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« Malraux me disait très justement que, 
dans l’oeuvre de tout artiste, il y a un 
tableau qui revient sans cesse, sous une 
forme différente, et que ce tableau est 
très souvent la chose la plus significative 
de la démarche du peintre. »
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PIERRE SOULAGES. UN MUSEE IMAGINAIRE

Une plongée dans le musée imaginaire de Pierre Soulages à travers une cinquantaine 
d’œuvres et d’objets choisis dans les principales collections nationales : musée national 
de Préhistoire - Les Eyzies, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge, musée du quai 
Branly – Jacques Chirac, Cité de l’architecture.

À l’occasion des cent ans de Pierre Soulages, 
plusieurs manifestations célèbrent l’artiste. Le musée 
Fenaille organise une exposition temporaire en 
forme d’hommage. Cette même année, le musée du 
Louvre célèbre le peintre en présentant ses oeuvres 
au sein du prestigieux Salon Carré. C’est la troisième 
fois que Pierre Soulages honorera de ses peintures 
les cimaises du Louvre. En résonance, le musée 
Soulages accueillera à la fin de l’année, en regard 
de sa collection permanente,  des oeuvres issues 
des collections du musée du Louvre notamment des 
oeuvres remarquables du Département des antiquités 
orientales.

Il y aurait tant à dire sur la curiosité intellectuelle de 
Soulages qui s’intéresse à tout, du vernaculaire au 
contemporain, d’un outil de charpentier, une bisaiguë, 
à l’art numérique proposé dans les musées et les 
centres d’art. 

L’exposition du musée Fenaille vise à présenter une 
sélection d’oeuvres et d’objets révélant à la fois les 
goûts et l’attachement de Pierre Soulages pour l’art 
préhistorique et roman, les arts primitifs. Le musée 
Fenaille est le lieu de ses premières rencontres 
avec les oeuvres du passé, l’archéologie et ses 
mystérieuses statues-menhirs. « Lorsque pour la 
première fois j’ai vu les stèles gravées du musée 
Fenaille,ce fut un choc ».C’est aussi le musée où son 
nom apparait pour la première fois comme il se plaît 
à le rappeler : une petite étiquette signale le don avec 
plusieurs de ses camarades du résultat des fouilles 
d’un dolmen de la région en 1940.

En 1963, Pierre Soulages parcourt le musée du 
Louvre en compagnie de l’historien d’art et écrivain 
Pierre Schneider. Dès son arrivée à Paris en 1946, 
Colette et Pierre Soulages aiment à fréquenter cet 
immense vaisseau. C’est le regard d’un artiste déjà 
expérimenté, provincial et lettré. Il évoque ses goûts 
particuliers, les éléments qui ont nourri sa réflexion 
sur la peinture. « Nous nous vantons d’avoir un si 
beau musée ; pourtant il a une énorme lacune : on 

saute de Rome à Cimabue. La période romane est 
absente. Ils ne peignaient donc pas ? Sans parler de 
la Préhistoire, limogée à Saint-Germain-en-Laye. Or, 
ce sont justement les choses que j’aime le plus… ». Il 
s’arrête à cette occasion devant un fragment de roche 
gravée du Néolithique. « C’est émouvant. Les incisions 
épousent à ce point les sens des fêlures de la pierre 
qu’on ne sait pas où la gravure succède à la nature. 
C’est comme le bison d’Altamira : le rocher est déjà 
bison avant que le peintre ne s’en mêle. C’est cette 
confusion, qui est une fusion que j’aime. » La curiosité 
de Pierre Soulages est incessante : contemporain, 
moderne, ancien, peu lui importe du moment qu’il en 
tire de la poésie, de l’inconnu. Il sera bien encombré 
des styles, des écoles et des chapelles. Il les fuira. 

L’exposition du musée Fenaille s’attache à rassembler 
un ensemble d’oeuvres et de documents significatifs 
provenant des principales collections nationales 
formant un Musée Imaginaire selon la célèbre 
et délicate définition d’André Malraux. C’est une 
notion un peu encombrante pour les peintres : pour 
autant,il suffit de fréquenter certains ateliers pour voir 
punaisées en désordre, des cartes postales plus ou 
moins défraîchies d’oeuvres de musées du monde… 
Cette sélection, tout à la fois subjective, nourrie 
d’échanges avec l’artiste, associe des oeuvres du 
lointain et des origines. « Moi ce qui me fascinait, 
c’était avant tout ces périodes-là : l’avant et les
ombres. » Art dogon, mobilier de la grotte 
d’Altamira, dalle gravée du Paléolithique, chapiteaux  
romans,sculpture préhispanique du Mexique,émaux 
de Conques cohabitent pour donner à voir un 
ensemble de pièces qui illustre son attachement, 
sa proximité avec ces témoignages du passé et ces 
lointains artistes. Autant d’oeuvres et de vestiges 
qui ont alimenté ses recherches et les chemins de 
la création. « Ma réflexion a commencé à 16 ans 
devant une photo d’un bison d’Altamira, peint, à ma 
stupéfaction, il y a cent quatre-vingts siècles. »

A.P. / B.D. 



6

Les temps forts du parcours 

PREHISTOIRE 

●  Une des plus anciennes manifestations symboliques connues sur le continent européen : un bloc de 
calcaire découvert en 2012 dans l’abri Blanchard (Dordogne) représentant un aurochs à la robe tachetée, 
daté d’environ – 38 000 ans (plus ancien que la grotte Chauvet). Collection musée national de 
Préhistoire   

●   Une des plus anciennes traces d’art pariétal connues au monde : deux fragments de bloc peint 
provenant de la voute de l’abri Castanet, découverts en 2012. Ils sont datés d’environ – 37 000 ans. 
Collection musée national de Préhistoire  

●   De fragiles et précieux pigments utilisés pour les peintures rupestres de la grotte d’Altamira, 
première grotte ornée identifiée en 1879. Collection muséum d’histoire naturelle de Toulouse

●   Une statue-menhir inédite, découverte en 2000 et acquise par le musée Fenaille en décembre 2018. 
Elle présente un cas unique de sculpture bicéphale avec la représentation d’une bouche. Collection 
musée Fenaille   

