
T
out est à vendre ici,  sauf  
mon âme." Daniel Rocher 
donne en tout cas beau-

coup de lui-même dans cette 
aventure collective. Lorsqu’il  a 
racheté le château de Charleval, 
au printemps 2019, le sculpteur 
- fils d’Yves Rocher et lui-même 
fondateur des Laboratoires de 
biologie  marine  Daniel  Jou-
vance - avait une idée très pré-
cise en tête : faire de ce lieu un 
château d’art.  Moins d’un an 
plus tard, le défi est relevé. Une 
vingtaine d’artistes,  choisis  au 
gré des rencontres, au coup de 
cœur, y sont exposés. Le confine-
ment n’aura pas freiné l’élan du 
propriétaire, qui a entrepris un 
important travail  de restaura-
tion, tout en veillant à conserver 
"l’esprit  des lieux".  Les sculp-
tures et les toiles ont trouvé leur 
place dans les différentes pièces 
du château, au creux des petites 
chambres  de  bonne  encore  
dans leur jus mais aussi dans les 
jardins. "Tout est évidence et ha-
sard"  glisse Daniel Rocher, qui 
ne se voit pas comme un com-
missaire d’exposition mais plu-
tôt comme un "chef d’équipage", 
paré pour un voyage au long 
cours. Son cap ? Soutenir l’art en 
général, les artistes en particu-
lier.

Rencontres
Ces  derniers  ne  peuvent  

qu’être sensibles à la démarche 
qu’ils qualifient tous "d’enthou-
siasmante". Daniel Rocher les ac-
compagne,  les  encourage  et  
n’hésite pas à leur fixer des chal-
lenges  pour  qu’ils  créent  des  
œuvres  à  une  échelle  plus  
grande. Le lieu s’y prête telle-
ment. Des ateliers sont à la dis-
position des artistes ; une galerie 

doit voir le jour d’ici deux ans 
dans un coin du domaine. Mais 
avant,  début 2021,  un  grand  
"champ de sculptures" sera amé-
nagé pour accueillir des pièces 
monumentales.  D’autres  pro-
jets sont sur les rails pour "faire 
vivre" le château et favoriser les 
rencontres, notamment avec les 
habitants  du  vi l lage  :  des  
séances d’art-thérapie, des soi-

rées littéraires et musicales ou 
encore  des  jardins  partagés.  
Amour, art, amitié : pour Daniel 
Rocher,  voilà  la  définition du 
bonheur. Une devise que cha-
cun fait sienne à Charleval.
 S.D.-V.

Note pratique : Visites sur rendez-vous 

via le compte Instagram du Château de 

Charleval

Paul Coupille, Patrice Poutout, Ariel Moscovici, Sylvie Rivillon, 
Noémie Rocher, Pierre Vallauri, Gérard Rocherieux, Arnaud 
Demory, Isa Barbier, Noortje Piccer, Youn Myong Soon, Alexis 
Rosenfeld, Daniel Rocher, Manon Damiens, Yves Henocque, 
Aurélia Rocher, Jean-Philippe Fally, Jean Bosc, Pierre-Sté-
phane Dumas, Aurélien Raynaud, Arnaud Labarge, Julien Al-
lègre.

MÉDECINS
Beaurecueil, Saint-Antonin, Fu-
veau, Bouc-Bel-Air, Cabriès. 
SOS Médecins 04 42 26 24 00.
Châteauneuf, Peynier, Puylou-
bier, Rousset, Trets, Coudoux, 
Velaux, Jouques, Meyrargues, 
Peyrolles, Le Puy, St-Estève, 
St-Paul, Venelles, Lambesc, 
Rognes, St-Cannat. 15.
Éguilles.
SOS Médecins
0442 26 24 00. 
Gardanne, Biver, Simiane.
SOS Médecins 04 42 26 24 00. Ré-
gime des mines 04 4265 46 09.
Meyreuil.
SOS Médecins 04 4226 24 00.
La Roque. 
0490 57 43 57.
Le Tholonet. 
SOS Médecins 04 4226 24 00.
Ventabren. 
Appeler le répondeur d’un des mé-
decins : Dr Reboud 
04 42 28 70 90 ; Marchasson 
04 42 28 81 19 ; Opre 04 42 57 05 
10.
Le Tholonet. 
Chirurgien-dentiste, 
0 892 566 766.

