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

Antoine de Roquelaure
(1543-1625)

ClasséMonument Historique en 1961, le

Château de Lavardens fut reconstruit par Antoine

de Roquelaure, sur les ruines de la forteresse des

comtes d’Armagnac. Édifiée sur un éperon

rocheux, la forteresse 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.

https://chateaulavardens.fr/


Plusieurs séances de
dédicaces au château
durant l’année

Perry Taylor
Avec un regard tendre et amusé, l’artiste «anglo-saxon» Perry
Taylor (Oxford, 1958) s’applique à traduire l’esprit du Sud-

Ouest.

Ses illustrations «So British», à l’encre de chine et aquarelle,
sont pleines de détails et reflètent son affection pour les habitants
de la Gascogne, leurs traditions, leurs habitudes. 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.

Tous ces ouvrages ainsi que ses cartes postales et reproductions
sont disponibles à la boutique.

Mars 2023 -
Janv. 2024
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L’art du Santon
25e EDITION

Nov. 2023 -
Janv. 2024

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

Lavardens accueillera quelques
20.000 santons. Ils sont

collectés auprès de
santonniers de Marseille,

Aubagne, Aix-en-
Provence, Bagnols-sur-

Cèze mais aussi
Carpentras.

Ces derniers
viennent prendre

place dans un décor
organisé etmis en

scène par nos
soins. Entre

souches, arbres et
rivières, les santons
prennent vie. Allant

du grand saton
habillé au petit

modèle en terre cuite,
du santon traditionnel
au santon plus original,
tels que le PèreNoël ou
encore Bécassine, ces
petites figurines viennent

ravir nombreux habitués et les
nouveaux petits curieux !

© Château de Lavardens



L’art de la céramique
LE TRAVAIL DE LA TERRE

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
nouveaumis 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.

Mars 2023 -
Nov. 2023
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Nov. 2023 -
Janv. 2024

Souffleur de verre,OlivierMallemouche nous
fait l’honneur de sa présence pour la fin de la

saison 2023.

Son aspiration lui provient des arts anciens, les
calligraphies, l'art moderne, l'exotisme, les langages

ou encore les traditions. Au sein de ses oeuvres,
entre figuration et abstraction, apparaît un message

profond, son état d'esprit, son questionnement
fondamental : l'humanité.

Olivier
Mallemouche
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Ouvert depuis 1992 au public, le château de
Lavardens accueille tous les publics à l’année.
De l’individuel au groupe, des scolaires aux
familles, tout le monde est amené à
s’émerveiller devant les expositions
annuelles du centre d’art.

Des outils demédiations répondant à vos
attentes sont à votre disposition en fonction
des périodes : livret, visite guidée, ateliers,
animations, etc…

Horaires et tarifs variant en fonction des
périodes : www.chateaulavardens.fr
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Ma visite au château



Les actualités 2023
En 2023, les travaux de restauration
reprennent au château de Lavardens !
Après le pavillon sud-est en 2019, c’est au
tour de l’aile nord-est.

Renforcement desmaçonneries,
ouvertures des fenêtres, restauration du
dallage XVIIe siècle, tout sera restauré et
même au-delà, car les six fenêtres qui
attendent depuis quatre siècles seront
enfin achevées !

LE CHÂTEAU

05 62 58 10 61

www.chateaulavardens.fr

contact@chateaulavardens.fr
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Calendrier des
événements

Visites guidées
Basse saison : Dimanche à 15h30

Haute saison : Tous les jours à 15h30

17 au 21 avril 2023
Ateliers autour de la céramique encadrées
par une céramiste (destinés aux écoles et
centres de loisirs)
Réserva�ons obligatoires

Sur toute l’année
Animations ponctuelles, conférences, concerts
avec les Nuits Musicales en Armagnac…

https://chateaulavardens.fr/
https://chateaulavardens.fr/
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