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Il est aujourd’hui sans contestation l’artiste français le plus reconnu 
et le plus coté sur le marché de l’art dans le monde. Pierre Soulages 
aura 100 ans le 24 décembre prochain. Et son centenaire va donner 
lieu à plusieurs manifestations très attendues, à Paris et à Montpellier 
notamment. La première d’entre elles a eu lieu au musée Fabre de 
Montpellier Méditerranée Métropole, le 21 juillet dernier, dans les salles 
Soulages qui ouvrent le parcours des collections contemporaines.
« C’est un événement exceptionnel. Nous lançons l’anniversaire de Pierre 
Soulages avec quelque chose de rarissime dans la vie d’un musée. Nous 
avons ici le premier fonds au monde voulu par l’artiste avec la donation de 
2005, complétée par le dépôt de 2007, et des achats effectués depuis. Soit 
trente-quatre œuvres de Soulages de 1951 à 2012. Nous avons la chance 
d’accueillir aujourd’hui un dépôt magistral avec ce grand format (186 x 
143 cm) intitulé « 23 décembre 1959 », sa date de création. Il a été réalisé 
à la veille des 40 ans de l’artiste », commente Michel Hilaire, directeur du 
musée Fabre. Cette œuvre est celle pour laquelle un acquéreur anonyme 
a déboursé 10,6 millions de dollars, frais inclus, lors d’une vente aux 
enchères en novembre dernier chez Christie’s, à New-York. Elle constitue 
un nouveau record de vente pour le maître de l’outrenoir.

Prêt renouvelable
C’est en fait Guillaume Cerruti, directeur général mondial de la société 
Christie’s, qui a contacté le musée Fabre de la part de l’acquéreur. 
Celui-ci souhaitait que cette œuvre soit montrée au public et, afin 
qu’elle ne soit pas isolée, a choisi Montpellier connaissant l’important 
fonds Soulages qui y est installé. « Guillaume Cerruti est venu découvrir 
l’installation le 29 juillet. L’acquéreur viendra peut-être lui aussi.  

Ce tableau restera au musée Fabre pendant deux ans et la durée de 
ce prêt est renouvelable », poursuit Michel Hilaire. À Montpellier, le 
centenaire de l’artiste ne pouvait pas mieux commencer. « Si nous 
avons pu obtenir cette œuvre, c’est parce que le fonds Soulages est 
tout simplement sans équivalent dans le monde. Pierre Soulages est un 
monument de la peinture. Il entretient avec le musée Fabre et Montpellier 
une longue et intime relation. Car c’est un ancien élève de l’école des 
Beaux-Arts et c’est au musée qu’il a rencontré son épouse Colette », 
ajoute Philippe Saurel, président de la Métropole, maire de la Ville  
de Montpellier.

Accrochage renouvelé
Un hommage national sera rendu à Pierre Soulages avec une exposition 
dans le Salon carré du musée du Louvre de décembre 2019 à mars 2020. 
Le musée Fabre prêtera d’ailleurs une toile très symbolique, « 14 avril 
1979 », celle du premier noir lumière de l’artiste. Et il procèdera en ses 
murs, en lien avec le musée Soulages de Rodez, au renouvellement de 
l’accrochage des salles Soulages. Un film sur la technique de l’outrenoir 
et un supplément de Beaux-Arts magazine seront consacrés au maître. 
Mais Philippe Saurel a aussi placé l’hommage rendu en dehors de la 
peinture. « C’est délicat et subtil de proposer à quelqu’un de fêter son 
100e anniversaire comme nous l’avons fait en début d’année avec Pierre 
Soulages. Outre son regard sur l’histoire et la peinture, il s’est toujours 
intéressé à la musique. Aussi, nous lui avons demandé de sélectionner 
deux ou trois morceaux. Ils seront au cœur du répertoire de l’Opéra 
Orchestre de Montpellier pour le concert du nouvel An. » Soit une 
semaine après les 100 ans de Pierre Soulages.

Le lancement du centenaire du peintre Pierre Soulages est intervenu 
le 21 juillet au musée Fabre. Ceci avec la présentation de l’œuvre 

achetée par un acquéreur anonyme le 15 novembre 2018 chez 
Christie’s à New-York pour 10,6 millions de dollars. Phénomène rare 

dans le monde de l’art, le propriétaire a choisi  
de la mettre à disposition du musée en prêt pour deux ans.

Soulages 
record en prêt

L’ŒUVRE « 23 DÉCEMBRE 1959 »

L’histoire du musée Fabre est faite de donations successives. 
Elle est maintenant rehaussée par un prêt exceptionnel.
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