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CHÂTEAU DE LARÉOLE

Engagé dans la promotion des arts et du patrimoine architectural,
le Conseil départemental de la Haute-Garonne a entièrement
réhabilité le château de Laréole afin de le faire découvrir au grand
public. Témoin de la richesse des maîtres toulousains du pastel au
XVIe siècle, le château aujourd’hui restauré devient ainsi chaque été
un lieu d’exposition pour la création contemporaine.
Cette année, la sculpture est mise à l’honneur avec la présentation des Arches de Daniel
Coulet dans la cour du château et sur les allées du magnifique jardin. Artiste exposé à travers
le monde, Daniel Coulet puise son inspiration aux sources de ses racines languedociennes
pour composer des créations à la fois monumentales et fragiles, parcourues de courbures et
de torsions, que l’on imagine volontiers ciselées par ces vents du sud qui mordent en hiver et
brûlent durant l’été.
L’Arche comme un lien entre la terre qui enracine et la voûte céleste qui libère. L’Arche
comme un trait d’union entre deux altérités. L’Arche comme un pont qui relie et permet de
prendre de la hauteur pour dépasser les évidences et les préjugés. La puissance esthétique
de ces œuvres, aux formes sublimées par les perspectives du château de Laréole, ouvre une
réflexion sur toute la symbolique qui les accompagne.
Les Arches, etc. parce qu’après avoir laissé l’empreinte de ses pas sous ces sculptures
monumentales, le visiteur est invité à poursuivre son chemin pour découvrir la richesse et la
diversité du travail de l’artiste, à arpenter ce lieu où l’imaginaire se construit en toute liberté…
car nous savons que l’art et la culture appartiennent au propre de l’homme.