ART ROMAN 

●   L’autel portatif de Sainte Foy du trésor de Conques, chef-d’œuvre des ateliers d’orfèvrerie du XIe 
siècle. Trésor de  l’abbaye Conques - Commune de Conques-en-Rouergue

●   Deux chapiteaux romans catalans, chefs-d’œuvres de sculpture de la fin du XIIe siècle. 
Collection musée de Cluny - musée national du Moyen Âge   

ARTS PREMIERS 

●   Une rare et fragile sculpture anthropomorphe de la culture Tellem, population médiévale méconue 
antérieure aux Dogon (Mali).  Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

●   Une fascinante sculpture anthropomorphe aztèque de la déesse Chicomecoatl provenant de Mexico 
(Mexique). Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

●   Deux œuvres prêtées exceptionnellement et présentées au public pour la première fois : une figure 
d’ancêtre Hampatong (Bornéo) et un fragment de pagne Ntchak (République Démocratique du Congo).  
Collection particulière

Dalle gravée d’un aurochs, Abri Blanchard (Sergeac, Dordogne)
Aurignacien (- 38 000 ans), calcaire, 44 x 50 x 8 cm

Musée national de Préhistoire -  Les Eyzies
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« […] c’est là aussi, au musée 
Fenaille, soit le premier 
musée que j’ai jamais visité, 
que je suis tombé en arrêt 
devant les fascinantes 
statues-menhirs. »
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AURÉLIEN PIERRE

RODEZ, L’AVANT ET LES OMBRES
Extrait du catalogue 

« 
Pierre Soulages conserve aussi le souvenir des « gargouilles » disposées en façade de l’hôtel de Jouéry 

qui abritera le musée Fenaille à partir de 1937. Il se rappelle les avoir découvertes en 1925, à l’occasion 

de l’inauguration officielle du monument aux morts réalisé par le sculpteur Denys Puech, Place d’Armes. 

À cette période, l’hôtel de Jouéry est en travaux. Maurice Fenaille y dirige un important programme de 

rénovation avant de donner l’immeuble à la Société des lettres de l’Aveyron pour abriter son musée. 

L’aménagement puis le transfert des pièces s’effectuent sur plusieurs années. En 1932, les statues-men-

hirs et les sculptures gallo-romaines sont installées. L’établissement est inauguré au mois de novembre 

1937. C’est le premier musée visité par Pierre Soulages. Il est adolescent. « Je suis tombé en arrêt devant 

les fascinantes statues-menhirs. » 

L’aménagement des collections réserve une place importante à l’archéologie. La  Préhistoire et le Gallo-

Romain occupent le rez-de-chaussée de l’aile principale. Là, une vaste salle accueille une juxtaposition 

de vitrines et de sculptures dans une organisation savante. Les statues-menhirs cohabitent avec le 

mobilier funéraire des grottes et des dolmens. La dizaine de monolithes s’offre aux visiteurs dans une 

relative confidentialité. Ces pièces présentent alors « un haut intérêt archéologique mais peu ou point 

de valeur artistique ». L’identification de ces monuments par Frédéric Hermet, à la fin des années 1880, 

avait révélé les tout premiers témoignages d’une statuaire en pierre monumentale préhistorique. En 

1900, quatre statues-menhirs sont présentées pour la première fois au regard des savants du monde 

entier à l’occasion de la grande Exposition universelle de Paris. Malgré la reconnaissance des milieux 

scientifiques, ces stèles ne rencontrent pas l’adhésion d’un large public fasciné plus largement par 

les peintures pariétales du Paléolithique. Après la révélation d’Altamira (1879), les découvertes de 

grottes ornées se succèdent et se multiplient : Font-de-Gaume (1901), Niaux (1906), les « trois frères » 

(1914), Pech-Merle (1922). L’étourdissante maîtrise technique de ces peintres de la Préhistoire assure 

leur reconnaissance immédiate et soulève un immense champ de spéculation. Ces oeuvres frappent 

l’imaginaire collectif et nourrissent les réflexions de certains artistes – Picasso, Ernst, Léger ou Miro 

pour ne citer qu’eux – dans un dialogue fait souvent d’emprunt ou de citation. Les statues-menhirs ne 

bénéficient pas du même intérêt. Frustres, primitives ou jugées grossières, elles restent dans l’ombre 

malgré des caractères à même d’intéresser toute une génération d’artistes poussant les portes du musée 

d’Ethnographie du Trocadéro ou se tournant vers les hautes périodes de l’Antiquité à la recherche de 

nouvelles sources d’inspiration. Le même dénigrement avait frappé les idoles cycladiques avant qu’elles 
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ne bouleversent le regard de Brancusi, Giacometti ou Le Corbusier – leur esthétique, étrangement 

dépouillée et stylisée, répondait là à une attente.

Pierre Soulages est le premier à mentionner la force évocatrice des statuesmenhirs : « Je pense aux 

menhirs gravés vus dans mon enfance… Avant l’art roman de Conques, c’est ce qui m’a touché, lorsque 

j’étais à Rodez. » Il poursuit : « J’étais ému par la qualité de la gravure comme par la volonté soutenue 

que révélait le travail de creusement des traits comme celle de marquer la présence d’un homme et 

de l’élever à la dignité de figure. » Ces sculptures soulèvent chez lui des questionnements, toujours 

présents. Elles interrogent ce besoin impératif de créer qui semble animer les hommes depuis les 

origines. Pierre Soulages y perçoit une même volonté, celle qui l’anime : ce désir impérieux de peindre. « 

Je me suis senti proche de l’homme qui avait gravé ainsi,sculpté ainsi ». Il existe aussi des affinités avec 

son oeuvre. L’étonnante série de brous de noix des années 1947-1949 nous frappe par la même frontalité, 

la radicalité de la construction. Certaines eaux-fortes de l’artiste, véritables stèles en devenir, nous 

interpellent. Dans ce jeu de correspondances, la statue-menhir de la Verrière, parfaitement aniconique, 

est un puissant révélateur. La figuration humaine y est absente. Une série de signes énigmatiques couvre 

la surface parfaitement épannelée et dressée. Elle reste la préférée de Pierre Soulages. 

