
M o n u m e n t   H i s t o r i q u e  P r i v é 

CHÂTEAU
DE 

CHARMES

D o s s i e r   d e  P r e s s e



Un écrin de verdure depuis le 
Xème siècle

Dans un environnement calme 
et pittoresque, au coeur de la 
Drôme des Collines,
le Château de Charmes, édifi é 
sur sa motte castrale depuis
le Xème siècle, vous ouvre ses 
portes. 
Le Château est une des pre-
mières inspirations du Facteur 
Cheval natif de Charmes, au-
teur du Palais idéal sur lequel 
il représentera le Château.

Une maison sauvée
de l'abandon

Demeure privée ouverte au 
public, le Château
de Charmes a gardé son 
âme, malgré son abandon 
depuis des années, 
invitant chaque visiteur 
comme un hôte bienveillant.

Le patrimoine au XXI ème siècle

Tout au long de l’année,le châ-
teau propose des événements 
culturels et des expositions d’art 
contemporain,
pour (re)découvrir
le domaine autrement. 
Une démarche innovante, une 
rencontre entrele patrimoine 
séculaire et la modernité.
Le Château de Charmes est 
également Candidat à la Mission 
Bern ( délibérations en mai pour 
le loto du patrimoine)

Un projet de restauration hors du commun

Le Château de Charmes a subi ces dix dernières 
années une absence totale d’entretien.
Aujourd’hui une lourde restauration est néces-
saire : toitures, électricité, plomberie 
et décoration. 
Des travaux  sont réalisés avec l’aide 
de nombreux bénévoles et passionnés.

Nicolas Chenivesse, agé de 23 ans seulement 
est le jeune repreneur du Château

La restauration du Château se veut la plus 
éco-responsable possible avec
le réemploi de matériaux.
Le mobilier provient essentiellement de dons et 
de mobilier personnel.

Un projet pour le territoire

Notre objectif prioritaire est de redonner tout 
son lustre au château fortement endommagé 
par les squats successifset le pillage.
L’ambition fi nale est de créer un lieu culturel, 
ainsi que l’avaient initié dès 1950 les anciens 
propriétaires eux aussi mécèneset protecteurs 
des arts.

Projet hybride, la vocation du Château de 
Charmes doit se construire en résonance avec 
le territoire afi n de proposerun lieu ouvert à tous, 
à la fois lieu d’expositions, de rencontres, de 
spectacles ou de formations

Nous tenons également à valoriser l’artisanat et 
la production locale en présentant les chocolats 
de la maison Valrhona, les Jus de fuits du 
Domaine Saint Ange, ainsi que les vins de la 
Cave de Tain et les charcuteries Bancel.



Le Centre d'Art contemporain :
un laboratoire en Drôme des Collines

Souhaitant développer une activité culturelle à 
l’image des enjeux de la création visuelle 
contemporaine,
Le Centre d’Art Contemporain du Château de 
Charmes refl ète la diversité de l’art d’aujourd’hui 
au travers des diff érents médias, au niveau de pro-
blématiques esthétiques et sociétales,
en laissant une totale liberté de création à des ar-
tistes émergents ou confi rmés, de notoriété régio-
nale, nationale
ou internationale. 

Pour la seconde saison, le Château de Charmes 
conclut un partenariat avec le Musée d’Art 
Contemporain de Lyon (MAC) avec un tournage 
initié par l’artiste Delphine Ballay à l’occasion de la 
15 ème Biennale d’Art Contemporain.

Cet été, du 1 juillet 2019 au 23 septembre 2019, 
un duo d’artistes exposera au Centre d’Art 
contemporain.Bernard Langenstein et Adrien 
Roubens mélent photographie, sculpture, instal-
lation et le street art en proposant une Oeuvre 
unique.

L’Osmose entre le patrimoine et l’art

Le projet artistique du Centre d’Art Contempo-
rain du Château de Charmes se fonde sur la 
relation que peuvent entretenir le patrimoine et 
l’art contemporain en toute complémentarité. La 
programmation souhaite ainsi attiser la curiosité 
des visiteurs, et faire de ces derniers des témoins 
privilégiés de la création d’aujourd’hui.

Le château de Charmes  accueille des tournages 
de fi lms: 
 
Avec ses murs construits entre Moyen-Age et la 
Renaissance, son parc et ses bois, ses intérieurs, le 
Château de Charmes se place parmi les lieux de 
tournages dits insolites et de caractère.

À une heure de Lyon , il peut  vous accueillir pour 
quelques jours de tournage, dans une ambiance 
Grand Siècledes plus élégantes.

Films tournés :
Publicité Indie Location / Réalisateur : Arthur Fanget
Clip Musical pour le groupe Split the antom / 
Réalisateur Benjamein Verrier

Plus d’infos : 
http://i-ac.eu/fr/artistes/1049_delphine-balley
http://www.bernardlangenstein.com
http://www.mac-lyon.com/mac/
https://adrienroubens.be
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