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Etienne Rougery-Herbaut
L’Échelle

Galerie des anciens Chais

4 décembre 2021 - 4 Janvier 2022

Château La Coste est heureux de présenter une exposition de l’artiste français, Etienne Rougery-Herbaut. Son 
exposition prendra place dans les anciens chais du domaine restaurée en Galerie par Jean-Michel Wilmotte. 

Avec L’échelle, installation éphémère ancrée en Méditerranée, l’objet familier transfigure le rapport à l’espace 
et au temps. L’œuvre consiste en une échelle en acier inoxydable, plantée en pleine mer, lestée au fond des 
eaux. L’installation, photographiée le temps d’une journée, invite le public à nager jusqu’à ses barreaux, à 
grimper et à se voir, un temps, suspendu entre ciel et mer. L’échelle conjugue les immensités : l’invisible des 
profondeurs, le mouvement libre des courants, l’horizon détaché. Témoin immobile de la course du soleil, elle 
est un trait d’union entre les temps : le passé enfoui, le présent vacillant, les lueurs à venir.
L’échelle et ses reflets invite le spectateur aux espaces entre-temps.

Cette exposition marque le premier projet de l’artiste dans une institution d’art contemporain. C’est aussi la 
première fois que le travail de l’artiste mêle photographie et installation dans l’espace public. L’exposition 
nous offre une expérience sonore immersive grâce à une composition de Yasmine Meddour et Paolo 
Castrini. 



Exposition L’Échelle
Artistes Etienne Rougery-Herbaut
Dates 4 décembre 2021 - 4 janvier 2022
Adresse 2750 route de la Cride - 13610 Le Puy Sainte Réprarade
Horaires 12h00 - 17h00
Site www.chateau-la-coste.com     
Instagram @chateaulacoste @etienne

Marie Rozet | Château La Coste
marie.rozet@chateau-la-coste.com | +33 (0)4 42 61 92 92

À PROPOS DU CHÂTEAU LA COSTE

Situé au cœur de la Provence entre la ville historique d’Aix en Provence et le Parc National du Luberon, 
Château la Coste est un vignoble où Vin, Art et Architecture vivent en harmonie. Depuis l’ouverture au public 
en 2011, le domaine vous permet de découvrir 36 œuvres majeures d’art contemporain installées de manière 
permanente dans la nature et 3 galeries vous proposant ainsi une expérience unique au milieu de 200 hectares 
de vignes cultivées en agriculture biologique.
Artistes et architectes ont étés invités à visiter le domaine et à découvrir la beauté des paysages de la Provence. 
Ils ont ensuite été encouragés à choisir un espace dans le domaine et à créer une œuvre qui y vivrait. Château 
la Coste continue d’évoluer avec les nouveaux projets et installations en développement.

CONTACT PRESSE 

INFORMATIONS PRATIQUES
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À PROPOS DE L’ARTISTE

Né en 1984 à Paris, Etienne Rougery-Herbaut réalise ses premiers clichés en manifestation. A l’age de 16 ans, 
lors d’un reportage il est témoin d’une scène très violente entre un jeune manifestant et des policiers. Projeté 
au sol au moment où il appuie sur le déclencheur, il se rend compte en se relevant qu’il a saisi un moment 
unique. Une expérience déterminante qui le pousse définitivement vers la photographie. À la fin de ses études, 
il rencontre l’artiste JR, fascinant d’énergie et de démesure. Pendant 7 années, il travaille à ses côtés tout en 
développant parallèlement ses propres projets photographiques. Le travail d’Etienne s’inspire de l’univers 
poétique d’Agnès Varda et de la force des portraits de travailleurs de Dorothea Lange.



Éditions Limitées
Exposition collective

Galerie Bastide

15 Novembre - 4 Janvier 2022

Château La Coste reçoit de nombreux artistes au fil des saisons et des années. Les artistes sont ensuite invités 
à créer une œuvre in situ qui évoluera avec le temps dans la nature. 
Dans la continuité de ce projet, les artistes ont également crée des lithographies, tirages en édition limitée.  
L’œuvre n’a plus destination à vivre chez nous, mais chez vous. 
Vous pouvez ainsi découvrir le travail des artistes suivants : 

Exposition Éditions limitées
Artistes Exposition collective
Dates 15 Novembre 2021 - 4 janvier 2022
Adresse 2750 route de la Cride - 13610 Le Puy Sainte Réprarade
Horaires 12h00 - 17h00 - jusqu’au 20h les jeudis, vendredis et samedis
Site www.chateau-la-coste.com     
Instagram @chateaulacoste 

INFORMATIONS PRATIQUES

- Amanda Baldwin
- Clara Claus

-Béatrice Moréno
- Jean-Michel Othoniel
-Anne & Patrick Poirrier

- Sean Scully
- Tom Shannon

- Conrad Shawcross
- Guggi

- Jeppe Hein
- Trina McKillen

- les artistes de la Sélection Kourtrajme
- Park Seo Bo

- Claire Tabouret
- Rieko Tamura

- Colette Riet-McKillen

Imaginez, entrez dans une galerie en porte-à-faux, à flanc de colline, flottant dans la forêt. La lumière vive 
de Provence entre avec vous et ses rayons enveloppent les œuvres tel un vernis. L’exposition inaugurant 
la Galerie de Richard Rogers est “Écriture” de Park Seo Bo. C’est la première fois que ses œuvres seront 
présentées dans un écrin de nature, dans une tapisserie de bois dense.

Écriture
Park Seo Bo

La Galerie - Richard Rogers
15 Novembre - 4 Janvier 2022




