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RODEZ

Le noir danstousses états,
ciatemeniàsesceuvres, Pierre Soulases a tenu à

aménagerun espace de50o nt', pou. presenierdes

artisteset mowementsmoderneset contempo_
rains. dont la tigne de conductice est Lrinveni o. et
I expérimentationtechnique. Ladimension péda8o-

I que du musên est pa§ non plusoubliée, awc l'oÊ
ganlsationÉgulièedevisites conféEncesetd'ate-
I ers à destinat on des ptus Srdnds comme des ptus

Unearchitectur€ hÔIsnoûnê
Sice quise passedansie musée est pkcé au cenirc
del'intâêi,lebâtimententui mêmemériieêussiLn
co!p d'ceilattentit C'est Le projet de RcR arqu tec-
tes. assoc ésau cabinetd architectes Passelac& Ro-
ques qul a été choisi parmi tes 98 cand dats. lts ph-
cent Lemuséesurteflancnordduiadindu Foirâ I,

comme un maillon loÉiqueentre lecenire histo.ique

et les now€ux quartiersde Rodez. Le souci princi
pal reste de concevoû un bêtiment qui s'insère pats

faitement dans lenvironnement qu tentolre :

.êLLi ciseraunenchâînementdevolumesoaratté-
tépipediques, dont l5 intervaltes rappettent les tra_

dit onnellestunestEaveyronnaises.
fautre iorce architecturale du musée. c'est le baÈ

daAe en acler Corten, aL,to patinabte.Unmaiériau

q!i.lorsqu'ils oxrde, créeune patine prot€trice. Les

nuancesdecouleEquiapparaiss€ntalolsevoquer't
Le travailde Piere Soulâ€es, dans une so.te de con-

tinuité entre lesæuwesàlintérieuret lécrin q!i les

cont ent maisauss leg.èsro6edecertalns bâi ments

tuthénols. Recomperesupreme,le cabinetd arch -

t€ctesreço t, en2ol7 le prix Pritsker,so t la plushalte

dist nct on dans le domaine de larch tecture..

Depuis son ouverture en mai 2014, te musée Soula
gess est impoecornme un€ dest nation .contouF
nable lol5d'un passa€eà Rodez. En ptus des ch flies
cdG§auxquiontdequo donnerle!€d ge - pour râp-
peL,1 7OO m':d'sposition permanente et délà plus

d'undemÈmiltiondevisiteu.sontarpenté Lesaltées

du musee -, le tieu culturetse distingue par te grand

nmbrcd æMe6êtdecotl€ctionsou' laccueitte.Au

départdu prcjet,la\olonté de metire en avant l'ceu

ve de Pierre Soula8es, dans ioute sa d ve.s té : tes

peinturessur papier etto le,l'ceuvre imprimée et Les

vitrau. DoÙ I imDortance q!e tient ta lumière dans

ledifice et qui pemet de valoriser chaque création,

cornme lescanons des v trauxde Conques, qu sont
disposésdanslesespaces tespLusécta rés. Faire

étape au musee Soula€es, c'esi réatiserunevs te
dans l'uni!€6du noiren en prenant ptein les yeux.

Le parcouE au sein de t' nsutuuon reste très t bre.

OeLla€ssen déCagent :la te€hn queet La matâ a-
Lité des ceuvrespésentées.Tout au long de ta vis ie,
desimaA€s.texieseif ilmsd'arch vesviennentalder
tevisiteurà mieuxappréhenderce qu'il asous tes

yeux. Mais loin de\oLlo rcréer un musée dédlé spé_

un monde où le temps s'arrête
Le musée Soulages s'est mposécomme un Ieu cultureI
lncontournab[e du Ruthénois. Eatre arch tecture.
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