
 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION 

CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES 

1er JUILLET - 30 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Poétique de l’air 

Isa Barbier 
 

 

 

 

Le château de La Tour d’Aigues devient l’écrin des œuvres d’Isa 

Barbier. Fils, points de cire, plumes, miroirs, ses installations 

sculptent délicatement l’espace, révèlent l’insaisissable beauté du 

vide.  

Temps suspendus, les œuvres interrogent la présence, cherchant 

les limites de son apparition et de sa disparition.  
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EXPOSITION 

CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES 

04 AVRIL > 11 JUIN 2022 

 

 

Vernissage le 1er Avril à 19h 

 

De l’esquisse à la toile 
Un nouveau Regard sur les vestiges d’un château 

Christian DEBANNE 
 

On a souvent sous les yeux ce qu’on ne voit pas ou plus. L’habitude s’est 

installée. Heureusement, il y a l’Art. La vocation première de l’artiste n’est-

elle pas, en effet, de ranimer la flamme de notre regard, de réveiller notre 

curiosité, de nous donner envie de découvrir ou redécouvrir ce qui s’est 

fondu dans notre quotidien. 

 Il était une fois, à La Tour d’aigues, un joyau de l’architecture de la 

Renaissance en Provence. Le château ne cessa de croître et d’embellir 

jusqu’à atteindre l’apogée de sa splendeur vers la fin du XVIIIème siècle. 

Mais grandeur et décadence vont souvent de pair. Un incendie accidentel 

en ravagea une bonne partie en 1780 et un soulèvement populaire issu 

de la Révolution acheva, en septembre 1792, la destruction de « la maison 

du despotique et orgueilleux sieur de Bruny ». 

Du passé prestigieux de La Tour d’Aigues, il ne reste que des ruines, mais 

quelles ruines ! Revisitées par Christian Debanne dont le regard s’en est 

imprégné pendant de longs moments, elles nous apparaissent 

aujourd’hui sous toutes leurs facettes et dans leur intemporelle beauté. 

Françoise Duscha 
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Pendant de longues heures, Christian Debanne a posé son regard sur les 

vestiges du château de La Tour d’Aigues. 

L’effleurant, le scrutant dans ses moindres détails, jour après jour, 

croquis, esquisses, dessins et toiles naissent de son œil délicat et 

acharné. 

L’exposition « De l’esquisse à la toile », dévoile le processus de création 

d’une œuvre. Le cheminement entre l’esquisse, le dessin et la peinture. 

  

Christian DEBANNE  

Diplômé de Penninghen, Paris, 1979.  

Graphiste, illustrateur, formateur. 

Fondation en 1984 de l'atelier de Conti, Ecole Supérieur d’Arts 

graphiques à Aix-en-Provence. 
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Esquisse, Crayon graffite, 21 x 29,7 cm 
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Esquisse, Crayon graffite, 21 x 29,7 cm 
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Dessin, Crayon graffite, 15 x 21 cm 
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Encre sur papier 15 x 21 cm 
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Encre sur papier 15 x 21 cm 
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Encre sur papier 15 x 21 cm 

Encres sur papier 15 x 21 cm 
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 Encres sur papier 15 x 21 cm 
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Encre sur papier 15 x 21 cm 
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Encre sur papier 15 x 21 cm 
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 La tête dans les nuages  
 Huile sur toile 60 x 81 cm 
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 Cataclysme 
Huile sur toile 60 x 81 cm 
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 La femme modèle 
Huile sur toile 60 x 81 cm 
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C’est l’été. Tour Nord-ouest 
Huile sur toile 60 x 81 cm 
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ENTRETIEN  

A LA RENCONTRE DE CHRISTIAN DEBANNE 

 

 

A quel âge avez-vous commencé 

à dessiner ? A peindre ? 

J’ai l’impression d’avoir toujours 

dessiné, peint. Mais j’ai commencé 

à prendre des cours à 15 ans. 

 

Quelle place occupent dessin et 

peinture dans votre vie ? 

S’il ne devait rester qu’une seule 

chose que je puisse faire, ce serait 

dessiner. 

 

Êtes-vous parfois en panne 

d’inspiration ? 

Le concept d’« inspiration » ne 

m’évoque rien. 

 

Empêché de peindre ou de 

dessiner, que feriez-vous ?  

Je ne vois pas comment je pourrais 

en être empêché. 

 

Vous définiriez-vous en priorité comme un artiste ? 

« Artiste » est un mot galvaudé. Ingénieur graphique ou plastique conviendrait mieux. 

 

L’art est-il, selon vous, indispensable à la vie ? 

L’art est ce qui tient l’univers en équilibre. 

