COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 9 juillet 2020

LE CADEAU DE COLETTE ET PIERRE SOULAGES AU MUSÉE SOULAGES, EN OCCITANIE

2020 est l'année du centenaire de Pierre Soulages, qui a débuté en décembre, par une exposition-hommage au musée du Louvre.
Un an après la création de l'Etablissement public de coopération culturelle « Musée Soulages », qui réunit l'Etat, la Région Occitanie, Rodez Agglo et le département de
l’Aveyron, Pierre Soulages vient d’annoncer une nouvelle et importante donation au musée de Rodez, présidé par Alfred Pacquement. Cette troisième donation est un
événement majeur pour le rayonnement de l’Occitanie et de Rodez également.
Selon les termes de la lettre de donation que Pierre Soulages vient d’adresser au préfet de région Etienne Guyot, le musée recevra cinq peintures sur toiles marquant
leur époque depuis 1949 jusqu'à la plus récente : « Peinture 390x130 cm, 17 mars 2019 », ainsi que 17 peintures sur papier. Leur est adjoint le vase réalisé par la
Manufacture de Sèvres et présenté au musée dès ce mois de juillet. Nul doute que les visiteurs viendront nombreux dès cet été pour découvrir cette nouvelle pièce du
Maitre Soulages, unique intervention dans le champ de la céramique.
Les cinq peintures sur toiles sont toutes des œuvresde très grande importance et de très grand format : les quatre premières sont en dépôt au Musée Soulages de Rodez
et la cinquième est à ce jour, inédite. C’est une des grandes peintures verticales de l’année 2019 (trois autres étaient présentées au Louvre). L’ensemble très important
de rares peintures sur papier des années 1940-1950 est en dépôt au musée depuis 2014. C’est un ensemble extraordinaire qui complète parfaitement la donation
précédente et qui fait du Musée Soulages le musée de référence pour cette période fondatrice.
En novembre 2019, Pierre Soulages disait " Ce qui surprend beaucoup, c’est que dans ma centième année j’ai toujours du plaisir à peindre. (...) Peindre demande de la
concentration, de la réflexion, des tentatives, et ensuite, peut-être, surgit une peinture. Ce genre de choses me convient toujours. Je vis comme cela et tant mieux puisque
je suis encore en vie."
Chaque visiteur du musée Soulages pourra ainsi mesurer qu'il est contemporain d'un créateur exceptionnel qui laisse à Rodez des pépites uniques de sa création.
Les partenaires expriment leur grande gratitude vis-à-vis de Pierre et Colette Soulages pour cette nouvelle marque de générosité à l'égard du musée "Soulages".
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