[...] L’intérêt qu’il porte à la Préhistoire l’amène à pratiquer adolescent l’archéologie sous la conduite de 

Louis Balsan. Ce dernier est un spéléologue millavois réputé, disciple d’Édouard Martel, et un infatigable 

prospecteur des dolmens et grottes de l’Aveyron. Il entreprend un inventaire de ces monuments depuis 

1925. Son importante collection de vestiges préhistoriques est venue enrichir les collections du musée 

Fenaille. L’homme mène une intense activité de terrain associant des informateurs et des fidèles 

collaborateurs comme Pierrette et Ulysse Lacombe. En 1940, Pierre Soulages prépare la deuxième partie 

de son baccalauréat à Rodez. Au mois de mars, il rejoint la petite équipe de recherche dirigée par Balsan 

et participe à la fouille du dolmen de Gages sur la commune de Montrozier. Après plusieurs jours, le site 

livre une petite série de pièces de la fin du Néolithique qui viendra enrichir le musée. Pierre Soulages 

poursuit et participe à plusieurs sorties spéléologiques jusqu’au mois d’avril : la grotte du Four à Chaux 

et l’Aven de Besombes près de Montrozier ; la grotte des Escabins près de Rodelle, inédite, où le groupe 

poursuit une galerie jusqu’à la rivière souterraine. Soulages et un de ses camarades apparaissent sur 

une des nombreuses photos documentant les sorties de terrain. Ces « collaborateurs assidus » sont 

remerciés par Louis Balsan dans le compte rendu annuel de ses recherches. L’article est publié au mois 

de décembre 1940. Pierre Soulages a déjà quitté la cité ruthénoise depuis la fin de l’année scolaire, 

en juin, mais l’attrait pour l’archéologie ne le quittera plus. C’est le début d’une petite itinérance : 

mobilisation à Bordeaux, chantiers de jeunesse à Nyons puis Montpellier avant l’arrivée à Paris en 1946. 

Il se plaît toujours à rappeler que son nom est entré pour la première fois dans un musée non pas pour 

ses oeuvres mais pour des vestiges préhistoriques. Au musée Fenaille, une petite étiquette avait été 

disposée dans les vitrines de Préhistoire, à proximité du mobilier découvert au dolmen de Gages. Elle 

remerciait les inventeurs et donateurs : Pierre Soulages et ses compagnons de fouille.

»
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J. Fraux, Pierre Soulages et Louis Balsan, aven de Besombes (Montrozier). 
Photographie de Louis Balsan, 29 mars 1940. Bibliothèque de la Société 
des lettres, sciences et arts de l’Aveyron.
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BENOÎT DECRON

SOULAGES, SON MOYEN ÂGE
Extrait du catalogue 

« 
Nous retenons pourtant la passion immédiate de Soulages pour l’art médiéval, tout particulièrement 

pour le roman avec ses accidents, ses imperfections et son caractère massif ; l’architecture le passionne 

autant que la peinture ou la sculpture. Il s’agit pour lui d’une émotion originelle, complétée par sa 

curiosité et par les rencontres qu’il fera ensuite. Ne nous y trompons pas : la période est à la redécouverte 

du moyen âge et beaucoup d’artistes, peintres et sculpteurs, fréquentent le Musée des Monuments 

Français pour étudier des copîes et des moulages, de fresques, sculptures et architectures. Le peintre 

Roger Bissière enseigne le moyen âge à l’académie Ranson. Léon Gischia et Lucien Mazenod publient en 

1938 un ouvrage qui sera un répertoire pour la plastique picturale, Les Arts Primitifs Français. C’est une 

révolution, un ouvrage luxueux sur l’art mérovingien, carolingien, roman. Avant-guerre, ce sont aussi 

les livres de Henri Focillon, de Pierre Francastel, d’Erwin Panofsky, du génial Jurgis Baltruaitis, qui avec 

sa Stylistique ornementale fait se dilater la loi du cadre : l’iconographie est supplantée par l’étude des 

volumes et des formes.Nous ne pouvons pas imaginer que Soulages et ses amis peintres n’aient pas pris 

connaissance à un niveau ou à un autre de ces publications.

Revenons à l’avant-guerre et la remise en cause des avant-gardes : les musées se consacrent aux 

peintres primitifs français passant du moyen âge aux époques modernes et contemporains (la passion 

pour le Frères Le Nain…). On assimile, on choie les sources Les peintres du « retour à l’ordre » se 

rengorgent des artistes médiévaux. Ainsi Bernard Dorival du musée national d’art moderne écrit « Mais 

était-ce pour les mêmes motifs qu’aux plus grandes époques de notre art, au XIIe et au XVIIe siècle ? On 

peut penser que non. Ce qui, dans l’église cistercienne, dans la composition de Poussin tend à donner 

une impression de naturel, d’aisance, de facilité, l’austérité voulue par amour de la « naïveté » et de la 

réserve, c’est par passion de l’effet que ces héritiers du Surréalisme la cherchent et la cultivent ».Ces 

héritiers, les autres aussi. Quand on parle d’art médiéval, de tradition, les peintres peuvent sombrer 

dans une pratique réactionnaire,dans l’amour exclusif du métier. Dorival le déplore déjà. Sautant une 

génération, Soulages y ajoutera de la hauteur. Comment qualifier le moyen âge de Pierre Soulages ? 
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« Je n’aime pas tellement 
les dentelles de pierre de la 
fin du gothique. Ce que j’ai 
aimé, ce sont les cryptes 
romanes, c’est Conques, 
c’est l’architecture de cette 
époque. »
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C’est d’abord un environnement, celui de sa ville natale, la cathédrale auprès de laquelle il grandit rue 

Combarel. Il en retient comme une analogie entre les parois de pierre, moellons de pierre de rougier, et la 

qualité du silence, mais aussi le son assourdi des cloches une nuit d’hiver ouatée par la neige et le froid, 

rappelant celles d’un temple shinto au Japon qu’il découvrit en 1958. Bien entendu, le moyen âge, c’est 

d’abord pour lui la découverte de Sainte-Foy de Conques. Lors d’un voyage scolaire, il y scella sa vocation 

d’artiste, devenir peintre et ne pas gagner sa vie en la perdant. L’architecture et la sculpture le fascinent 

