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conques

un parcours 
artistique
sur les traces de
Pierre Soulages

Chef d’œuvre de l’architecture romane, l’abbatiale (XI-XIIe s.) est 
le lieu des premières émotions artistiques de Pierre Soulages. 
L’accès aux tribunes permet une découverte privilégiée des 
104 vitraux conçus par l’artiste entre 1986 et 1994. Une visite 
s’impose également dans le Trésor d’orfèvrerie qui regroupe 
de nombreux reliquaires dont la précieuse Majesté de sainte 
Foy (IXe s.).

tribunes de l’abbatiale 
sainte-foy conques

Il retrace l’histoire de l’homme en Rouergue, ses relations 
avec son environnement, les machines et les techniques 
d’autrefois. Il permet de faire le lien entre l’œuvre de Soulages 
et le travail des artisans, ceux notamment de la rue où il a 
grandi, autrefois rythmée par le son des outils des menuisiers, 
forgerons, cordonniers et bourreliers.

musée des arts & métiers 
traditionnels salles-la-source

Au cœur de la cité de Rodez, ce musée doit sa renommée 
internationale à son exceptionnelle collection de statues-
menhirs, si chères au peintre Pierre Soulages. Le parcours 
entraine le visiteur à la rencontre de nombreux chefs-d’œuvre 
de l’Antiquité, du Moyen Âge ou de la Renaissance.

musée fenaille rodez

Ouvert à Rodez  en 2014, et construit par les architectes 
catalans RCR, il abrite la plus grande collection au monde 
d’œuvres du peintre et graveur né à Rodez, Pierre Soulages 
(1919-2022). Le musée est également doté d’une vaste salle 
d’exposition temporaire pour accueillir des événements de 
portée internationale.

musée soulages rodez
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rodez musée soulages
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« Ce qui m’intéressait c’est ce qu’on fait 
avec les outils, la manière de les manier. »

« C’est ce que je fais 
qui m’apprend ce que 
je cherche. »
Pierre Soulages

« Lorsque pour la première fois j’ai vu les stèles gravées 
du musée Fenaille, ce fut un choc. 

Ces pierres venant de loin allaient loin en moi. »
Pierre Soulages

« L’émotion que j’ai ressentie m’a donné à réfléchir. 
Conques est le lieu de mes premières émotions 
artistiques. » Pierre Soulages

L’art de Pierre Soulages puise ses 
origines dans l’histoire et les paysages 
du Rouergue. 

Sur les traces du peintre en Aveyron, 
la route Soulages est un itinéraire 
de visite qui propose au public de 
découvrir quatre sites d’exception : 
l’abbatiale Sainte-Foy de Conques, 
le musée des arts et métiers 
traditionnels à Salles-la-Source, 
ainsi que le musée Fenaille et le 
musée Soulages, situés à Rodez.

Quatre sites, un artiste

Conques

Salles-la-Source

Rodez

La présentation du billet d’entrée de 
l’un des sites permet d’obtenir un tarif 
réduit dans les trois autres.

c’est quoi ?

4 sites à découvrir dans l’Aveyron
autour de l’artiste Pierre Soulages

Tribunes de l’Abbatiale Sainte-Foy 
Conques
www.tourisme-conques.fr
Office de tourisme - 05 65 72 85 00

Musée des Arts & Métiers traditionnels 
Salles-la-Source
www.musees.aveyron.fr
05 65 67 28 96

Musée Fenaille 
Rodez
www.musee-fenaille.rodezagglo.fr
Musée - 05 65 73 84 30
Office de tourisme - 05 65 75 76 77

Musée Soulages
Rodez
www.musee-soulages.rodez.fr
05 65 73 82 60
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