
EXPOSITION

Il est à 100 ans l’un des artistes français les plus cotés au monde. 
Avec Soulages à Montpellier, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole consacre une exposition exceptionnelle au maître de l’Outrenoir 

ainsi qu’un programme détaillé d’animations jusqu’au 19 janvier 2020. 
Pierre Soulages a toujours entretenu un rapport très étroit avec ce 

lieu qui a accompagné sa vie d’homme et a façonné sa vie d’artiste.

Un parcours Soulages
Ce parcours retrace les tableaux favoris 
du peintre au musée Fabre et ceux qui 
font l'écho à son œuvre. On y trouve 
Pieter de Kempeneer (Descente de 
croix) et Paolo Caliari (Le mariage 
mystique de sainte Catherine) ; 
Francisco de Zurbaran (Sainte Agathe) ; 
Eugène Delacroix (Portrait d’Alfred 
Bruyas), Robert Delaunay 
(Nature morte portugaise), 
Francis Picabia (Le pont de Villeneuve-
sur-Yonne), Hans Hartung (Composition) 
et Jean-Michel Meurice (Boukhara 01). 
Ce parcours est signalé pour les visiteurs.

L’exposition au Louvre
Le musée du Louvre à Paris propose 
une rétrospective Pierre Soulages du 
11 décembre au 9 mars 2020, dans le 
Salon Carré, très apprécié du peintre, 

une sélection d’œuvres majeures des 
plus grands musées français et étrangers. 
Le musée Fabre de Montpellier prête 
Peinture 162x127 cm, 14 avril 1979, 
qui est le tout premier noir-lumière. 

Concert du Nouvel An 
de l’Orchestre au Corum
Pierre Soulages sera au cœur du 
concert du Nouvel An de l’Opéra 
Orchestre National de Montpellier 
(les 31 décembre et 1er janvier)
qui jouera des musiques de son 
choix pour son 100e anniversaire. 
Citons notamment Dukas 
(L’apprenti sorcier), Offenbach 
(ouverture de La Belle Hélène) 
ou Chabrier (Espana). Mais aussi 
le Libertango de Piazzolla 
avec des arrangements 
de Michael Schønwandt.
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Soulages : 
parcours d’une vie

Pier re Soulages aura 100 ans le 
24 décembre. Si le musée Fabre figure 
aujourd’hui  parmi les plus bel les 
collections publiques françaises, il est le 
lieu tout indiqué pour rendre hommage 
au maître de l’Outrenoir. Son œuvre 
inestimable trouve ici un écho tout 
particulier avec le fonds Soulages – les 
20 tableaux de la donation de Pierre 
et Colette Soulages effectuée en 
2005 et le dépôt de dix toiles en 2007 – 
exposé de façon permanente depuis la 
réouverture du musée Fabre dans les 
salles dédiées. 
Mais, depuis juillet dernier, le musée 
Fabre a la chance de pouvoir montrer au 
public un chef-d’œuvre de Pierre Soulages 
qui a été le record français de la maison 
de ventes aux enchères Christie’s à New 
York. Ce tableau (Peinture, 186x143 cm, 
23 décembre 1959 ) a été acquis pour plus 
de 9,2 millions d’euros par un collectionneur 
privé qui l’a ensuite déposé en prêt pour 
au moins deux ans au musée Fabre. 
Ce tableau sert d’ailleurs de support 
visuel à cette exposition « Soulages 
à Montpellier ».

34 toiles majeures
Aujourd’hui, le musée Fabre compte 
34 toiles majeures de Pierre Soulages 
permettant un large aperçu de six 
décennies de sa carrière artistique. 

En effet, la Fondation d’Entreprise du 
musée Fabre a fait en 2013 l’acquisition 
d’un polyptyque remarquable par ses 
dimensions (Peinture, 181x405 cm, 
12 avril 2012). En 2016, Pierre Soulages a 
choisi de faire un nouveau dépôt de deux 
toiles au musée et l’exposition bénéficie 
en ce moment de deux prêts importants 
du musée Soulages à Rodez et de dépôts 
issus de collections privées.
Inaugurées en 2007 avec la réouverture du 
musée Fabre, les salles Soulages au cœur 
du parcours consacré à l’art moderne 
et contemporain abritent sur 600 m2 un 
ensemble unique constitué grâce aux 
dons et dépôts de l’artiste. La nouvelle 
aile du musée, conçue comme un « écrin 
de lumière », a été spécialement dessinée 
pour y présenter ses grands formats. Elle 
offre des conditions idéales pour admirer 
l’œuvre de l’artiste : certains polyptyques 
suspendus à l’aide de câbles semblent 
flotter dans l’espace, tandis que le mur 
de verre filtre la lumière permettant un 
dialogue subtil entre la lumière du Midi 
et ces Outrenoirs. 
« Pour cette exposition, nous ne voulions 
pas déstructurer l’existant qui montre 
un large aperçu de la carrière de Pierre 
Soulages depuis 1951 jusqu’à 2012. Nous 
avons apporté des retouches dans les 
salles et nous montrons un Soulages plus 
intime », prévient Michel Hilaire, directeur 

