SPECTACLE
SONS ET LUMIÈRES
CATHÉDRALE
DE RODEZ

Christian Teyssèdre
Président de Rodez agglomération
Maire de Rodez

UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
Du plateau du Causse Comtal aux gorges de l’Aveyron,
des fermes du Ségala aux riches demeures d’Onetle-Château, des églises fortifiées de Sainte-Radegonde
aux moulins le long de l’Aveyron, des demeures bourgeoises
de la Renaissance au Rodez d’aujourd’hui et de demain…
Un riche patrimoine à découvrir dans des paysages
préservés.

D’avril à octobre. Durée : 1h30. Tarifs : de 5 à 7 €.

VERTIGINEUX : LE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE
Visite guidée du clocher
Déambuler sur les planètes et se promener sous les
arcs-boutants de la cathédrale ? Admirez un paysage
époustouflant à 360 ° ? C’est possible, en gravissant les 400
marches qui mènent au sommet du clocher.

DÉCOUVRIR AUTREMENT
Qu’il s’agisse d’un guide déjanté ou des artistes de rue
du festival Pierres insolites, les visites spectacles sont autant
l’occasion de s’émouvoir, rire et découvrir de manière
sensible les lieux.
Suivez les contre-visites guidées de Fabrice Guérin,
tous les jeudis à 17h du 28 juillet au 25 août.
Réservation au 05.65.75.76.76.

AGENDA
Retrouvez toutes les dates des visites et conférences
et le programme des journées européennes du patrimoine
sur www.patrimoine.rodezagglo.fr

EXPLOREZ LE CENTRE
HISTORIQUE EN FAMILLE !

Programme complet des animations sur www.rodez-tourisme.fr/agenda

Le quizz est également disponible
en téléchargement sur www.rodez-tourisme.fr

OFFICE
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MUSÉE SOULAGES
MUSÉE FENAILLE
MUSÉE DENYS-PUECH
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ÉGLISE ST-AMANS

RODEZ

OFFICE DE TOURISME
RODEZ AGGLOMÉRATION
10-12 place de la Cité - 12000 RODEZ
+33 (0)5 65 75 76 77
www.rodez-tourisme.fr

Juillet et août. Durée : 1h30. Tarifs : de 6 à 8 €.

RODEZ À L’HEURE DU JUGEMENT DE MR GUITARD
Jeu parcours découverte pour les enfants (7-12 ans)
Nous sommes au XIVe siècle. Hugues Guitard, bourgeois
de Rodez, est accusé par la justice. Que lui reproche-t-on ?
Sera-t-il jugé ? Découvrez l’histoire de ce personnage et
son cadre de vie au gré d’une balade participative animée
par nos guides conférenciers. Jugerez-vous Hugues Guitard
coupable ou non coupable ?
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POUR DÉAMBULER
EN TOUTE LIBERTÉ…

Vacances scolaires d’avril à octobre. Durée : 1h. Tarif : 6 €.

Juillet et août. Durée : 1h45. Tarif : 12 €.

CATHÉDRALE

CENTRE VILLE
CENTRE ANCIEN

RODEZ DANS TOUS LES SENS
Balade sensorielle dans le centre historique
Avez-vous déjà découvert une ville à travers vos 5 sens ?
C’est ce que vous proposent nos guides conférenciers.
En faisant appel à votre imagination, vos ressentis ou encore
votre odorat, ils vous proposent une immersion originale
au cœur de Rodez. Quel sera votre sens le plus développé ?

LA BALADE PHOTOGRAPHIQUE
Balade photographique et patrimoniale
Vous en avez assez de rater vos photos de vacances ?
Nos guides conférenciers s’associent à Jocelyn Calac,
photographe professionnel, pour vous faire découvrir la ville
sous un œil nouveau. Vous découvrirez quelques astuces
pour réussir toutes vos photos, tout en découvrant le
patrimoine de la ville.

MUSÉE
CINÉMA
MILTIPLEXE SOULAGES

Parcourez Rodez grâce à un quizz spécialement conçu
pour les enfants. Votre mission ? Découvrir où se cache
Elliott, une mystérieuse œuvre d’art ! Pour cela, vous devrez
répondre à des questions, résoudre des énigmes… et bien
ouvrir les yeux ! Prêts à relever le défi ? Venez vite retirer
le quizz « Rodez en famille avec Elliott » à l’accueil de l’office
de tourisme ! Gratuit.
Informations auprès de l’office de tourisme.

D’avril à octobre. Durée : 1h30. Tarifs : de 6 à 8 €.

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Tout au long de l’année, l’équipe en charge du label
Pays d’art et d’histoire vous propose un programme riche
et original pour découvrir Rodez agglomération.
Ces visites thématiques donnent à voir un bâtiment,
un quartier, un style architectural, pour découvrir le territoire
en profondeur et en détails.

