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CHÂTEAU DE SADE - SAUMANE
AMOURS EN PROVENCE
DU 3 JUILLET AU 19 SEPT.  2021 

Le château de Sade_
_Le château de Saumane est l'un des fiefs les plus anciens
de la famille de Sade : le Pape Nicolas V le donne à son
écuyer, Baudet II de Sade, dès 1451. 
Lorsqu’au XVIIIe siècle, le père du marquis de Sade
délaisse Saumane, son frère, l’abbé Jacques de Sade, y
établit sa résidence. Homme éclairé, érudit et libertin,
l’abbé y fait réaliser des aménagements typiques du XVIIIe
siècle : alcôves, gypseries, peintures. 
Confié à son oncle, le jeune marquis de Sade passe une
partie de son enfance à Saumane. 
Aujourd’hui, le château marie forteresse médiévale, bastion
Renaissance et diverses mises au goût hétéroclites opérées
jusqu'au tournant du XIXe siècle. 
Devenu propriété du département, de nombreux travaux
de restauration ont permis sa sauvegarde et d'être classé
aux monuments historiques. 

_L'exposit ion

_En présentant des œuvres de toutes époques dans un parcours
intuitif, l'exposition s'adresse à l’imagination individuelle et

collective nourrie par l’esprit sadien du lieu.
Si la sélection des œuvres et objets transmet une dimension

historique et littéraire, elle est surtout pensée au service d’une
pédagogie du sensible, à l'instar d'un cabinet de curiosités.

Le marquis de Sade et son oncle l'abbé, Laure et Pétrarque, et
René Char sont le fil rouge du parcours. Ce fil du sensible tisse

des liaisons comme autant de dialogues entre médiums, époques
et personnages, où l'amours au pluriel n'a pas d'âge, de frontière

ou de visage.
 

Avec le soutien 
de l'Hôtel d'Agar 
Fabrice Hyber
Artiste majeur de la scène
internationale, Fabrice Hyber
explore tous les médiums
pour jouer de nos réactions et
interroger les formes
d'interactions, d'associations
jusqu'aux mutations à venir. 

Myriam Mechita
Plasticienne et enseignante à
l'Ecole des Beaux-arts de
Caen, Myriam Mechita
questionne la contradiction 
 nécessaire de nos sentiments.
Jouant de l'attraction-
répulsion, son œuvre
protéiforme et étrange révèle
les troubles de la vulnérabilité
humaine. 

Avec le soutien  
de la galerie DNR 
Morgan Balocco
Michel Batlle
Jacques Salles
-

Elsa Koren

Pétrarque aime Laure de Noves,
Laure épouse Hugues II de Sade,

Le Marquis de Sade est l’ancêtre de Laure de Sade,
René Char se dit l’héritier littéraire de Pétrarque.

Pétrarque et Laure ⸱ Marquis de Sade ⸱ René Char

Le point 
commun ?
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Visuel en page 1 : H. Biberstein, L’Œuvre du Marquis de Sade, 1909, planche II : Portrait fantaisiste du Marquis de Sade, (
D’après la reproduction publiée en frontispice de la Correspondance de Mme Gourdan. Édition 1866)

M. Balocco, A vif, métal patiné et verni, 2020. 

Dieu est une femme - Livret de prière daté 1703 et signé Marie Jeanne
Clerex ©Hôtels d'Agar  

Portrait de Pétrarque, gravure XIXe, ©Hôtels d'Agar 

Antoine Raspal, La promenade aux Alyscamps, détail, 1778,
huile sur toile. ©Hôtels d'Agar 

Elsa Koren, Sans titre, bois, 2020.

Crâne du Marquis de Sade, bronze à partir 
du moulage authentique. 



Venir au château
Saumane-de-Vaucluse
Parking GRATUIT  
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Sous l'égide d'Eric Bruxelle, président, et Xavier Feuillant, directeur de l'office de
tourisme Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, 

L'exposition Amours en Provence : Pétrarque et Laure ⸱ Marquis de Sade ⸱ René Char
bénéficie de prêts gracieux provenant des collections de l'Hôtel d'Agar à Cavaillon 
et de la galerie DNR de l'Isle-sur-la-Sorgue. Infos : hotel-dagar.com /// dnr-gallery.com

Directrice artistique et culturelle du château : 
Anne-Laure Peressin /// annelaure.peressin@gmail.com 

Commissaires d'exposition : 
Olivier Morand, Anne-Laure Peressin, Daphné Rougon.
Avec l'aide précieuse de Fabien Quezel Perron et des artistes invité⸱es

 L'office de tourisme Pays des Sorgues Monts de Vaucluse tient à adresser 
ses sincères remerciements à la famille de Sade. 

Réserver son bi l let
Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 € (château & exposition)
Achat sur place / en ligne > islesurlasorguetourisme.com

INFORMATIONS PRATIQUES 

Voir l 'exposit ion 
Du mercredi au samedi 10h-12h30 / 14h-18h 
Dernière entrée 30 min avant fermeture des portes

Besoin d'un autre renseignement ? 
04 90 21 59 08 / 04 90 38 04 78

L'Isle-sur
la-Sorgue

Saumane
de-Vaucluse

Fontaine
de-Vaucluse

http://www.islesurlasorguetourisme.com/