 

Quel lien faites-vous entre art et beauté ? 

Le jeune Gaspard Ulliel qui vient de mourir me semble incarner ce lien. 

 

Avez-vous l’impression d’avoir reçu un don ? 

Non, j’ai reçu des leçons qui m’ont permis d’avoir éventuellement du talent. 
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Dessiner ou peindre, est-ce pour vous un travail ? Sinon, comment le 

définiriez-vous ? 

Oui, c’est un travail mais c’est d’abord un métier. Ce n’est surtout pas un loisir. 

 

Quels sont les artistes que vous admirez ? 

Je les admire tous, de Cézanne à Botticelli. Dans cet ordre, car c’est par Cézanne 

que ça a commencé pour moi. 

 

De quelle œuvre souhaiteriez-vous être l’auteur ? 

De ma prochaine œuvre. 

 

 

 

 

 

GBL.  
Huile sur carton 65x50 cm 



18 
Exposition château de La Tour d’Aigues 04/04 >11/06/2022 

De l’esquisse à la toile - Un nouveau Regard sur les vestiges d’un château 
Christian Debanne 

 

 

Si vous deviez choisir entre peindre et 

dessiner, quel serait votre choix ? 

Dessiner. En raison de la pureté du trait et 

de l’importance, de la présence du 

support (papier en général). 

 

Si on vous obligeait à choisir entre 

couleurs ou noir et blanc, que feriez-

vous ? 

Je choisirai le noir et blanc, pour les 

mêmes raisons qu’à la question 

précédente. 

 

Pensez-vous avoir quelque chose à 

transmettre ? 

Oui, j’ai transmis pendant 35 ans mon 

expérience du métier à des jeunes qui 

voulaient l’exercer. 

Si la question est de transmettre quelque chose par mon œuvre, c’est oui aussi. 

Mais quoi ? Un point de vue, une idée sur une histoire, sur une légende, sur un 

corps… 



19 
Exposition château de La Tour d’Aigues 04/04 >11/06/2022 

De l’esquisse à la toile - Un nouveau Regard sur les vestiges d’un château 
Christian Debanne 

Fiat lux, aquarelle 76 x56 cm  

 

Dans toutes vos œuvres, en avez-vous une à laquelle vous tenez par-dessus 

tout ? 

 Oui, le Fiat lux, aquarelle de format « Jésus ». Je l’ai offerte à mes parents à 

la fin de mes études. 
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Parmi vos œuvres, y en a-t-il certaines que vous détestez ou que vous avez 

détruites ? 

Oui mais c’est une erreur de les détester. Chaque œuvre sert la suivante. 

Détruire, non. Souvent, on ne sait pas ce que vaut une œuvre, on n’a pas assez 

de recul. Celles que l’on n’aime pas s’avèrent parfois être les plus appréciées, les 

plus personnelles 

 

Est-ce que vous voyez l’œuvre dans votre tête avant de la réaliser ? 

Oui, bien sûr, au début de chaque réalisation. Même un simple croquis existe 

déjà mentalement dans sa perfection et sa totalité, comme un but à atteindre. 

 

 

 

 

 

Mirage  

Huile sur carton-bois 61 x 50 cm 
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Que vous inspirent les ruines ? 

 Je pense aux gens qui y ont vécu. Elles m’évoquent une puissance passée 

réduite en poussière. 

 

Comment a démarré votre travail sur ce sujet ? 

 Ça s’est fait comme ça, parce que j’étais là et parce qu’il (le château) était là. 

On peut prendre n’importe quel sujet pour dessiner. Si on l’approfondit, on y 

trouvera toujours quelque chose de fantastique ou d’extraordinaire, d’universel. 

Ça pourrait être un oignon, un carrefour de route, une usine… 

 

Janvier 2022, La Tour d’Aigues 

 Entretien réalisé par Françoise Duscha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

« Je dessine donc je suis » 
Christian Debanne, 2007 
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CONTACT PRESSE 

Château de La Tour d’Aigues 

Saskia Van Rooijen 

04 90 07 42 10 

saskia.chateau@latourdaigues.fr 

 

CONTACT  

CHRISTIAN DEBANNE 
debannechristian@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
CONTACT 
Château de La Tour d’Aigues 

Place Jean Jaurès 

84240 LA TOUR D’AIGUES 

 

contact.chateau@latourdaigues.fr 

04 90 07 50 29 

 

HORAIRES D’OUVERTURE   

Mardi au samedi de 9:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 

 

TARIFS 

Tarif plein : 3.50€ 

Tarif réduits : 1.50€ 

Gratuité pour les moins de 12 ans 