: « Son côté barbare m’impressionnait : j’ai aussi participé à des fouilles archéologiques, dolmens, 

grottes… J’étais plus attiré par la sincérité de certains arts que par la virtuosité, la culture, les prouesses 

techniques… » affirmet-il à Pierre Buraglio en 1962. Le côté barbare de Conques, c’est la Tabula rasa, ou 

plutôt le cheminement singulier et imprévu du peintre qui cherche d’abord dans ce qu’il ne comprend 

pas. Cela prime sur l’ancienneté qui ne confère pas toujours de l’intérêt aux choses. Soulages parle 

d’émotion originelle, d’une éviction du temps. Citant le poème de Guillaume IX d’Aquitaine comme 

un écho de ses recherches, il ne dit pas autre chose : « Je ferai un poème sur le pur néant / Il ne sera 

ni sur moi, ni sur quelqu’un d’autre / Ni sur l’amour, ni sur la jeunesse /…/ Ni sur rien d’autre / Je l’ai 

fait en dormant sur un cheval /…/ Mon poème est fait, je ne sais sur quoi / Je le transmettrai à celui / 

Qui le transmettra par quelqu’un d’autre / Là-bas vers l’Anjou / Pour qu’il me transmette de son étui la 

contre-clé ». La contre-clé est la deuxième clé qui permet d’ouvrir un coffre, en secours de la première. 

Le mystère partagé de la peinture, sa perception, passe par les yeux de celui qui la voit. Une peinture 

de Soulages se conçoit comme une présence, une trinité : l’oeuvre elle même, celui qui l’a fait, celui qui 

la regarde. L’art roman est propice aux mystères – et non aux secrets. Comme pour la préhistoire, des 

portes restent ouvertes. La science n’efface pas la poésie. 

»

Saül, crypte de l’église Saint-Nicolas,Tavant (Indre-et-Loire), relevé de peinture 
murale de Marthe Flandrin, 1941, aquarelle, lavis, 104 x 69,5 cm.
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, inv. PM017038
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MICHAËL DE SAINT-CHÉRON

SOULAGES ET LE MUSÉE IMAGINAIRE
Extrait du catalogue 

« 
Il faut rappeler que le concept de Musée imaginaire est d’abord le titre du premier volume de La 

Psychologie de l’art (1947) de Malraux qui deviendra la Ie partie des Voix du silence (Gallimard, 1951). 

Depuis les années 1950, le Musée imaginaire eut ses détracteurs et ses admirateurs. Le plus célèbre de 

ceux-là reste Georges Duthuit qui publia en 1956 Le Musée inimaginable pour démonter le principe

malrucien de métamorphose. Peu importe ici les critiques fondées ou infondées, le Musée imaginaire est 

devenu, que ses détracteurs le veuillent ou non, un concept ou mieux, comme aurait dit le philosophe-

musicien Vladimir Jankélévitch, une catégorie,un domaine incontournable de l’art.Même les ennemis 

jurés deMalraux tels que Boulez, ont pris plaisir à rêver au leur, au prix d’un contresens grossier… En

cette année du centenaire de Pierre Soulages on peut être reconnaissant à Benoît Decron et Aurélien 

Pierre d’incarner sur les deux musées le Musée imaginaire du peintre, en deux parties, avec une 

prédominance pour la Préhistoire, l’Antiquité, l’art roman, jusqu’aux arts premiers, au musée Fenaille.

À sa façon, mais absolument, le patrimoine mondial est un Musée imaginaire de l’architecture et des 

sites remarquables, que seule la caméra avec le cinéma, la télévision, le DVD, peut incarner, rassembler, 

donner à voir, de la seule façon possible, par l’image.

Les préventions que Pierre Soulages a pu avoir par rapport au Musée imaginaire étaient liées non pas 

d’abord à Malraux, ni même au concept,mais à sa reproductibilité technique, problématique chère à 

Walter Benjamin, dans son texte visionnaire écrit en 1940, l’un de ses ultimes textes avant sa fin tragique 

en septembre de la même année, à Port-Bou. C’est d’ailleurs ce problème de la reproductibilité qui a 

fait comprendre à Malraux, très tôt, que le Musée imaginaire n’était possible qu’à travers la caméra. 

Les progrès accomplis depuis sa mort en 1976 par la télévision et tous les moyens à notre disposition 

jusqu’au cinéma en 3 D, lui ont donné raison. Il est très important ensuite de rappeler que le Musée 

imaginaire selon la vision de l’écrivain n’est pas constitutif des préférences de chacun, car les artistes 

comme les vrais amateurs,ont ou devraient avoir grosso-modo 80% des oeuvres en commun,ne laissant 

que 20% à peu près aux choix de chacun. Il en serait demême pour une discothèque imaginaire. Il 

ne s’agit donc pas du tout du musée des préférences, mais d’un musée virtuel et universel, même 
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« Je ne suis pas du tout un expert 
dans l’ethnologie de ces cultures, 
mais, comme dans la Préhistoire, 
l’art roman ou chez les peintres 
d’avant la Renaissance, je guette 
passionnément les moments
des origines. »



18

s’il a été conçu d’abord par un écrivain européen. Pour Pierre Soulages, il ne fait pas de doute que 

n’appartiennent au Musée imaginaire que les oeuvres qui sont présentes au plus grand nombre, depuis 

l’art pariétal et les peintures rupestres, sans les opposer les unes aux autres, comme le font nombre de 

préhistoriens. En cela Soulages se démarque des préhistoriens, des ethnologues, des historiens d’art ou 

des anthropologues. Il porte dessus un regard d’artiste. On a beaucoup reproché aux Écrits sur l’art de 

Malraux de n’être pas fiables, confus, contradictoires, négligents, pour s’en tenir à quelques-unes des 

critiques de Georges Duthuit. C’est assurément lui faire un faux procès, car sa vision, sa compréhension, 

son approche de l’art sont sur un point précis, tout à fait proches de celles de Soulages quand il écrit : « 

Ce qui m’émeut, m’anime, et va loin en moi, c’est ce sur quoi repose la force de cette présence. Au-delà 

de la représentation, ce que j’interroge et qui m’atteint directement ce sont les qualités concrètes de la 

trace, de la forme, de la tâche, des contrastes, de la vibration et de la modulation de la couleur, souvent 

du noir. »

»

Sculpture anthropomorphe de déesse Chicomecoatl, Atzcapotzalco, Mexico 
(Mexique), 1350-1521. Roche volcanique, 49 x 21 x 13 cm. 

Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 71.1878.1.93 Am
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« C’est magnifique, 
il y a un rêve derrière 
tout ça qui est 
phénoménal. »
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BENOÎT DECRON ET AURÉLIEN PIERRE
SÈTE, 31 JANVIER 2018

ENTRETIEN AVEC PIERRE SOULAGES
« AU HASARD DES RENCONTRES »
Extrait du catalogue 

« 

Aurélien Pierre : Les arts premiers comme l’archéologie ont pour vous se rapport avec l’idée de lointain.

Pierre Soulages : Quand je réfléchis à ma vie évidemment, il y a eu le choc de Conques… celui de la 

cathédrale de Rodez aussi,même des sculptures. Je me souviens qu’il y a deux Mises au Tombeau à la 

cathédrale, une du début du XVIe siècle, et une beaucoup plus ancienne quand on entre, au début du 

déambulatoire, à droite. Il faut la voir un jour où il n’y a pas de soleil parce que lorsqu’il y a du soleil, il y 

a des tâches rouges projetées par le vitrail. Le vitrail est très bien mais cette sculpture n’avait pas besoin 

de ça. À l’époque, je préférais cette chose-là déjà à cette autre mise au tombeau du début du XVIe siècle 

que je trouvais sans intérêt, d’une certaine vulgarité. Je trouvais plus émouvante et plus belle celle que 

vous connaissez bien. C’est mes souvenirs à ce moment-là. Je cherchais ça.

A. P. : Vous avez évoqué un choc, une rencontre, quand vous avez vu les statues-menhirs. C’était à la 

même époque ?

P. S. : Oui. C’était au moment où j’ai pu rentrer aumusée Fenaille avant qu’il ne soit totalement entre les 

mains de Louis Balsan. C’est à ce moment-là que je les ai vues. Autant que je me souvienne, c’était, je 

peux me tromper, dans un escalier.

A. P. : Et parmi tous les objets du musée Fenaille, parce qu’il y avait énormément de choses présentées, 

ce sont les statues-menhirs qui vous ont interpellé ?

P. S. : Oui… il y avait ça, et la collection de monnaies. Il y avait des monnaies intéressantes mais 

beaucoup de monnaies sans intérêt…

A. P. : Les monnaies gauloises peut-être, les fameuses monnaies à la croix.



22

P. S. : Moi-même j’ai acheté plus tard des monnaies gauloises que j’ai toujours, minuscules, mais 

très intéressantes dans la mesure où la figuration était très inventive. Il n’y avait pas une volonté 

de représentation comme c’est venu par la suite. J’ai acheté aussi une boite de flèches et des outils 

préhistoriques… 

A. P. : Quelle est la première pièce que vous avez achetée ou collectée ? Est-ce le fruit du hasard ?

P. S. : Ce sont des souvenirs relativement tardifs par rapport à ce que vous me demandez. Quand on 

a installé La victoire de Denys Puech devant le mur de la cathédrale de Rodez je me souviens qu’à ce 

moment-là, je vis les gargouilles de Fenaille, dont la plus intéressante [rires].

Benoît Decron : Comment est arrivée chez vous cette pièce que vous avez dans le salon, cette grande 

sculpture en bois de Bornéo devant la bibliothèque ?

P. S. : C’est Colette qui a trouvé cette sculpture-là, rue des Beaux-Arts, et qui me l’a envoyée à Sète. J’ai 

reçu une caisse avec cette sculpture. On l’a déballée, il y avait un vieux jardinier, il m’a dit : « Qu’est-ce 

que c’est que ça ? », j’ai dit « Monsieur, c’est une statue d’ancêtre » et il m’a dit « Bah ! Pour un ancêtre, 

il est fier ! ». C’est relativement tardif par rapport aux premières choses que nous avons aimé. La pièce la 

plus ancienne que l’on ait, c’est la porte dogon. J’étais déjà quelqu’un qui avait ses goûts formés alors 

que vous me posiez des questions qui remontaient à des goûts que j’ai probablement eus mais que j’ai 

oublié maintenant.

La pièce qui est au mur par exemple,c’est un tissu N’tchak. Je l’aime beaucoup. Nous l’avons depuis 40, 

peut-être 50 ans. C’est une ethnie qui s’appelle les Kuba. Cette partie-là, au-dessus de la table, fait partie 

de l’ensemble, c’est vraiment très vaste. Je me suis permis de la détacher, il n’y avait qu’une couture 

sans intérêt plastique. Tous les fragments, toutes les formes qui sont là – que des esprits un peu simple 

pourraient croire à des réparations – sont voulues. C’est magnifique, il y a un rêve derrière tout ça qui 

est phénoménal. L’ensemble est beau et en réalité ce sont des tranches qui appartiennent chacune à une 

génération. Ce sont des pagnes qu’elles se mettaient autour de la taille. D’abord les femmes filent, les 

hommes tissent et les femmes brodent ensuite. Les plus anciennes parties sont faites par l’arrière grand-

mère. Chaque génération fait une tranche. La pièce que j’ai détachée fait partie des plus anciennes.

»
Figure d’ancêtre Hampatong, Dayak. Bornéo (Indonésie). 

Bois de bélian, 230 x 53,5 x 45 cm.
Collection particulière
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Catalogue de l’exposition 

Pierre Soulages
Un musée imaginaire 
Catalogue de l’exposition
Sous la direction d’Aurélien Pierre et Benoît Decron
112 p.
Broché rabat
Éditions du musée Fenaille 
22 €
Parution le 14 juin 2019
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Visuels disponibles pour la presse 

Bloc calcaire gravé d’un aurochs avec ponctuations
Fouilles Randal White.
(- 38 000 ans) 
MNP2014-1-1
Localisation : Les Eyzies-de-Tayac, musée national de Pré-
histoire
Photo (C) MNP, Les Eyzies, Dist. RMN-Grand Palais / Phi-
lippe Jugie

Bloc sculpté, aurochs et renne
Laugerie-Basse, abri classique (Les Eyzies, Dordogne)
Magdalénien
Calcaire
410 x 360 x 140mm
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv.MNP 1992-13-381 (GH 07 (08) 06)
Photo (C) MNP, Les Eyzies, Dist. RMN-Grand Palais / Phi-
lippe Jugie

