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L’association les Rives de l’Art, en partenariat avec la cave coopérative poursuit sa volonté de 

mêler sur le site du château patrimoine architectural et art contemporain. Le vernissage d’une 

nouvelle exposition intitulée « I miei camini » s’est déroulé samedi 13 avril en présence de l’artiste 

Jacques Vieille et de nombreux élus et adhérents de l’association dans une des salles du château. En 

présentant l’installation de deux tapisseries de la manufacture des Gobelins prêtées à titre 

exceptionnel par le Mobilier National, Jacques Vieille a fait l’éloge de l’association qui a su 

s’investir pour l’aboutissement de cette exposition. L’artiste qui se définit comme architecte, 

paysagiste, décorateur, horticulteur… et sculpteur s’est longtemps intéressé à l’architecture avant de 

se préoccuper de jardins et aujourd’hui de paysages. Né en 1948 à Baden-Baden, il vit et travaille à 

Paris et en Lot et Garonne. Pensionnaire de la Villa Médicis pendant deux ans au tout début de sa 

carrière il a progressivement centré sa réflexion sur le point de rencontre du décor et de la structure. 

Jacques Vieille présente au château une partie de ses créations, mais l’essentiel de l’exposition 

s’articule autour de deux grandes tapisseries de 3,15 m de hauteur sur 2 m de large dont il a créé les 

modèles retenus par la manufacture des Gobelins pour réalisation de 2005 à 2008 soit 763 jours 

pour la première et de 2011 à 2016 soit 1698 jours pour la seconde. Intitulées « Avec Piranèse » et 

« A L’Egyptienne » les deux tapisseries offrent une analogie entre la tradition ornementale et l’art 

contemporain. Les deux projets se développent autour de la même cheminée empruntée à une 

gravure de Piranèse graveur italien du XVIIIe siècle qui sert d’assise à un motif propre à l’artiste : 

des branchages pour l’une des tapisseries et des tubes de coffrage pour l’autre. Une installation 

remarquable dans un lieu chargé d’émotions architecturales à découvrir. . 

Pratique : exposition ouverte tous les jours jusqu’au 16 juin de 10h à 12 h et de 14 h à 18 h . Entrée 

gratuite, invitations à retirer en contactant le 05 53 61 52 52 et sur www.lesrivesdelart.com 
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