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                                                                                         Toulouse, jeudi 27 octobre 2022 
 

DÉCLARATION DE PRESSE DE JEAN-LOUIS CHAUZY 
 

MERCI MONSIEUR SOULAGES 
 

 
 
 
Respecter Pierre Soulages, c’est aussi respecter le deuil et le chagrin de son épouse Colette Soulages 
et de sa famille, auxquels s’adressent nos profondes condoléances. 

Respecter Pierre Soulages, c’est aussi se souvenir qu’il n’a pas toujours été reconnu à la place qu’il 
méritait, quand les élites d’autrefois expliquaient qu’il faisait sa peinture avec « un balai brosse » ! 

Nous devons lui être reconnaissants d’avoir accepté, en octobre 2005, qu’un musée soit réalisé à 
Rodez, en signant à Sète, avec Marc Censi, Maire et Président de l’Agglomération, la convention 
engageant le processus qui a permis les délibérations de l’agglomération (de juillet 2006 à juillet 2019) 
pour sa construction, avec le cofinancement des collectivités et de l’État, pour l’inauguration le 30 mai 
2014 par le Président de la République, François Hollande, à l’invitation de Christian Teyssedre, Maire 
de Rodez et Président de Rodez Agglomération.  

Ce musée, au choix architectural audacieux dans son écrin, a transformé la ville et son image. Il est 
aujourd’hui une fierté. 

Nous devons être reconnaissants à Pierre Soulages d’avoir aussi rapidement compris, 2 ans après 
l’ouverture, qu’il fallait réaliser ce que nous proposions depuis 10 ans, à savoir la création d’un 
Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), pour partager les investissements à venir et 
les coûts de financement, afin d’assurer l’avenir après son départ. Ce qui fut fait après la délibération 
des 3 collectivités, Rodez Agglomération, le Conseil départemental de l’Aveyron et la Région Occitanie, 
qui avec l’État en assurent la gouvernance depuis le 1er juillet 2019. 

La bonne idée de Pierre Soulages fut aussi de proposer la nomination par le ministère de la Culture 
d’une personnalité qualifiée pour la présidence, qui permette de contribuer à la renommée nationale 
et internationale de ce musée. Il proposa Alfred Pacquement qui dirigea le Centre Pompidou à Paris.  

Avec les 3 donations effectuées, Pierre Soulages a respecté ses engagements. 

C’est à la Présidente de Région, Carole Delga, de faire la promotion des musées d’excellence en 
Occitanie, au même titre que les villes et les territoires inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité. 

Il appartient à l’EPCC de préparer l’hommage que mérite Pierre Soulages, s’associant ainsi à 
l’hommage de la République, à un artiste mondialement connu et admiré ! 
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