Statue-menhir de la Verrière
Montagnol (Aveyron)
Grès
IVe - IIIe millénaire avant notre ère
87 x 50 X 15 cm
Musée Fenaille - Rodez (coll. SLSAA)
Photo P. Soisson

Mobilier préhistorique découvert dans le dolmen de Gages 
(Aveyron) en 1940 par Pierre Soulages et l’équipe de fouille
Néolithique final 
musée Fenaille – Rodez (coll. SLSAA), photo T. Estadieu
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Sculpture gauloise dite « dieu de l’hôpital » découverte à 
Rodez (hôpital Combarel) en 1938 
grès
Ier siècle avant notre ère 
musée Fenaille – Rodez (coll. SLSAA), photo T. Estadieu

Chapiteau catalan : histoire de Noé
4e quart du 12e siècle.
Cl. 23900
Localisation : Paris, musée de Cluny - musée national du 
Moyen Âge
Photo (C) RMN-Grand Palais (musée de Cluny - musée natio-
nal du Moyen-Âge) / Michel Urtado

Relevé de peinture murale de l'église de Tavant. Crypte ; 
Saül
PM017038
Flandrin Marthe (1904-1987)
(C) Droits réservés
Flandrin-Latron Simone (1905-2000)
(C) Droits réservés
Localisation : Charenton-le-Pont, Médiathèque de l'Archi-
tecture et du Patrimoine
Photo (C) Ministère de la Culture -Médiathèque de l'archi-
tecture et du patrimoine, Dist.
RMN-Grand Palais / image Médiathèque du Patrimoine

Fragments du décor peint du réfectoire de l'abbaye de 
Charlieu
Fin 12e siècle.
Cl. 22601
Anonyme français
Localisation : Paris, musée de Cluny - musée national du 
Moyen Âge
Photo (C) RMN-Grand Palais (musée de Cluny - musée natio-
nal du Moyen-Âge) / Jean-Gilles Berizzi
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Chicomecoatl
1350-1521
71.1878.1.93 Am
Localisation : Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac
Photo (C) musée du quai Branly - Jacques Chirac,
Dist. RMN-Grand Palais / Daniel Ponsard

Crâne humain
1350-1521
71.1932.62.1
Localisation : Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac
Photo (C) musée du quai Branly - Jacques Chirac,
Dist. RMN-Grand Palais / Daniel Ponsard

Statuette anthropomorphe utilisé dans le cadre du culte 
des ancêtres
Avant 1935
Provenance : région de Mopti, populations Dogon, Tellem / 
Missions : Denise Paulme-Schaeffner, Deborah Lifchitz
71.1935.105.173
Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac
Photo (C) musée du quai Branly - Jacques Chirac,
Dist. RMN-Grand Palais / Michel Urtado / Thierry Ollivier

Étrier de poulie de métier à tisser
Avant 1935.
Provenance : région de Mopti
71.1935.60.117
Localisation : Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac
Nous contacter au préalable pour la publicité.Photo (C) 
musée du quai Branly - Jacques Chirac,
Dist. RMN-Grand Palais / Claude Germain
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Autel portatif dit de sainte Foy
Eglise Sainte-Foy de Conques (Aveyron)
Fin du XIe siècle
Email cloisonné (bois, agent doré, cuivre doré, filigrane,
émaux, fer, marbre, intaille, albâtre et verroterie)
28,2 x 20 x 3,6 cm
Classé au titre des monuments historiques (15 mai 1895)
Commune de Conques-en-Rouergue
DRAC Occitanie / photo Jean-François Peiré

Figure d’ancêtre Hampatong, Dayak
Bornéo (Indonésie)
Bois de bélian
230 x 53,5 x 45 cm
Photo Vincent Cunillère / Collection particulière

Pagne Ntchak, Kuba
République démocratique du Congo
Fibres de Raphia
88 x 188 cm(partie détachée d’un ensemble de 451 cmde 
long)
Photo Vincent Cunillère / Collection particulière
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« C’est émouvant. Les 
incisions épousent à ce 
point les sens des fêlures 
de la pierre qu’on ne sait 
pas où la gravure succède 
à la nature. »  
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Liste des oeuvres exposées 

Mobilier préhistorique du dolmen de Gages
(Perles en calcaire et jayet, fragment de défense de 
sanglier, lame en quartz, éclat de silex, fragments 
de céramique)
Montrozier (Aveyron)
Néolithique final
Musée Fenaille – Rodez (coll. SLSAA)
Don de P.et U. Lacombe, J. Fraux, J. Alauzet, P. Sou-
lages et L. Balsan

Bison au galop côté droit (planche X)
Grotte d’Altamira (Santillana del Mar, Espagne)
Abbé Henri Breuil
1906 ?
Tirage d’essai avant l’impression définitive de 
l’ouvrage «La caverne d’Altamira à Santillane près 
Santander (Espagne)» par Émile Cartailhac et 
l’abbé Henri Breuil, Monaco, 1906.
36 x 28 cm
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
Bibliothèque Cartailhac (A 140 / 14516-1001)

Galet broyeur avec traces de pigments
Grotte d’Altamira (Santillana del Mar, Espagne)
Magdalénien (-15 500 /-13 500 ans)
Collection Émile Cartailhac
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
Inv. MHNT.PRE.2012.0.610

Roche calcaire avec traces de pigments
Pigments naturel (dont hématite avec traces 
d’abrasion)
Grotte d’Altamira (Santillana del Mar, Espagne)
Magdalénien (-15 500 /-13 500 ans)
Collection Émile Cartailhac
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
Inv. MHNT.PRE.2012.0.611.4, MHNT.
PRE.2012.0.611.1, 
MHNT.PRE.2012.0.611.3, MHNT.PRE.2012.0.611.2

Support avec traces de manganèse
Le Pech de l’Azé I (Carsac, Dordogne)
Moustérien (- 70 000 / - 50 000 ans) 
Grès
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 1991-11-XXVI c (RH 35 C 9)

Pigments 
Le Pech de l’Azé IV et I (Carsac, Dordogne)
Moustérien (entre - 45 000 et - 50 000 ans)