Georges MÉRIC,
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

LARÉOLE

LE CHÂTEAU DE LARÉOLE, L’HISTOIRE D’UNE RENAISSANCE
Dominant un paysage de coteaux, ce château bastionné aux murs alternant briques et pierres présente un
étonnant tableau zébré de rose et de blanc. Il témoigne de la riche époque des négociants de pastel toulousains
du XVIe siècle.
À l’intérieur, la cheminée monumentale de la salle de réception et l’escalier d’honneur sont des chefs-d’œuvre de
la Renaissance.
Mais les propriétaires se sont
succédé, le temps est passé
et le faste s’est terni. Devenu
terrain de jeux des enfants du
village, fenêtres ouvertes aux
quatre vents, toitures ravagées
par les années et les pluies
dévastatrices ; sans entretien, le
château n’était plus que l’ombre
de lui-même.
C’est en 1984 que le Conseil
Général décide d’acquérir ce
patrimoine en péril.
Depuis près de 30 ans, il mène les
travaux de restauration nécessaires pour redonner toute sa
splendeur à la bâtisse.
Aujourd’hui, celle-ci a retrouvé
tout son éclat et ouvre chaque
été ses portes à un public
toujours plus conquis par le
charme du lieu.
Le château est devenu un écrin
pour des expositions d’art. Des
visites gratuites permettent de
découvrir l’histoire du site en compagnie de guides conférenciers,
alors que les jardins à la française, aménagés au XVIIIe siècle, accueillent chaque week-end d’été des spectacles
gratuits de cirque, de danse ou de théâtre…
Soucieux de promouvoir la culture auprès du plus grand nombre, le Conseil départemental se réjouit que ce
lieu chargé d’histoire devienne un espace de rencontre entre des artistes et leur public.
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LE CHÂTEAU DE LARÉOLE, L’ÉCLAT DE LA RENAISSANCE
L’histoire de cette résidence de campagne d’un riche marchand toulousain est intimement liée au commerce
du pastel. Son commanditaire, Pierre de Cheverry, beau-frère de Pierre Assézat, appartient au microcosme
toulousain des pasteliers prompts à abandonner le négoce pour embrasser des carrières plus prestigieuses.
En 1579, Pierre de Cheverry fait appel à Dominique Bachelier, l’architecte le plus en vue de la Renaissance
toulousaine pour construire ce château, signe manifeste de sa réussite sociale.
Mais dans les temps troublés des guerres de religion, la « demeure aux champs » construite en l’espace
de seulement trois ans a des airs de forteresse à la pointe des techniques militaires avec ses fossés, ses
ouvertures de tirs et ses lignes bastionnées.
Cependant, la forteresse est vite oubliée dès lors qu’on pénètre dans la cour au décor sobre et au charme
hérité de la Renaissance italienne où la coursière prend des allures de tribune de théâtre.
Car toute l’originalité de l’architecture de Laréole tient dans cette transition entre Moyen-Âge et
Renaissance, entre fortification et demeure de plaisance : le contexte d’insécurité des guerres de religion
impose l’austérité de la défense, mais les revenus du pastel autorisent des pièces agréables à vivre, typiques
du XVIe siècle.
En effet, intérieurement, les grands volumes des appartements, prolongés de galeries sont adaptés
aux nouvelles exigences de confort et d’intimité de l’époque. Et la cheminée monumentale de la salle
de réception ainsi que l’escalier d’honneur sont de véritables chefs-d’œuvre où se retrouve l’alternance
élégante de la brique et de la pierre.
Cependant ce château ne serait rien sans son écrin de verdure aménagé au XVIIIe par la famille de Colomès,
nouveaux propriétaires de Laréole.
Au-delà des principes rigoureux de perspectives et de symétries propres aux jardins à la française, on sent
à Laréole l’émergence d’une nouvelle modernité qui fait ainsi préférer les jardins de pente aux terrasses
maçonnées et les talus gazonnés aux parterres de fleurs.
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LES ARCHES, ETC. / DANIEL COULET
Du Haut-Languedoc, des premiers regards entre rocailles et Pins de Salzmann, en passant par Nîmes où l’enfant grandit en voisinage
de la « romanita », jusqu’ au Lauragais où il vit et qu’il partage avec Paris, Daniel Coulet, a toujours fait œuvre de figures, corps humain,
fleurs, jambes de cheval ou arbres animés de souffles et de torsions.
Les austères paysages du Sud, baignés d’une lumière tragique et intemporelle ont constitué les racines de l’artiste et restent au centre
de ses œuvres.
Celles-ci et plus particulièrement Les Arches, etc. réunies par le Conseil départemental de la Haute-Garonne au Château de Laréole,
traduisent, de la plus petite jusqu’à la plus monumentale, leur place charnière dans le parcours de cet artiste reconnu internationalement.
La forme des Arches favorise la fonction assignée par Daniel Coulet, celle de manifester leur volonté de réunir ce qui peut sembler, dans
un premier temps, éloigné…
Leur esthétique en unissant des espaces n’en abolit pas pour autant les différences mais, au contraire, les libére pour mieux les faire
se correspondre.
Cet art généreux nous permet de mieux saisir que ce qui est altérité le restera et que l’identité d’un individu ou d’un groupe est
toujours le fruit d’une volonté, d’une culture ou d’une construction…
Les Arches favorisent le passage du célèbre « Je est un autre » rimbaldien du côté du « Je suis l’autre » de Nerval. Liens entre la Terre
et le Ciel, liens entre transcendance et immanence, elles constituent, au sens premier, des symboles puisqu’elles ne visent qu’à unir ce
qui ne l’est pas de prime abord.
De la tessère* du monde gréco-romain qui obligeait à l’hospitalité, aux Arches jusqu’à à la tentative du « vivre ensemble » politique, il
s’agit bien de chercher à réunir dans un espace, dans un instant comme dans un regard plutôt que de défaire et désunir.
Nourri de paysages, de l’histoire de l’art et de son temps, Daniel Coulet, nous invite à méditer la phrase de Pasolini « il n’y a que la
tradition qui, aujourd’hui, soit révolutionnaire ».

* Tessère : morceau de poterie cuite que l’on cassait au moment du départ de l’hôte et qui créait une obligation à se retrouver et rendre l’hospitalité
reçue. Ce mot latin a comme correspondant grec : symbolos (ce qui relie)

Né le 6 mai 1954 à Montpellier (34) , Daniel Coulet vit à Noueilles (31) et à Paris (75).
1961/1972

Études secondaires à Nîmes où il découvre les sculptures et les grands monuments antiques (amphithéâtre,
maison carrée, temple de Diane...). Dans le Languedoc familial, il grandit au contact des édifices romans de
Saint-Martin-de-Londres et Saint-Guilhem-le-Désert.

1985

Installation de son atelier dans le Lauragais. Monuments d’une démarche, Réfectoire des Jacobins, Musée d’art
moderne Toulouse.

1987/88

Série « Souches de Salzmann » . Le maquis méditerranéen devient source d’inspiration.

1988

Centre régional d’art contemporain Labège (31). Les Ateliers des Arques (46).

1990

Dessins du Cloître de Saint-Guilhem-le-Désert et des arches croisées de Saint-Martin-de-Londres.

1991

Galerie Eric Dupont, Toulouse (31). Série d’Arches monumentales et d’Iris.

1992

Premier atelier de sculptures à Paris à la Cité Internationale des Arts.

1993

Galerie Eric Dupont, Toulouse (31). Commande publique station de Métro Mirail-Université, Toulouse.

1994

Museu d’Art Lleida (Espagne). Chonqing art Museum (Chine).

1995

Musée Paul Dupuy, Toulouse (31). Galerie Eric Dupont, Toulouse (31).

1996

« Sculptures-cloîtres » (Architecture en mouvement, Porte cendrée et Mémorial Peira Bruna hommage à
la Résistance et la Guerre d’Espagne…). Découverte du sculpteur roman dit « Le Maitre de Cabestany » (Œuvres
dans l’Aude, Pyrénées orientales, Espagne et Italie). Création des premières versions des « Portes » Cabestany.
Relevé de dessins des rochers et d’arbres du maquis méditerranéen.

1996/97

Musée des Beaux-Arts Denys Puech, Rodez (12).

1998

Carré Sainte-Anne, Montpellier (34).

1999

Les Olivétains, Saint-Bertrand-de-Comminges (31).

2000

Le Caveau, Rivesaltes (66).

2001

Commande publique « Arche » Jardin Raymond IV, Toulouse (31).

2005

Galerie Libéral Bruant, Paris (75).

2006

Réalisation à Barcelone et présentation d’un Mât d’éclairage public né de la série des Iris. Luminale Foire
Internationale de la lumière, Francfort (Allemagne).

2007

Galerie Libéral Bruant Paris (75).

2008

Franck Pagès Art Galerie, Baden-Baden (Allemagne). Réalisation d’une jambe de cheval de 8 m de haut en
terre, Shanghai (Chine). Art Paris Grand Palais, Paris (75).

2010

Ludwig Museum, Koblenz (Allemagne). Musée Paul Dupuy, Toulouse (31). Franck Pagès Art Galerie,
Baden-Baden (Deutschland).

2011

Commande publique « Jambe de Cheval », Blagnac (31). Retable, Bordes (65).

2012/13

Série de dessins des Arènes de Nîmes, de l’église de Saint-Martin-de-Londres et du cloître de Saint-Guilhemle-Désert. Réalisation de variations sur le thème du cloître et d’arches (sculptures et dessins).

2013/16

Voyages en Chine pour la réalisation de modelages en terre (Arches et Corps).

2017

Château de Laréole (31). Galerie Confort des Etranges Toulouse (31). Galerie Mézières Auvers/Oise (95).
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CHAPITRE 1

LES ARCHES, ETC.
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Arche
2017
Composite et métal
hauteur 287 cm
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Arche (détail)
2016
Technique mixte sur papier
153 x 60 cm

Arche
2016
Technique mixte sur papier
120 x 60 cm
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Arche
2017
Dessin préparatoire
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Double Arche
1992-2002
Composite et métal
hauteur 285 cm
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Grande Arche
2017
Composite et métal
600 cm
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Arche n°1
1994
Bronze
55 x 43 x 12 cm

Arche n°2
2014
Bronze
61 x 40 x 17 cm
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Arche n°3
1992
Bronze
49 x 24 x 10 cm

Arche n°4
2014
Bronze
64 x 54 x 11 cm
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CHAPITRE 2

LES ARCHES À TYMPAN
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Porte de Cabestany n°3
1996-2006
Bronze
55 x 88 x 25 cm
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Souche de Salzmann
1988
Composite
135 x 130 x 65 cm
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Souche de Salzmann
1988
Composite
135 x 130 x 65 cm
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CHAPITRE 3

LE MONUMENT PEIRABRUNA
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Arche Peirabruna
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Arche Peirabruna
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Arche Peirabruna

Dessin préparatoire pour
l’arche Peirabruna
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CHAPITRE 4

CHAPELLE, TEMPLE ET CLOÎTRE
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Chapelle
Vue du chœur
Bronze
62 x 80 x 43 cm
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Chapelle
2009
Bronze
62 x 80 x 43 cm
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Temple
2007
Composite
79 x 40 x 125 cm
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Temple
2007
Composite
79 x 40 x 125 cm
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Cloître
Composite et métal
hauteur 285 cm
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Cloître
Dessin préparatoire
2017
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