dimanche de 11h à 18h !
TARIFS

NORMAL 7€ 
Entrée aux musées Soulages et Fenaille  !
RÉDUIT 4€ 
Groupes constitués (10 personnes minimum), carte Pass 
Agglo, visiteurs handicapés et leur accompagnateur, 
amis du musée Soulages, SODAM, membres de la 
Société des lettres de l'Aveyron (entrée gratuite au 
musée Fenaille), 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 Icom, Icomos, personnel des 
musées de France, artistes membres de la Maison des 
Artistes, donateurs. !
ABONNEMENT ANNUEL 15 € 

Entrée libre aux musées Soulages et Fenaille !

ACCÈS 
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 
Avion : Aéroport de Rodez-Aveyron, 

à 20 minutes du musée Soulages.

Liaisons : Ajaccio, Bruxelles/Charleroi, Dublin, 
Londres, Paris, Lyon
!
Office de Tourisme 
+33 (0)5 65 75 76 77

http://www.tourisme.myrodez.fr

Informations pratiques 

LE CAFÉ BRAS 
Faisant corps avec le bâtiment, la brasserie 
imaginative des chefs étoilés Sébastien et Michel 
Bras présente une offre alternant bistronomie et 
gastronomie, dans l’esprit de l’œuvre de 
Soulages.


LA BOUTIQUE 
La boutique du musée Soulages propose des 
ouvrages relatifs à l'oeuvre de Pierre Soulages et 
aux sujets chers à l'artiste. Une sélection d'objets 
souvenirs est également proposée à la vente.

CONTACT PRESSE 
Agence Observatoire 
68 rue Pernety - 75014 Paris 
Sarah Grisot & Vanessa Ravenaux : 
museesoulages@observatoire.fr

Tél : +33 (0)1 43 54 87 71 
!
Presse Grand Rodez 
Marinette Ouensanga : 
marinette.ouensanga@agglo-grandrodez.fr 

Tél : +33 (0)6 24 79 21 52  
 
Visuels presse à télécharger : 
www.observatoire.fr  


