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Du 14 septembre au 14 octobre 2018 

 

Vernissage le 14 septembre 2018 à 18h30 
 

Sommaire 

Présentation de l’exposition ............................................................................................................ 3 

« autour de l’estampe » .................................................................................................................... 3 

L'exposition ....................................................................................................................................... 3 

Les animations pendant l’exposition ........................................................................................ 6 

Le Château de Verchaüs ................................................................................................................ 7 

Le Collectif du Château de Verchaüs ......................................................................................... 8 

Présentation ..................................................................................................................................... 8 

Les membres résidents .................................................................................................................. 9 

Informations pratiques .................................................................................................................... 10 

 

 



3 

 

Présentation de l’exposition                                  

 « autour de l’estampe » 

 

 

L'exposition 
 

C’est la fin de l’été, la chaleur transpire sa douceur, elle résonne avec 

ce patronyme « Verchaüs » qui signifierait « Versant chaud », en patois. Le 

château porte merveilleusement bien son nom en cette période !… 

Cette fin de saison,  il s’ouvre à nouveau pour accueillir « Les journées 

européennes du patrimoine » et présente une nouvelle exposition, plurielle « 

Versant Chaud : Regard sur le patrimoine ». Interroger la notion de patrimoine 

mène forcément à l’observation d’un héritage du passé, proche ou lointain…  
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Daniela Roman, l’artiste invitée par le collectif, est photographe et 

d’origine roumaine. Elle vit à Paris  et présente ici le travail qu’elle a effectué 

lors de deux temps de résidence au château en 2017 et 2018 sous titré " 

Autour du Château de Verchaüs... photogravures " 

Lors de cette résidence en Ardèche, je me 

suis installée dans une maison de maître qui 

appartient à la famille Lafarge. Devenue 

fondation le château Verchaüs, surplombant 

l’usine accueille un collectif d’artistes. Nos vies se 

mêlent aux fantômes bienveillants du lieu. Devant 

ma fenêtre de l’autre coté de la grande route se 

trouve l’usine Lafarge Ciment. La ville Le Teil en 

Ardèche a été « dessinée » par l’usine Lafarge.  

J’ai tenté de retrouver ces temps anciens, ces 

restes de bâtiments, église, écoles que 

fréquentaient les ouvriers. J’ai eu une vision de la 

ville active faite de poussière, de fumée et 

d’odeurs. Au bout la cimenterie « Lafarge ciment 

» usine mère du groupe multinationale continue à creuser la montagne. Les 

machines rapides ont remplacé la main d’œuvre. Il reste La Cité Blanche 

ancien familistère de l’usine qui est bordée par le Rhône. Dans ces lieux 

désaffectés je peux laisser jouer mon imagination.  L’héliogravure qui utilise 

l’épaisseur de l’encre m’a semblé ressusciter les grains de la chaux et du 

ciment qui accompagnaient le quotidien des habitants. Cette méthode 

Solars plates me permet de transférer chaque image photographique sur une 

plaque et de l’imprimer sur du papier de gravure. (Paris Janvier 2018) 

 

Son regard s’est porté sur le patrimoine 

architectural et l’environnement de la ville du 

Teil, cité ouvrière longeant la voie ferrée et le 

Rhône et chargée des traces et de la mémoire 

du labeur. Daniela, dans cet esprit et avec 

justesse, utilise ici la technique de 

l’héliogravure comme procédé de tirage. Ce 

procédé ancien résonne judicieusement avec 

l’histoire de la photographie et le sujet. 
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Pour l’accompagner une exposition  collective des artistes du Château 

« Versant Chaud » est présentée dans l’ensemble des niveaux du château. 

Chaque artiste résident fut invité  à produire une œuvre originale et 

spécifique qui témoigne de son propre regard sur ce lieu de travail et de 

création quotidien qu’est le château. 

Aucune contrainte technique ou de sujet ne furent imposés. Cette 

règle du jeu a permis à chacun de sortir des sentiers  son travail habituel et de 

révéler le regard sensible qu’il porte sur le lieu, avec humour souvent et 

beaucoup de créativité. 

Une présentation des travaux réguliers des artistes du Collectif est 

également proposée ainsi que la visite des ateliers d’artistes sur le temps de 

leur présence et selon leur disponibilité. 

Nous vous souhaitons une belle visite et nous tenons à votre disposition 

pour tout échange. 

 

Bienvenue au Versant Chaud du Château de Verchaüs ! 