RODEZ
TOUT
UN ART
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RÉSERVEZ VOS VISITES
La réservation est obligatoire pour chaque visite
auprès de l’office de tourisme. Les billets ne sont ni échangeables,
ni modifiables, ni remboursables (sauf en cas d’annulation).

Informations, dates, horaires et tarifs :
rodez-tourisme.fr ou 05 65 75 76 76

Parcourez en totale autonomie le centre historique
de Rodez grâce à notre audio-guide.
Des commentaires vous accompagneront tout au long
de votre cheminement et vous dévoileront les curiosités
ruthénoises (commentaires disponibles en version adulte
et en version enfant, à partir de 7 ans).
Location de l’audio-guide auprès de l’office de tourisme.
Tarif : 5 € par audio-guide.
Une pièce d’identité sera demandée pour caution et sera restituée
à l’issue du parcours.

Réservez vos visites guidées sur rodez-tourisme.fr
(réservation sécurisée et confirmation immédiate).
L’équipe de l’office de tourisme est à votre écoute 6j/7 au 05 65 75 76 76.

—

HORAIRES D’OUVERTURE 2022
TOUTE L’ANNÉE (HORS JUILLET-AOÛT)
Du lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h-18h.
Mardi 14h-18h (le matin pendant les vacances scolaires).
Jeudi 14h-18h (le matin d’avril à juin et de septembre
à octobre, et pendant les vacances scolaires).
Jours fériés : consulter le site rodez-tourisme.fr
JUILLET - AOÛT
Du lundi au samedi 9h30-13h / 14h-18h30.
Dimanche et jours fériés 10h-13h / 14h-17h.
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À l’occasion d’une visite dans les rues de Rodez,
d’une découverte des collections de nos musées
ou encore d’une dégustation à la table
d’un marché gourmand au clair de lune,
sans oublier cette année la mise en lumière
artistique de la cathédrale Notre Dame de Rodez,
venez à la rencontre des Ruthénois.
Ils seront ravis de partager un été festif et un art
de ville avec vous.

AU CŒUR DU PATRIMOINE
Visite guidée du centre historique et de la cathédrale
Avec nos guides conférenciers, Rodez n’aura plus de secrets
pour vous ! Pourquoi parle t’on de la maison « dite »
d’Armagnac ? Pourquoi la façade principale de la cathédrale
est un mur infranchissable ? Vous le saurez en suivant la
petite et la grande Histoire de la ville contée par nos guides.

Mapping 2022 – V. Barrès / ASL Diffusion et C. Salè / artiste auteur

Qu’il s’agisse de patrimoine bâti ou naturel,
du patrimoine immatériel qui s’exprime
dans la transmission de savoir-faire ancestraux,
c’est un peu de notre histoire et de notre ADN
que l’on vous invite à découvrir.

RODEZ
TOUTE
UNE HISTOIRE

AMPHITHÉATRE

MUSÉE
SOULAGES /
CATHÉDRALE :
5 MN À PIED

* Avec les guides conférenciers de l’Office de Tourisme

Ce spectacle « sons et lumières » sur la cathédrale
de Rodez est l’un des évènements phares
de cet été de Rodez agglomération.
La façade ouest de l’édifice, merveille de l’art
gothique achevée au XVIe siècle après 300 ans
de travaux, s’illuminera au mois d’août, tous les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches, à la nuit tombée
(entre 22h15 et 23h).
Cette création artistique inédite permettra au public
de découvrir l’histoire de la cathédrale de Rodez
qui est l’une des plus majestueuses cathédrales
gothiques du sud de la France.
Rendez-vous place d’Armes à Rodez.
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Pays d’art et d’histoire depuis 2014,
Rodez agglomération a pour objectif
de protéger un riche patrimoine,
inventorié depuis plusieurs années,
mais également de le partager avec ses habitants
ainsi qu’avec tous ceux qui visitent notre territoire.

VOIR RODEZ AUTREMENT
VISITES GUIDÉES*
© CRT Occitanie - P. Thébault

Groupe Noces à Concourès le 14 juillet.
Réservation : 05 65 75 76 76.

AVRIL /
NOVEMBRE
2022

Des expositions temporaires en cours
Fernand Léger. La vie à bras-le-corps du 11 juin
au 6 novembre 2022.
RCR Arquitectes du 17 décembre 2022 au 7 mai 2023.
Sur l’architecture du musée
Une visite « complète » pour découvrir à la fois
la collection permanente et l’architecture du musée
conçue par les architectes catalans RCR
(lauréats du Pritzker 2017).

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Le musée, doté d’une vaste salle d’expositions temporaires,
après Picasso, Klein, Le Corbusier, Calder, Chaissac &CoBrA,
accueille Fernand Léger du 11 juin au 6 novembre 2022.

