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Antoine de Roquelaure
(1543-1625)

Histoire d’un château gascon
QUAND LA VIEILLE PIERRE RENAÎT EN CENTRE D’ART

Classé Monument Historique en 1961, le Château de

Lavardens fut reconstruit par Antoine de Roquelaure, sur

les ruines du château des comtes d’Armagnac. Édifiée sur

un éperon rocheux, la forteresse des comtes d’Armagnac

bénéficiait d’un champ visuel vaste qui permettait la

surveillance et la sécurité.

Né d'une histoire d'amour, ce château prend sa forme

actuelle avec le maréchal de France, Antoine de

Roquelaure, qui construit cet édifice pour sa jeune épouse,

Suzanne de Bassabat.

Tantôt une résidence noble, tantôt une copropriété avec

douze occupants, ses usages et ses transformations furent

multiples. Le château a vécu bon nombre de vies et

d'aventures au fil des siècles.

Sauvé par une association, le Château de Lavardens est

aujourd’hui un centre d'art accueillant des expositions et

des animations tout au long de la saison. Camille Claudel,

Salvador Dali, l'Art du Santon … tant de découvertes chaque

année dans les multiples pièces du château.

Mars - Nov. 2023 : Céramique d’art

LISTE DES EXPOSITIONS 2023

Mars 2023 - Janv. 2024 : Perry Taylor

Nov. 2023 - Janv. 2024 : Art du Santon
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Avec un regard tendre et amusé, l’artiste
«anglo-gascon» Perry Taylor (Oxford,
1958) s’applique à traduire l’esprit du

Sud-Ouest. Continuant sur le succès de
ses précédents recueils, Perry Taylor
sort son cinquième tome intitulé

Plaisirs Simples en juin 2022 : plein de
délicieux dessins humoristiques sur la

vie dans le Sud-Ouest

Pour la 25ème année consécutive, le centre
d’art du château de Lavardens accueilleront

quelques 20.000 santonsCes derniers
viennent prendre place dans un décor

organise et mis en scène par nos soins.Allant
du grand santon habillé au petit modèle en
terre cuite, du santon traditionnel au santon
plus original, tels que le Père Noël ou encore
Bécassine, ces petites figurines viennent ravir
les nombreux habitués et les nouveaux petits

curieux !

Plusieurs séances de
dédicaces au château
durant l’année

Des animations et ateliers
sont prévus tout au long de
la saison 2023

L’art de la céramique
Le travail de la terre

Perry Taylor
Plaisirs Simples

L’art du Santon
25e EDITION

La céramique fait son grand retour au centre
d’art du Château de Lavardens ! Après une
première exposition en 2011 puis une seconde
en 2017, l’art de la terre est à nouveau mis en
lumière.

Abstraites ou figuratives, sujets animalliers, bas-
reliefs ainsi qu’ouvrages du quotidien magnifiés,
l’art de la céramique saura vous émerveiller
sous toutes ses formes toutes plus surprenantes
les unes que les autres.

© Laurence Bernadet, Les Dimanche

© Château de Lavardens, Santons Colette



Horaires d’ouvertures
Variables en fonction des périodes
Se renseigner sur le site internet

Prise de contact
Privilègiez les mails au
contact@chateaulavardens.fr

LE CHÂTEAU

05 62 58 10 61

www.chateaulavardens.fr

contact@chateaulavardens.fr
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