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Conques se visite désormais 
au musée Soulages

L’abbatiale et ses vitraux comme si vous y étiez : c’est le nouveau dispositif inédit de visite virtuelle
mis en place grâce à une borne numérique, qui a vocation à promouvoir le tourisme entre Rodez et Conques. P.5

Page 1/1



centre presse
Theme: Mardi 15 Mars 2016

Tourisme Soulages propose
la visite virtuelle de Conques

M Grâce à une borne 
numérique, en trois langues, 
les visiteurs du musée 
Soulages peuvent visiter 
l’abbatiale de Conques et ses 
vitraux, comme s’ils y étaient 
U outil a pour vocation de 
promouvoir le tourisme entre 
Rodez et Conques.

Structurer les pôles
touristisques
Hier, Rodez Agglo, le conseil
départemental, la chambre
de métiers, l'office du touris
me (départemental et de Ro
dez), la CCI ont signé un
contrat de structuration de
pôles touristiques et territo
riaux pour Rodez. Ce docu-

’es» en grande pompe 
qu'élus et institutionnels 
ont inauguré hier, la borne 

de visite virtuelle de l’abbatiale 
de Conques et son time-lapse 
(film accéléré), installé au musée 
Soulages.
Cette borne permet aux visiteurs 
de découvrir l'abbatiale et les vi
traux créés par Pierre Soulages, 
comme si ils y étaient. Elle est 
d’ailleurs placée dans la salle dé
diée aux travaux des vitraux, tel
le une jonction entre Rodez et 
Conquesi
La borne numérique, qui a coûté 
24000 € (financée par la Région 
et Rodez agglo) est le premier élé
ment faisant partie du contrat 
Spôtt (structuration de pôles tou
ristiques territoriaux).
En découvrant cette borne hier, 
les élus et Dominique Consille. 
secrétaire générale de la préfectu
re. se sont tous aecurdés sur sa vo
cation en matière de projnotion 
rowi’istfffWdf donc édOftnrrtilHéP» 
La borne (qui diffuse les eom- 
mentaires en anglais, espagnol et 
français) doit permettre d'orien
ter les milliers de visiteurs du mu
sée Soulages vers l'abbatiale dè 
Conques et vice-versa.
La communauté de communes 
de Conques-Marcillac et le maire 
de la commune, Philippe Varsi, 
voient aussi d'un très bon œil cet 
outil numérique qui ne peut que 
favoriser ou relancer le tourisme 
sur le territoire. En effet Philippe 
Varsi n'a pas manqué de rappe-

c ment courant sur trois an-|
nées, s’appuie sur la culture]
comme vecteur économi
que et touristique. «Pour Ro
dez, la culture n’est pas un pro-]
blême, elle est un avantage», a
expliqué Christian Teyssè-
dre, président de Rodez)
Agglo, en évoquant le musée)
Soulages.
C’est justement pour faire
venir les touristes et surtout
les retenir que ces partenaH
res ont uni leurs forces afin
de travailler ensemble et)
«tendre vers un même objec
tif », comme l’a souligné)
François Gaillard, vice-prési
dent du conseil départemen
tal. Pour parfaire ce disposi
tif, il ne reste plus qu’à «amé
liorer les transports publics en
tre Rodez et Conques», a plai
dé Christian Teyssèdre. Mais
visiblement, le dossier a du
mal à avancer de ce côté-là.

1er le rôle joué par les vitraux de C est tme salle est-amenée
virtuelle de i abbatialeSoulages dans la hausse de la fré- ù évoluer. J’espère que les visi-
se veut un trait d'union / /leurs pourront travailler sur lequentation de la ville alors que entre Rodez et Conquestoucher du verre», s’enthousias- iBasllilles visites pour le Trésor s'essouf- pour favoriserme Benoît Decron, le conserva-llaient. le tourisme sut

teur du musée et directeur du pô- ce territoire.Pour compléter le dispositif, le
le muséal, qui qualifie la borne

musée Soulages compte complé-
« d'outil formidable ». Et d'ajou

ter la salle dédiée aux travaux ter que grâce au time-lapse, les vi
des vitraux et de l'enrichir par siteurs pourront enfin voir la lu-
d'autres documents racontant le mière de l’abbatiale. «Souvent,
travail du maître verrier Domini- ils sortent de là en disant qu 'ils
que Fleury. Elle comprendra des 
notes, des photos, des outils...

n 'ont rien vu », ajoute-t-il. En vi
sualisant le time-lapse, ils

Autant de documents cédés par n'auront plus d'excuses.
Dominique Fleury. SAL1MA OUIRNI
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