Première
Dame
- 3000 av. JC

« Fernand Léger.
La vie à bras-le-corps »

Fernand Léger, le mécanicien, 1918.
Centre Pompidou, MNAM-CCI Paris.
Dépôt au LAM Villeuneuve d’Asq.
Dation, 1994. Ancienne collection
Jean et Geneviève Masurel.
Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI,
Dist. RMN-Grand Palais, Bertrand
Prévost © Adagp, Paris 2022.

la plus importante collection
de statues-menhirs en Europe

Dates, tarifs et réservations :
musee-soulages-rodez.fr ou 05 65 73 83 94
Avenue Victor Hugo - Jardin du Foirail - 12000 Rodez / +33 (0)5 65 73 82 60

14 place Raynaldy, Rodez

musee-fenaille.rodezagglo.fr

MUSÉE
FENAILLE
LA PLUS IMPORTANTE COLLECTION
DE STATUES-MENHIRS EN EUROPE
Au cœur de la cité de Rodez, le musée Fenaille doit
sa renommée internationale à son exceptionnelle
collection de statues-menhirs, si chères au peintre
Pierre Soulages. Érigées il y a près de 5 000 ans,
contemporaines des pyramides d’Égypte, ces sculptures
préhistoriques restent encore profondément énigmatiques.
Elles sont aujourd’hui considérées comme les plus
anciennes statues monumentales d’Europe et nous
entraînent aux origines de la figuration humaine.
Le musée Fenaille s’est patiemment construit grâce
à la générosité de ses 1 000 donateurs, dont Maurice Fenaille,
pionnier de l’industrie pétrolière, collectionneur avisé
et mécène de Rodin. Sur plus de 2 000 m2, le parcours
entraîne le visiteur au cœur d’un ancien hôtel particulier,
à la rencontre de nombreux chefs-d’œuvre de l’Antiquité,
du Moyen Âge ou de la Renaissance.

Visites guidées, activités, ateliers,
dates, tarifs et inscriptions :
musee-fenaille.rodezagglo.fr ou 05 65 73 84 30
14 place Eugène Raynaldy - 12000 Rodez / +33 (0)5 65 73 84 30

MUSÉE
FENAILLE
20 ANS
DÉJÀ !
Le musée Fenaille
célèbre en 2022
les vingt ans
de sa réouverture.
Plusieurs évènements
viennent ponctuer
cette année si
particulière à travers
un vaste programme
d’expositions,
d’activités,
de rencontres
et d’animations.

L’ÉCUME DU TEMPS
20 ANS D’ACQUISITIONS
DU MUSÉE FENAILLE
23 avril - 18 septembre 2022
Le musée Fenaille dévoile
pour la première fois le fruit
de vingt années d’acquisitions
à travers une cinquantaine
de pièces inédites - reliques fragiles,
témoignages sensibles ou véritable
chef-d’œuvre - de la Préhistoire
jusqu’à la fin du XXe siècle.

MUSÉE
DENYS-PUECH
LA COLLECTION
Le musée Denys-Puech est un écrin conçu en 1911
pour abriter le fonds d’atelier du sculpteur Denys Puech,
Grand prix de Rome et ancien directeur de la villa Médicis.
Rénové et agrandi, le musée conserve son identité de musée
des Beaux-Arts tout en s’ouvrant à la création contemporaine.

MONOLITHES
D’UN CONTINENT À L’AUTRE
2 juillet - 6 novembre 2022

Profondément marqué par sa
rencontre avec les statues-menhirs,
le peintre Pierre Soulages a choisi
une de ses œuvres pour rentrer
en résonnance avec la collection
de statues-menhirs.

ACTIVITÉS / CONFÉRENCES / ATELIERS
Tout au long de l’année les musées de Rodez
agglomération proposent des conférences, des rencontres,
des ateliers à destination de tous les publics.
Programmation et agenda :
musee-soulages-rodez.fr
musee-fenaille.rodezagglo.fr
musee-denys-puech.rodezagglo.fr

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
PATRIMOINE
CENTRE HISTORIQUE
VISITES GUIDÉES

Suivez-nous

EXPOSITION
2+2 = 22 LESALONREÇOIT
14 mai 2022 - 25 septembre 2022

WEEK-END ANNIVERSAIRE
Samedi 9 juillet de 18h à minuit
et dimanche 10 juillet de 14h à 18h
(entrée libre)

SOULAGES AU MUSÉE FENAILLE
À partir du 2 juillet 2022

RODEZ
TOUTE
UNE HISTOIRE

BOUTIQUES DES MUSÉES
Une sélection d’ouvrages d’art, de catalogues d’exposition,
de papeterie originale et un rayon jeunesse à découvrir.
Accès libre - horaires d’ouverture des musées.

