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Le château de Simiane, prêt pour la réouverture !

Vu le désert culturel qu’a entraîné la Covid, la municipalité de Valréas prend les devants et
prépare la réouverture.
Le château de Simiane sera exceptionnellement gratuit en 2021
Les visiteurs auront le plaisir d’accéder gratuitement à ce monument d’histoire. Un beau
geste en faveur de la diversification des publics et pour l’accès de toutes et tous aux
œuvres et au patrimoine local.
La mise en musique des salles d’exposition
Chaîne hi-fi et système d’enceintes connectées permettront de jouer les airs de
compositeurs illustres dans les étages du château. Une manière de projeter
immédiatement le visiteur dans une autre époque, celle des fêtes prodigieuses qui étaient
données par Pauline et Louis dans leur noble demeure.
Trois sculptures de l’artiste international Davide Galbiati
Nous aurons la chance d’accueillir au château trois œuvres du sculpteur renommé Davide
Galbiati : « Sanctuaire », (séquoia), « Origine », (tronc de cyprès) et « Gaia » (tronc de
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tilleul). Nous remercions bien chaleureusement Davide pour cette mise à disposition à
titre gracieux de ce travail spectaculaire que nous vous invitons vivement à découvrir !
Une nouvelle exposition temporaire tous les mois…
Parce que le château est un lieu vivant qui se réinvente, questionne, parce qu’il est un lieu
d'expériences mémorables, deux salles d’expositions temporaires seront proposées tout
au long de l’année.
…En commençant par les « Lettres d’amour » avec le Centre Dramatique des
Villages du Haut Vaucluse
Quoi de plus revigorant qu’une lettre d’amour ? Cette exposition est le fruit d’un recueil
de lettres d’amour anonymes, écrites en plein confinement par plus de 100 personnes aux
quatre coins de la France. Des mots couchés sur le papier avec passion, naïveté, sensibilité
toujours. Des sentiments vécus et plein d’authenticité qui nous touchent en plein cœur.
Ces lettres vous pourrez les lire, bien sûr, mais aussi les écouter dans une salle immersive
audiovisuelle. Merci aux comédiens associés du Centre Dramatiquedes Villages qui leur
ont prêté leurs voix : Nolwenn Le Doth, Elsa Kmiec, Sarah Nedjoum, Julien Perrier et les
co-directeurs, Gilbert Barba et Frédéric Richaud. Prise de son et mixage : Clément Barba.
La reprise des Ateliers du château avec Jean-Claude Vangierdegom
Gratuits, accessibles à toutes et tous, les ateliers du château permettent d’explorer les
œuvres en faisant un pas de côté, dans un contexte d’échange et de production collective.
Le maquettiste Jean-Claude Vangierdegom accompagne les petits vers la réalisation
d’objets souvent délicats et poétiques à partir de matériaux recyclés.
-------Prochainement à Valréas :




Cérémonie civique le 8 mai
Marché aux fleurs le 13 mai https://bit.ly/3gOsjAK
1er marché animé le 26 mai
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