Manganèse, hématite 
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 2006-4-1-47 a (RH 35 C 10), MNP 1991-11-
XXV a (RH 35 C9), 
MNP 91-11-XXVI a (RH 35 C10), MNP 1991-11-XXVI b 
(RH 35 C 10)

Fragments de bloc peint
Abri Castanet (Sergeac, Dordogne)
Aurignacien  (environ - 37 000 ans)
Calcaire
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 1935-1-3 (GR 1 24 B 2), MNP 1935-1-2 (GH 
07 04)

Biface lancéolé
Sermoise-la-Vesle (Aisne)
Paléolithique inférieur
Grès
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 2005-8-11-1 (GR1 24 L 2)

Biface
Saint-Astier (Dordogne)
Moustérien de tradition acheuléenne
Silex
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 90-8-4731 (GB 01-09-03(2))

Biface
Briquetterie de la région de Pont Audemer (Eure)
Acheuléen
Silex
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 2018-1-1 (RB 3 B 7)

Feuille de laurier
Fourneau-du-Diable
Solutréen (vers - 20 000 ans)
Silex
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 1932-2-1-121
109

Racloir
Velledre
Moustérien
Jaspe de Fontmaure
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 1993-1-98 (GR2 15 C3)
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Biface
Sermoise-la-Vesle (Aisne)
Paléolithique inférieur
Grès
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP2005-8-11-2 (GR1 24 L 2)

Hache polie
Bretagne
Néolithique
Jadéite
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 1903-1-9 (RB 2 C 6)

Hache polie
Germainville (Eure-et-Loire)
Néolithique
Silex
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 2000-1-5-24 (LH 5 I B 8)

Hache polie
Manneville-sur-Risle (Eure)
Néolithique
Jadéite
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 2018-1-6 (RB 3 B 7)

Hache polie
Saint-Gervais, Triage de la forge Darou 1870 
(Asnières, Eure)
Néolithique
Dolérite
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 2018-1-5 (RB 3 B 7)

Hache polie
Hameau du Haut-Gaillard (Fourmetot, Eure)
Néolithique
Silex
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 2018-1-1-4 (RB 3 B 7)

Hache polie
Grotte de la Louve (Bonaguil-Fumel, Lot)
Néolithique
Silex calcédonieux
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 2011-3-1 (RB 2 C 5)

Bison sculpté
Les Jamblancs (Bourniquel, Dordogne)
Magdalénien (vers - 16 000 ans)
Calcaire
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies

Inv. MNP 1912-4-2 (GH 08 01)

Lampe sommairement aménagée
Grotte de Lascaux (Montignac, Dordogne)
Solutréen ou Magdalénien (Vers – 18 000 / - 17 
000 ans) 
Calcaire
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 1977-3-16-1 (GR 1 14 C 4)

Bloc à anneau
Abri Reverdit (Sergeac, Dordogne)
Magdalénien (vers - 16 000 ans)
Calcaire
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 1935-2-2 (GR 1 25 B 2)

Galet gravé
La Madeleine (Tursac, Dordogne)
Azilien (vers - 11 000 ans)
Calcaire
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 1928-1-67 (GH 06 (07) 08 (2))

Galets peints
Le Mas d’Azil (Ariège)
Azilien  (vers - 11 000 ans)
Calcaire
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 10-1-01 (à 6)

Dalle gravée d’un aurochs
Abri Blanchard (Sergeac, Dordogne)
Aurignacien (vers – 37 000 / - 38 000 ans)
Calcaire
680 x 360 x 160 cm 
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 2014-1-1 (GH 08 01)

Bloc sculpté, aurochs et renne
Laugerie-Basse, abri classique (Les Eyzies, Dor-
dogne)
Magdalénien (vers - 14 000 ans)
Calcaire
410 x 360 x 140 mm
Musée national de Préhistoire - Les Eyzies
Inv. MNP 1992-13-381 (GH 07 (08) 06)

Statue-menhir de Jouvayrac
Martrin (Aveyron)
Grès
IVe- IIIe millénaire avant notre ère
91 x 45 X 15 cm
Musée Fenaille - Rodez
Inv. 2019.1.1
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Statue-menhir de la Verrière
Montagnol (Aveyron)
Grès
IVe - IIIe millénaire avant notre ère
87 x 50 X 15 cm
Musée Fenaille - Rodez (coll. SLSAA)
Inv. 938.12.1

Sculpture gauloise dite « dieu de l’hôpital »
Hôpital Combarel (Rodez)
Ier siècle avant notre ère
Grès
55 x 25 x 25 cm
Musée Fenaille – Rodez (coll. SLSAA)
Inv. 938.5.1

Trésor monétaire gaulois
La Sancy, Goutrens (Aveyron)
70-50 avant notre ère
Argent
Musée Fenaille – Rodez (coll. SLSAA)

Tête d’apôtre
Abbaye de Charlieu (Bourgogne)
4e quart du XIIe siècle
Calcaire sculpté
52,8 x 53,5 x 4 cm
Paris, Musée de Cluny – Musée national du Moyen 
Âge
Inv. Cl.22601 b

Relief : le Christ en gloire
XIe siècle (fin)
Marbre
52 x 44,5 x 10 cm
Musée Fenaille – Rodez (coll. SLSAA)
Inv. 993.0.39

Autel portatif dit de sainte Foy
Église Sainte-Foy de Conques (Aveyron)
Fin du XIe siècle
Email cloisonné (bois, agent doré, cuivre doré, 
filigrane, émaux, fer, marbre, intaille, albâtre et 
verroterie)
28,2 x 20 x 3,6 cm
Classé au titre des monuments historiques (15 mai 
1895)
Commune de Conques-en-Rouergue
Inv. 180

La vierge
Crypte de l’église Saint-Nicolas, Tavant (Indre-et-
Loire)
Relevé de peinture murale de Marthe Flandrin
1941

Aquarelle, lavis
103 x 69 cm
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
Inv. PM017123

Saül
Crypte de l’église Saint-Nicolas, Tavant (Indre-et-
Loire)
Relevé de peinture murale de Marthe Flandrin
1941
Aquarelle, lavis
104 x 69,5 cm (sans cadre)
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
Inv. PM017038

