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L’Herbe haute - tapisserie, 1961

Jardin de sirènes - tapisserie, 1961

L’Abbaye-école de Sorèze, monument prestigieux, lieu de
mémoire et d’histoire (abbaye au Moyen-âge, École militaire
royale au XVIIIe s., collège privé du XIXe s. au XXe s.), se situe à
égale distance de Toulouse, d’Albi et de Carcassonne.
Avec l’accueil de ce musée en ses murs, l’Abbaye-école enrichit
son offre culturelle et touristique : parcours muséographique
lié à l’histoire de l’enseignement aux XVIIIe et XIXe siècles, festival
de musique classique en juillet, expositions temporaires...
Ce lieu de mémoire et d’histoire est reconnu Grand Site de
Midi-Pyrénées, labellisé Maison des Illustres et Famille Plus.
Se développant sur 1500m², le nouveau musée, intégré dans
une aile rénovée des bâtiments, a été conçu par le cabinet
d’architecte italien n!studio, dans un esprit à la fois contemporain et respectueux du patrimoine. La muséographie permet de comprendre le processus de création d’une tapisserie,
du dessin préparatoire
à l’œuvre achevée, et
de rendre hommage au
savoir-faire des lissiers
d’Aubusson, classé par
l’Unesco
patrimoine
culturel immatériel de
l’Humanité depuis 2009.
Intérieur musée Dom Robert, photo 3D, n!studio
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Fond orange - Dom Robert, tapisserie, 1955 © Abbaye d’En Calcat/JL Sarda - Ne pas jeter sur la voie publique.

Dom Robert (1907-1997) moine bénédictin
de l’abbaye d’En Calcat, située à Dourgne
dans le Tarn, est un des maîtres de la tapisserie du XXe siècle. Son œuvre foisonnante, très colorée, s’inspire de la nature
et exalte la faune et la flore de la Montagne Noire, ultime contrefort du Massif
central. C’est dans cet environnement
naturel, intégré au Parc naturel régional
du Haut Languedoc, que s’ouvre en avril,
le musée qui lui est consacré au sein de
l’Abbaye-école de Sorèze, située à quelques kilomètres de Dourgne.
Le musée Dom Robert et de la tapisserie
du XXe met en scène l’œuvre originale de
Dom Robert, confrontée à d’autres œuvres d’artistes qui ont également participé
au renouveau de la tapisserie d’Aubusson, parmi lesquels Lurçat, Prassinos ou
Tourlière.

