
À la fin du XIXe siècle, trois châteaux furent érigés pour 
les trois fils de la famille Lafarge. Celui de Verchaüs, nom 
qui pourrait se traduire sous toute réserve par “versant 
chaud”, se cache derrière un rideau d’arbres, entre Rhône 
et colline calcaire, à peine au nord de Viviers. Après 
des années d’occupation, il fut abandonné puis squatté 
pendant une vingtaine d’années. En 2005, la société 
Lafarge, toujours propriétaire du lieu, la commune de 
Viviers et un collectif d’artistes, dont à l’époque Les Ogres 
de Barback, signèrent un accord mettant gratuitement 
à disposition de ce collectif, le château et son parc de 
deux hectares pour vingt ans, sans que rien ne puisse 
être demandé au propriétaire en contrepartie. En 2012, 
le collectif évolua vers un rassemblement d’artistes 
créateurs, pour un lieu plus ouvert. “Aujourd’hui l’idée 
est que chaque artiste puisse disposer d’un atelier, des 
locaux communs et des services des deux salariés à la 
coordination, la communication et l’entretien, explique 
Catherine Charpentier, ébéniste et coprésidente du 
collectif. Chacun doit, afficher un statut professionnel 
et les assurances correspondantes, faire parti du conseil 
d’administration du collectif, et consacrer au minimum 
quinze jours au fonctionnement du collectif. On fait 
même, de temps en temps, des week-ends chantier.” 
Outre ces quelques légères contraintes, le travail créatif 
de chaque artiste souhaitant intégrer le collectif doit 
être approuvé par l’ensemble des personnes déjà en 
place… Un atelier d’une vingtaine de mètres carrés est 
disponible actuellement et sans doute un second le sera 
prochainement. (On dit ça, on ne dit rien !)
Les ateliers se font discrets derrière les portes s’ouvrant 
sur les couloirs du château, où s’exposent les œuvres des 
artistes locaux et celles des artistes invités, sélectionnés 
toujours sur commission. “L’intérêt de prendre un atelier 
au château est multiple, assure Catherine. Rompre la 
solitude de l’atelier individuel, le partage humain entre 
nous, le regard des uns et des autres sur le travail de 
tous, quelquefois le travail en commun, tout cela crée une 
saine émulation. Et puis économiquement, c’est plutôt 
intéressant.” Chaque atelier est loué six euros le mètre 
carré, soit en moyenne cent soixante-dix euros mensuels. 
Une aubaine pour des artistes dont l’activité créative ne 
rime pas toujours, ou souvent, avec aisance financière.
Si désormais plus personne ne réside au château, trois 
chambres sont à disposition des artistes en résidence 
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Mêlant intimement au fil de ses trois 
niveaux, ateliers et lieux d’exposition, le 
château de Verchaüs, fut en 2005, sauvé 
de la ruine par la volonté et le travail 
d’un collectif d’artistes et de créateurs. 
Malheureusement rien n’est gravé dans 
le marbre et l’avenir du site est fragile, 
incertain.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Après Antoine Halbwachs sculpteur-graveur, en juin :
Du 30 juin au 27 août : Marielle Rimard (peintre),
Du 1er septembre au 5 novembre : Véronique Bader (céramiste), Béatrice Déballe (céramiste), 
Sonia Scott (peintre).

EXPOSITION PERMANENTE

Jusqu’au 5 novembre : rétrospective des travaux de Joël Blondel (photographe) et les artistes du 
château, Godefroy Luong (sculpteur), Alexis Degardin (sellier/maroquinier), Christine Petitpas 
(peintre), Catherine Lebailly (sculpteur), Catherine Charpentier (ébéniste), Justyna Jedrzejewska 
(céramiste / graveur), Anaïs Clarté (costumière), Fanny et Anselme Giffard (bijoutiers).
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pour trois mois maximum. Des artistes 
sont aussi ponctuellement hébergés à 
l’occasion par exemple, du festival d’Alba 
ou des concerts de la Cavajazz de Viviers. 
“Notre lieu vit un brassage culturel et 
artistique qui nous nourrit tous. Nous 
essayons de toujours tisser et entretenir 
des liens avec de nombreuses structures, 
comme Pépit’Arts à Chandolas, l’Agence 
de Développement des Métiers d’Art, 
le Pays d’Ardèche Méridionale, afin de 
mettre en place des synergies pour 
avancer.” En interne, la vie sociale est 
intense également, intense et festive avec 
les anniversaires des artistes, et le moindre 
évènement devient un prétexte. Au niveau 
du collectif, l’ambiance est au beau fixe. 
Pragmatique, il sait aussi accueillir en 
ce lieu, une école de sylviculture pour 
l’entretien des grands arbres du parc, une 
association pour la culture du potager, un 
apiculteur…
Malgré un bilan plus que positif après 
plus d’une décennie d’occupation et 
des efforts soutenus pour entretenir 
le château, l’équilibre reste très fragile. 
Ainsi, le collectif a réalisé de nombreux 
travaux d’amélioration de l’intérieur, dont 
la mise aux normes de l’ensemble du 
réseau électrique. En revanche, l’état 

extérieur du château se dégrade d’année 
en année, et la situation devient critique. 
La société Lafarge n’assure qu’un petit 
minimum de travaux et la réfection de 
la toiture est désormais impérative ; les 
fuites sont nombreuses à l’intérieur du 
château, jusqu’aux pièces du rez-de-
chaussée. “La dégradation du château est 
un frein à nos activités, déplore Catherine 
Charpentier. Si les infiltrations deviennent 
plus importantes nous serons contraints 
à partir.” Un départ marquerait la fin de 
cette belle aventure. Sans château, plus 
de collectif, l’osmose entre les artistes 
ne serait sans doute plus la même en un 
autre lieu. Et d’ailleurs quel autre lieu ? 
“Je veux rester optimiste malgré tout, 
enchaîne Catherine. Avant 2025, date 
d’expiration de l’accord passé entre la 
société Lafarge et le collectif, peut-être 
qu’une prise de conscience permettra la 
restauration urgente du château.”
Le château de Verchaüs a retrouvé une 
vie intense et créative, il serait vraiment 
triste que tout s’arrête et que ces vieilles 
pierres retournent à la ruine… laissant tous 
ces artistes accueillis ici, à la recherche 
d’un autre lieu, d’un autre ailleurs, mais plus 
ensemble probablement. n
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Ouvert du 31 mars au 5 novembre
du jeudi au dimanche 
de 13h00 à 18h00,

Portes ouvertes pour les Journées 
des Métiers d’Art et les Journées 

du Patrimoine.
Neuf cents personnes se sont 

rendues au château pour visiter 
la dernière exposition.

¡ Bienvenue
 au chââteau...
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