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Jeudi 21 mai 2020 : Le musée Soulages rouvre au public !
Toute l’équipe du musée est heureuse d’accueillir à nouveau son public pour découvir ou (re)découvir sa
collection et son exposition temporaire «Femmes années 50. Au fil de l’abstraction, peinture et sculpture».

HORAIRES, MESURES SANITAIRES ET RÉSERVATIONS
Le musée Soulages rouvrira au public à partir du jeudi
21 mai 2020 aux horaires habituels :
du mardi au vendredi : 10h – 13h et 14h – 18h
samedi & dimanche : 10h – 18h
Juillet et août : Tous les jours, de 10h à 18h
Pour accéder au musée, les visiteurs devront se munir
d’un masque et se conformer aux règles sanitaires
prévues par l’établissement, notamment la distanciation
par le marquage au sol. 100 personnes maximum
pourront être accueillies en même temps dans le musée.
Pour être sûr d’accéder au musée, au moment où
vous le souhaitez, nous vous préconisons d’acheter
votre billet en ligne en réservant un créneau horaire:
https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/accueil

VISITES COMMENTÉES
L’équipe de médiation du musée propose des visites
commentées tous les jours du mardi au dimanche,
8 personnes maximum par visite, médiateur inclus :
– 10h30 pour la collection permanente
– 15h pour l’exposition temporaire « femmes années 50 »
Réservation sur internet (https://rodez.tickeasy.com) ou
sinon à l’accueil le jour même de votre visite.

PROGRAMMATION
•

•

•

FEMMES ANNEES 50. AU FIL DE
L’ABSTRACTION, PEINTURE ET SCULPTURE
prolongation jusqu’au 31 octobre 2020.
PIERRE SOULAGES, LE LOUVRE, ETC
polongation jusqu’au 31 août, avec notamment
la présentation du PRINCE DE GUDEA (prêt du
musée du Louvre).
PIERRE SOULAGES, LE JAPON, ETC parcours
au sein des collections présenté du 15 juillet au 8
novembre 2020

À partir du mois de novembre 2020 :
• Lancement de l’exposition temporaire GILLES
BARBIER, présentée du 20 novembre 2020 au 21
mai 2021 (dates à confirmer).
• Parcours PIERRE SOULAGES, LE CHAT, ETC :
itinéraire au sein des collections autour du Chat de
Philippe Geluck.

BOUTIQUE
•

La Boutique du musée rouvre également, tous
les produits (catalogue d’exposition, livres
thématiques, papeterie, ouvrages jeunesse,
affiches, ...) seront à nouveau disponibles.

RESTAURANT
Le Café Bras accompagne la réouverture du musée
Soulages, à Rodez en proposant, dès le 21 mai, une
formule déjeuner sur le pouce à emporter autour du
Miwam, invention iconique de Sébastien Bras.
du mercredi au dimanche, de 10h à 14h30
plus d’info : www.cafebras.fr

Suivez le musée sur ses réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/museesoulages/
https://www.instagram.com/musee_soulages/
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