 

Les membres du  collectif du Château de Verchaüs 
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Les animations pendant l’exposition 
 

 

Vendredi 14 septembre : Vernissage à 18h30 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre : Journées européennes du patrimoine 

(JEP) de 10h à 18h : ouverture des ateliers des résidents du château 

 

 

 

Rencontre avec les artistes (ateliers, démonstration) : 

• Dimanche 23/09 à 15h  

• Dimanche 30/09 à 15h  

• Dimanche 07/10 à 15h  

• Dimanche 14/10 à 15h  

 

14/10 : Finissage à partir de 17h 
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Le Château de Verchaüs 
 

Le château de Verchaüs, ancienne demeure d’Auguste Pavin de 

Lafarge, fut édifié à la fin du XIXème siècle. Il fut construit au milieu d’un parc 

boisé, proche de la montagne. Le nom de Verchaüs signifierait versant 

chaud en patois (l’été il était possible de privilégier les pièces du coté le plus 

frais, celui de la vallée). Le lieu de vie s’étageait sur trois niveaux et la tour 

contiguë au nord en comportait quatre. Le château de Verchaüs était un 

lieu très vivant, la famille y logeait, de nombreux domestiques y travaillaient, 

des réceptions et des diners y étaient organisés. Au-delà d’être la demeure 

des dirigeants Lafarge, le château de Verchaüs était le lieu de rencontre où 

politiques et industriels se côtoyaient et prenaient ensemble des décisions. Ce 

lieu était le théâtre d’enjeux importants pour l’entreprise Lafarge et le bassin 

vivarois. Le Château de Verchaüs s’inscrit dans le patrimoine industriel de 

Viviers en complément de la cité blanche. 

 

Aujourd’hui, de la cité blanche aux anciennes demeures de la famille 

Pavin de Lafarge ce patrimoine doit être sauvegardé. Depuis 2005, le 

Collectif du Château de Verchaüs s’est installé au château, il était 

abandonné depuis 25 ans. 
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Le Collectif du Château de Verchaüs 

 

Présentation 

 

Le château de Verchaüs appartient au patrimoine de la société 

Lafarge-Holcim. En 2005, le château a été mis à la disposition d’un collectif 

d’artistes et d’associations : le Collectif du Château de Verchaüs, la 

commune de Viviers est partenaire.  

Le Château est un espace mutualisé de création et de 

développement artistique. C’est aussi un espace d’échange entre artistes, 

publics et territoire. L’originalité de ce lieu tient à la pluridisciplinarité des 

pratiques représentées : métiers d’art, art plastique, spectacle vivant, accueil 

de structures culturelles… Les artistes qui partagent le lieu viennent de 

disciplines diverses mais partagent tous le même désir de faire vivre le 

château et le collectif. Chacun apporte son énergie et ses compétences 

pour faire du château un terrain d’expérimentation et de rencontres au 

service de l’art contemporain et du spectacle vivant.  

Depuis 2005, le château est restauré dans le but d’offrir à chacun les 

meilleures conditions de travail possibles. Il est actuellement occupé par une 

dizaine d’artistes ou structures culturelles. Ce lieu leur est essentiel afin de 

mener à bien leur travail. Ils ont accès à plusieurs espaces intérieurs et 

extérieurs au calme, au plus près de la nature, pour créer.  
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Les membres résidents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Alexis Degardin, sellier-maroquinier 

• Anaïs Clarté, costumière  

• Catherine Charpentier, ébéniste d’art 

• Coline Casse, peintre  

• Elsa Ohana, gravure 

• Emilie Castanier, vitrailliste 

• Gérald Gebelin, photographe 

• Godefroy Luong, sculpteur 

• Justyna Jędrzejewska, céramiste et gravure 

• Le Machin à Coudre, location de chapiteaux 

• Cie Rêveries Mobiles, théâtre d’ombres et d’objets lumineux 

• Rico Priet, luthier 

• Mireille Cluzet, plasticienne 

• Henri Pol, photographe 
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Informations pratiques 
 

• Vernissage : vendredi 14 septembre à 18h30 

• Finissage : dimanche 14 octobre à partir 17h 

• Dates : Du vendredi 14 septembre au dimanche 14 octobre 

• Jours/horaires d’ouverture : MERCREDI/SAMEDI/DIMANCHE de 14h à 19h et sur RDV 

• Animations pendant l’exposition : 

o Du samedi 15 au dimanche 16 septembre : Journées européennes du 

patrimoine, ouverture des ateliers des résidents du château 

o Ateliers/démonstration à 15h les dimanches : 23/09, 30/09, 07/10,14/10 

o Dimanche 14 octobre : finissage à partir de 17h 

• Lieu : Château de Verchaüs, 2823 RD86, 07220 Viviers : à proximité de l’usine 

Lafarge du Teil et à 15 mn de Montélimar  

(Coordonnées GPS : 44°30’36.896’’N/4°40’50.545’’E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements :  

04.75.50.61.79. 

 contact@chateaudeverchaus.com 

http://chateaudeverchaus.com/  

ACCES PAR LE NORD : 

Au Teil suivre la RD86 direction Viviers - passer 

devant l’usine Lafarge (rond point) et continuer 

sur la RD86 pendant 500 m l‘entrée château se 

trouve sur votre droite  

 

ACCES PAR LE SUD : 
Traverser Viviers au rond point direction Le Teil – 

Aubenas suivre la RD 86 - Passer un pont - Passer 

sous la voie de chemin de fer - Passer un passage 

à niveau. L’entrée du château se trouve sur la 

gauche, après une aire de repos et un long mur. 

 

Attention de nuit l’entrée n’est pas très visible, 

roulez doucement et faire attention aux voitures 

qui arrivent en face quand vous tournez. 