Saint Savin et Saint Cyprien subissant le supplice 
des ongles de fer
Copie de peinture murale, crypte de l’église Saint-
Savin (Vienne)
André Regnault
1944
Nid d’abeille, toile marouflée, peinture, sable
124,8 x 194,4 x 3 cm
Cité de l’architecture et du patrimoine – Musée des
Monuments français
Inv. PEM.00078

Chapiteau : Histoire de Noé
Catalogne
4e quart du XIIe siècle
Calcaire sculpté
35,5 x 27 x 27,5 cm
Paris, Musée de Cluny – Musée national du Moyen 
Âge
Inv. Cl.23900

Chapiteau : L’Enfance du Christ
Catalogne
4e quart du XIIe siècle
Calcaire sculpté
37 x 27,5 x 27,5 cm
Paris, Musée de Cluny – Musée national du Moyen 
Âge
Inv. Cl.19001

Crâne humain
Mexico (Mexique)
1350-1521
Roche volcanique
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 71.1932.62.1

Sculpture anthropomorphe de déesse Chicome-
coatl
Atzcapotzalco, Mexico (Mexique)
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1350-1521
Roche volcanique
49 x 21 x 13 cm
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 71.1878.1.93 Am

Sculpture anthropomorphe de déesse Chalchiuht-
licue-Chicomecoatl
San Mateo Mexicaltzingo, Mexico (Mexique)
1350-1521
Roche volcanique ; pigments ocre de géothite et 
rouge d’hématite
33,6 x 20,5 x 15 cm
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 71.1878.1.98 Am

Socle d’image religieuse
Bassin de Mexico (Mexique)
1350-1521
Roche volcanique
18,5 x 34 x 32,5 cm
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 71.1878.1.113 Am

Figure d’ancêtre Hampatong, Dayak
Bornéo (Indonésie)
Bois de bélian
230 x 53,5 x 45 cm
Collection particulière

Pagne Ntchak, Kuba
République démocratique du Congo
Fibres de Raphia
88 x 188 cm (partie détachée d’un ensemble de 
451 cm de long)
Collection particulière

Statuette anthropomorphe Tellem
Région de Mopti (Mali)
Avant 1935
Bois, matières sacrificielles
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 71.1935.105.173

Statuette anthropomorphe Mezcala
État du Guerrero, Mexique
Pierre
16 x 6 x 4,5 cm
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 71.1924.13.3715

Étrier de poulie de métier à tisser Dogon
Sanga debe
Région de Mopti (Mali)
Avant 1935
Bois de wa

23,5 x 7 x 3 cm
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 71.1935.60.117

Masque « singe noir » Dogon
Mali
Bois
38 x 19 x 31 cm
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 73.1971.4.1

Volet de grenier Dogon
Région de Bandiagara, Mopti (Mali)
Bois (yaya sénégalais)
78 x 54 x 5 cm
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 71.1930.31.1.1-2

Serrure Dogon
Bonsulogo
Environs de Sanga, Mopti (Mali)
Bois de Wenye, métal
29,5 x 36 x 3,6 cm
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Inv. 71.1931.74.1855.1-3
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« Ma réflexion a commencé 
à 16 ans devant une photo 
d’un bison d’Altamira, peint, 
à ma stupéfaction, il y a cent 
quatre-vingts siècles. »
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La Dame de Saint-Sernin, statue-menhir en grès datée 
du IIIe millénaire avant notre ère. 
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Le musée Fenaille 
Fondé en 1837 par un groupe d’érudits et de notables aveyronnais regrou-
pés au sein d’une société savante (la Société des lettres, sciences et arts 
de l’Aveyron), le musée Fenaille s’est patiemment construit grâce à la géné-
rosité de ses 1000 donateurs. Maurice Fenaille riche industriel, amateur 
d’art et mécène de Rodin, viendra à leur rencontre en leur offrant l’hôtel de 
Jouéry, abritant aujourd’hui encore les collections du musée et lui donnant 
une atmosphère si particulière.  

Au cœur de la cité de Rodez, le musée Fenaille doit sa renommée à son 
exceptionnelle collection de statues-menhirs. Il expose une collection 
unique de dix-sept pièces originales sculptées il y a près de 5000 ans. La 
plus célèbre, la "Dame de Saint-Sernin" a été présentée dans les grandes 
capitales européennes. 

Nées de l’inspiration des plus anciennes populations, ces œuvres 
résonnent mystérieusement d’une expression très contemporaine. Pierre 
Soulages avoue ainsi sa fascination pour ces sculptures préhistoriques « 
Ces statues-menhirs se présentent comme des œuvres hors d’un temps. 
Ce qui me touche c’est la charge d’émotion porté par ce monolithe, 
grossièrement, péniblement mais fortement gravé, élevé à la dignité de 
figure ».

Rénové en 2002 par Rodez agglomération, le musée Fenaille offre un 
voyage dans l’histoire sur près de 2800 m2, depuis les toutes premières 
traces de l’homme jusqu’à l’aube du XVIIe siècle. En lien avec son ensemble 
exceptionnel de sculptures préhistoriques, les expositions temporaires 
poursuivent une réflexion sur la représentation humaine à travers le temps 
et l’espace. 
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Informations pratiques

Ouverture 
1er juillet au 31 aout :
Tous les jours de 10h à 18h
 
Du 1er septembre au 30 juin :
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le samedi et le dimanche de 10h à 18h
 
OUVERT LES JOURS FERIES
sauf les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre
 

Tarifs d’entrée 

Normal 11 €
Billet unique (valable 1 mois) donnant accès aux musées Soulages, Fenaille et Denys-
Puech.
Réduit 7 €
Abonnement annuel 25 € 

Contact

Musée Fenaille
14 Place Eugène Raynaldy
12000 Rodez 
Tél. 05 65 73 84 30
musee-fenaille.rodezagglo.fr

Accès
 
Place de l'hôtel de ville
Parking des Jacobins et des Remparts
Avion ligne Paris - Rodez
Train ligne Paris - Rodez
A75 Sortie Séverac le Château
N88 Sortie Rodez
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Contact Presse
     
 
Valérie Campo
Directrice de la communication 
  
Nadia Galibert
Responsable des relations presse  
 
Tel :  05.65.73.83.26

communication@rodezagglo.fr  
 