du musée Fabre. L'accrochage à Soulages 
voisine avec pertinence avec Bonjour 
Monsieur Courbet, celle marquant le 
bicentenaire de la naissance de Gustave 
Courbet. Lors de l’inauguration des salles 
Soulages, le peintre avait évoqué Courbet 
et dit en substance : « Le premier musée 
où j’ai commencé à regarder vraiment 
de près les tableaux, c’est le musée 
Fabre. Il y a là des couleurs qui m’ont 
fortement impressionné, Courbet, des 
portraits surtout,  "L’Homme à la pipe" 
et "L’Autoportrait  au col rayé" (…) Je 
me souviens de Zurbaran, Véronèse. 
J’allais le voir le plus souvent possible. » 
Aujourd’hui, c’est Soulages que l’on vient 
voir du monde entier.

Pour cette exposition, une nouvelle installation des œuvres
de Pierre Soulages est proposée au public. Il s’agit de quelques 
retouches plutôt que d’une modification profonde.

Dernière visite de Pierre 
et Colette Soulages 

en février 2017 à 
l’occasion des 10 ans 
de la réouverture du 
musée Fabre et de la 

soirée consacrée au trois 
millionième visiteur.
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Réalisée à la veille des 40 ans du peintre, « Peinture, 
186x143 cm, 23 décembre 1959 » est le record de vente 
pour un artiste français vivant chez Christie’s à New York.

 Le premier musée 
où j’ai commencé à 
regarder vraiment 
de près les tableaux, 
c’est le musée Fabre 
PIERRE SOULAGES
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PROJECTIONS À L’AUDITORIUM 
•  Avant-première du documentaire (52’) de 

France 3 « Soulages, un siècle ». Réalisé par Jean-
Noël Cristiani. 3 décembre – 19h. Gratuit

•  Avant-première de « Noir-lumière. La peinture 
de Pierre Soulages en dialogue avec la science » 
d’Anne-Camille Charliat. 17 décembre – 19h. 
Gratuit.

PROPOSITIONS ARTISTIQUES 
Murmures d’Outrenoir
Spectacle de danse par la Compagnie Singulier 
Pluriel, dirigée par Jos Pujol. 1er décembre – 11h à 
12h, de 14h à 15h et de 15h à 16h. Gratuit.

Lectures des écrits de Pierre Soulages 
et autres poèmes
Visite poétique en partenariat avec la maison de la 
poésie. Lecture par Stephane Laudier. 8 décembre – 
à 11h30 et à 15h. Plein tarif 8€. 

Enigm’art
Les Historiens de l’art de l’Université Paul Valéry 
proposent un escape game. 15 décembre – de 11h 
à 12h / de 14h à 15h et de 15h à 16h. Plein tarif 
8€, Pass Métropole 7€  . 

Polis d’Emmanuel Eggermont :
Très inspiré par l’œuvre de Pierre Soulages, le 
chorégraphe Emmanuel Eggermont donnera une 
version réadaptée de sa pièce Polis. Solo d’une 
vingtaine de minutes dans les salles Soulages.
21 décembre (14h et 16h) et 22 décembre (14h). 
Plein tarif 8€.

De Soulages au Street-art avec ZEST
Le street-artiste montpelliérain ZEST convie le public à 
participer à une création collective autour de l’oeuvre 
de Pierre Soulages suivi d’une performance de 
l’artiste. Création collective : dimanche 12 janvier. 
Portée Buren – Gratuit (10h-16h) ; 
performance de Zest : dimanche 19 janvier
hall Buren (14h-16h). 

museefabre.montpellier3m.frD'INFOS

Sélection des 
manifestations 
Jusqu’au 19 janvier 2020