Au cœur de la collection de
statues-menhirs, trois œuvres
monumentales en pierre, prêtées
exceptionnellement par le musée
du Louvre et le musée du quai
Branly – Jacques Chirac,
prennent place autour des stèles
préhistoriques.

Au programme du samedi : mises
en lumière, concerts, magie et visites
insolites participeront à une soirée
placée sous le signe du merveilleux.
Dimanche, ateliers, rencontres
et démonstrations se succéderont
pour un après-midi de découverte
et d’échange.

AUX MUSÉES
TOUTE L’ANNÉE
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LES COLLECTIONS PERMANENTES
ET LE CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
Le musée Denys-Puech présente dans son parcours
un grand nombre d’œuvres du sculpteur Denys Puech
mais aussi des toiles du peintre orientaliste Maurice Bompard
et de remarquables estampes du graveur Eugène Viala.
À travers sa programmation, le musée porte un regard
sur l’histoire de l’art moderne et contemporain en associant
de nombreuses activités de découverte artistique.
Horaires d’ouverture
De novembre à juin : du mercredi au dimanche 14h-18h.
Fermé les 1er nov., 25 déc., 1er janv. et 1er mai.
Du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche 14h-18h.

L’exposition 2+2=22 Lesalonreçoit retrace, sous forme
de rétrospective, l’ensemble des moments artistiques
et des temps forts de ce lieu devenu iconique
et incontournable à Toulouse depuis près de 30 ans.
Orchestré par l’artiste commissaire Laurent Redoulès,
Lesalonreçoit, situé dans le quartier des Arènes, fait vibrer
tous les 22 du mois la scène artistique occitane en invitant
sans jugement de valeur ni préjugés, une personnalité
du monde de l’art (artiste, auteur, musicien, danseur…)
ou encore des collectifs d’artistes, des militants,
des intellectuels et même un footballeur (Just Fontaine)
à venir partager leurs préoccupations le temps d’une soirée.
Cette exposition donne à voir l’important geste de collecte
mené depuis 1993 et invite le spectateur à vivre l’expérience
du 22, par le biais de près de 80 heures d’archives filmées
et de l’importante collection d’œuvres du Salonreçoit !

TARIFS
Billet musées
Normal : 11 € / Réduit : 7 €
Le billet musées est valable 28 jours et donne accès
aux musées Soulages et Fenaille. Gratuit pour les étudiants
et les moins de 18 ans.
Le Musée Denys-Puech est en accès libre.
HORAIRES D’OUVERTURE
Musée Soulages - Rodez EPCC / Musée Fenaille
Septembre à juin : du mardi au vendredi 10h-13h et 14h-18h
Samedi et dimanche 10h-18h
Juillet et août : du lundi au dimanche 10h-18h
Musée Denys-Puech
Septembre à juin : du mercredi au dimanche 14h-18h
Juillet et août : du mardi au dimanche 14h-18h
Fermeture : 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
© P. Murat

De l’exposition permanente
Une visite accompagnée pour découvrir la diversité
des œuvres et la démarche singulière de l’artiste.

© Musée Soulages Rodez - Photo CH, Adagp Paris 2022

Le musée abrite la plus importante collection au monde
d’œuvres du peintre et graveur Pierre Soulages, né à Rodez
en 1919. Des œuvres de jeunesse, des peintures sur toile,
des peintures sur papier, dont les précieux brous de noix,
l’ensemble des estampes, les bronzes, le vase de Sèvres
et les travaux préparatoires aux vitraux de Conques.
La particularité du musée est de montrer le lien existant
entre les œuvres de Pierre Soulages et le processus
de la création artistique de 1934 à nos jours.
Depuis 2021, le musée Soulages propose un nouvel
accrochage afin de présenter un ensemble d’œuvres
inédites, notamment Peinture 390 x 130 cm, 17 mars 2019,
l’Outrenoir exceptionnel de la 3e donation, peint par l’artiste
dans sa centième année.

« Lorsque pour la première fois
j’ai vu les stèles gravées du musée Fenaille,
ce fut un choc. […] Elles sont là, devant nous,
énigmatiques et fascinantes. »
Pierre Soulages

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Michel Fourcade - Lesalonreçoit © A. Durand-Gasselin

LA PLUS GRANDE
COLLECTION AU MONDE

VISITES COMMENTÉES

© Musée Quai Branly - J. Chirac

MUSÉE
SOULAGES

© Musée Quai Branly - J. Chirac

RCR - Musée
Soulages Rodez.
© Photothèque
Rodez agglomération
A. Méravilles.

AVRIL /
NOVEMBRE
2022

musee-denys-puech.rodezagglo.fr
Place Clémenceau - 12000 Rodez / +33 (0)5 65 73 82 20

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
ET ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE !

