
Lieu d'inspiration et de création



L E  CENTRE

Le Centre Artistique de Piégon reçoit à

longueur d'année toute personne en quête

d'un accueil original et fraternel. Son

magnifique cadre naturel, hors des grands

axes, saisit d'emblée le visiteur.

 

L'ancienne demeure pleine de charme et

d'agrément n'a rien d'impersonnel. On entre

chez un artiste, le fondateur, Jean-Pierre

Eichenberger, qui a entièrement dédié sa

maison à la vie créatrice.

 

Il n'est cependant pas nécessaire d'être soi-

même artiste ou de pratiquer un art en

amateur pour y séjourner. 

 

On y vient pour le calme qui y règne, la

convivialité des échanges autour d'une table

réputée des plus savoureuses, avec ou sans

un projet précis, seul, en couple ou en

groupe.

 

On peut se retrouver seuls avec les

gardiennes du lieu ou en compagnie d'hôtes

d'horizons différents.

 

Certains jours, l'ambiance est celle d'une

petite villa Médicis aux champs par la

présence de musiciens qui travaillent.

C'est à la fois un endroit hors du temps et

relié au présent. La plume aussi bien que

l'ordinateur sont d'usage.

"Un patrimoine

culturel &

architectural au coeur

d'une nature

préservée"





LE LIEU

SHEELA & CLAUDE VOUS

ACCUEILLENT

toute l’année dans ce lieu hors du temps situé dans

un site exceptionnel… Au pied du Mont Ventoux,

dans le silence d'harmonieuses collines, les hôtes

jouissent d'une villégiature empreinte d'ambiance

artistique qu’ils viennent seuls, en couple ou en

petits groupes. 

 

Le Centre Artistique est situé dans une région de

grand intérêt touristique tant par les festivals

alentours que par la variété des paysages et des

villages pittoresques. Les randonneurs y trouveront

de multiples chemins et sentiers d'escalade sur les

Dentelles de Montmirail et les rochers de Buis-Les-

Baronnies. 

L'ART Y EST OMNIPRÉSENT

par les peintures aux murs, le passage fréquent de

musiciens, la sensibilité des propos tenus durant les

repas à la cuisine inventive et raffinée. Une

promenade dans les environs, les paroles

échangées, la rencontre avec les convives de tous

horizons, d’un artiste, d’un interprète, créent une

ambiance où chacun peut s’exprimer en toute

confiance. Ces contacts spontanés nourrissent le

cœur et l’esprit. Des sujets spirituels, scientifiques

et culturels ont leur place dans le vaste programme

de découverte du Centre.Le message pourrait

être « Encourageons-nous à communiquer les uns

avec les autres ! »

 





SON
FONDATEUR

JEAN-PIERRE EICHENBERGER

PEINTRE & SULPTEUR

Avant d'élire domicile à Piégon en 1957, l'artiste

était installé en Suisse où il a conçu et exécuté des

fresques sur des édifices privés et publics.Séduit

par la lumière et la douceur de nos paysages de

Provence, il consacra le reste de sa vie à la

peinture de chevalet, tout en restaurant

patiemment notre vaste demeure ouverte aux

artistes et aux mécènes.C'est finalement en 1964

que le centre artistique voit le jour.

"UN HOMME DES MULTI-

MÉDIAS AVANT QUE LE

MOT SOIT INVENTÉ"

par les peintures aux murs, le passage fréquent de

musiciens, la sensibilité des propos tenus durant les

repas à la cuisine inventive et raffinée. Une

promenade dans les environs, les paroles

échangées, la rencontre avec les convives de tous

horizons, d’un artiste, d’un interprète, créent une

ambiance où chacun peut s’exprimer en toute

confiance. Ces contacts spontanés nourrissent le

cœur et l’esprit. Des sujets spirituels, scientifiques

et culturels ont leur place dans le vaste programme

de découverte du Centre.Le message pourrait

être « Encourageons-nous à communiquer les uns

avec les autres ! »

 





L'ASSOCIATION

ASSOCIATION

INDÉPENDANTE

Elle est agréée par le ministère de l'intérieur en

1965, reconnue d'intérêt général. Elle ne reçoit

aucune subvention et ne vit que des cotisations et

des dons de ses adhérents. 

 

Le Centre vient d'ailleurs d'être classé centre

culturel associatif rural.

 

Cotisation Annuelle de 10€.

LE RÔLE DE L'ARTISTE

Jean-Pierre Eichenberger a toujours cherché à

souligner l’importance du rôle que joue l’artiste

dans la société. L’embellissement qu’amènent les

petites comme les grandes contributions des

artistes est le plus souvent méconsidéré. 

Déplorant le manque de reconnaissance que reçoit

l’artiste en général, il a choisit de leur dédier sa

maison afin qu’ils puissent créer dans une

atmosphère qui leur soit propice, encouragés par

des personnes aimant les Arts et recherchant leur

compagnie inspirante.

LIEU DE RENCONTRES

A l’heure actuelle, se perpétue l’échange entre

artistes et amoureux des arts ou des sciences.Les

remarquables concerts et conférences sur des

sujets très variés, donnés au Centre concourent à

l’harmonie de ces rencontres avec un public

passionné. 



SÉJOURNER 
A U  C E N T R E  A R T I S T I Q U E

IMMERSION

Une ancienne bastide abrite le Centre Artistique. Elle

comprend des pièces de réception et d'hébergement

(capacité d'accueil : 12 personnes) une bibliothèque, ainsi

que la "Chambre des Hirondelles" où se déroulent tout au

long de l'année concerts, stages, conférences, réunions

et expositions.

EN PENSION COMPLÈTE

Vous y serez accueillis personnellement par Sheela et Claude

Eichenberger et logés dans des chambres simples

agréablement meublées et confortables. Un petit déjeuner

vous sera servi à votre réveil, selon la saison auprès de l'âtre ou

sur la magnifique terrasse panoramique.

TARIF

Midi et soir les convives se retrouvent autour de la grande table

pour apprécier les talents culinaires de Claude. La richesse des

échanges entretient la joie de vivre, favorisent l'inspiration et

l'ouverture à autrui.

Prix suggéré : 100 euros par personne et par nuit en pension

complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner).

 

 



LIEU DE RÉCEPTION
C H A M B R E  D E S  H I R O N D E L L E S  &  P A R C

CHAMBRE DES
HIRONDELLES

Vous êtes à la recherche d'un endroit paisible et

accueillant pour vous réunir le temps d'un repas, d'une

expo, d'une conférence, d'un stage ou encore d'un

concert? 

 

La "chambre des hirondelles", située au premier étage de

la bastide, peut accueillir jusqu'à 50 personnes. 

 

Elle est équipée d'un piano de concert, d'un

vidéoprojecteur et écran.

TARIFS DE LA LOCATION

Location pour réunion :  150€ la journée

Location pour exposition :  500€ la semaine

Possibilité de collation, apéritif et repas sur demande au

préalable.

PARC & TERRASSE

Le cadre du centre artistique de Piégon est souvent qualifié

d'«exceptionnel ». 

 

Le charme de l'ancienne demeure, la vue panoramique qui

s'étend de sa terrasse, le labyrinthe de buis qui mène au

théâtre de plein air en font un endroit rêvé pour célébrer des

occasions particulières. 

 

En adhérent au Centre Artistique, Il est possible de louer cet

espace enchanteur pour des réunions familiales ou

professionnelles, des anniversaires, des baptêmes ou des

mariages. 



ADHÉRER  À

L 'ASSOCIATION

Le Centre Artistique de

Piégon  est une association

indépendante, agréée par le

ministère de l'intérieur en

1965, reconnue d'intérêt

général. 

 

Elle ne reçoit aucune

subvention et ne vit que des

cotisations et des dons de

ses adhérents. L'association

"le Centre Artistique de

Piégon" ne peut légalement

héberger que ses membres. 

Cotisation minimum : 10€                     Membre de soutien : 30€

Membre Bienfaiteur : 70€           Mécène indiv : à partir de 200€

 

Déduction fiscale de 66% à tout membre français souhaitant

faire une donation.



B I E N V E N U E  A U  C E N T R E

Vous souhaitez soutenir cette association reconnue d'intérêt général en prenant part à sa restauration
Organiser un Master Class, une réunion, une exposition,...

Vous échapper du quotidien le temps d'un séjour artistique...
 

Vous êtes au bon endroit.
 

https://youtu.be/lEhken1Z
89A

W W W . C E N T R E - A R T I S T I Q U E - P I E G O N . N E T

fb.com/centreartistique
dromeprovencale

piegon.centre-
artistique@wanadoo.fr 

https://youtu.be/lEhken1Z89A
https://www.centre-artistique-piegon.net/accueil
https://www.facebook.com/centreartistiquepiegondromeprovencale/