PHARMACIES
BOUC, MEYREUIL, GARDANNE. 
Dimanche 9 août. 
De 8 h à 20 h pharmacie Marché 5 
crs de la République à Gardanne 
0442 58 30 14.
COUDOUX, ÉGUILLES, VELAUX, 
VENTABREN. 
Dimanche 9 août.
De 8 h à 20 h Pharmacie des Fre-
gates à Rognac 04 42 87 30 11.
JOUQUES, MEYRARGUES, PEY-
ROLLES, LE PUY, ST-ESTÈVE, 
SAINT-PAUL, VENELLES. 
Dimanche 9 août. 
De 8 h à 20 h pharmacie Village 
du soleil à Puyricard 0442 92 
0410.
ST-CANNAT, CHARLEVAL LA 
ROQUE, ROGNES, LAMBESC. 
Dimanche 9 août. 
De 8 h à 20 h, pharmacie La Répu-
blique à Lambesc 
04 42 92 70 93. 

LES ARTISTES

Château de Charleval
Chambres d’artistes avec vue
Après l’avoir restauré, Daniel Rocher a ouvert ce lieu d’exposition au public, sur rendez-vous

Daniel Rocher a de nombreux projets pour son château. Un champ de sculptures et une galerie d’art sont notamment en préparation.  / PHOTO S.MERCIER

SAINT-CANNAT
● Festival gratuit du cinéma en 
plein air. Du 10 au 14 août se 
tiendra la17ème édition du Fes-
tival du Cinéma en plein air à 
Saint-Cannat.
Trois films seront projetés sous 
les étoiles, lundi 10, mercre-
di 12 et vendredi 14. Le festival, 
organisé par le Foyer Rural Es-
pace Coopérative, débutera 
chaque soir à partir de 
21 heures.
Lundi 10 août : "Le lieu du 
Crime" un film d’André Téchi-
né (1986) avec Catherine De-
neuve, Victor Lanoux et Nico-
las Giraudi , acteur natif de 
Saint-Cannat. 
Mercredi 12 août " Le goût des 
merveilles", un film d’Éric Bes-
nard (2015) avec Virginie Efira 
Benjamin Laverhne. 
Vendredi 14 août " Raoul Tabu-
rin", un film de Pierre Godeau 
(2019) avec Benoit Poelvoorde 
Edouard Bear.
En cas de mauvais temps, une 
solution de repli est prévue, di-
rection la salle Yves Montand.
➔ Pour plus d’informations : 
u 06 74 90 77 59

FUVEAU
● Déploiement de la fibre. Suite 
à une réunion entre l’opérateur 
Orange et la municipalité le 
20 juillet dernier, les informa-
tions suivantes ont été déli-
vrées : actuellement 12 ar-
moires sur 14 sont posées et 
branchées, elles couvrent tout 
le territoire communal. 3 540 
logements sont adressables sur 
les 5 151 logements fuvelains.
Les premiers logements seront 
raccordables au 10 octobre pro-
chain et d’ici fin 2021, 70% des 
logements seront raccordés à la 
fibre.
À terme, c’est la totalité des lo-
gements qui sera concernée 
par ce raccordement.
Le réseau sera ouvert à tous les 
fournisseurs à la même date.
➔ Pour connaître son éligibilité : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couvert
ure/fibre-optique

Pays d’Aix

De gauche à droite et de haut en bas : "L’homme cerf" de Jean-Philippe 
Fally, les "hommes boîtes" de Sylvie Rivillon qui côtoient les toiles de 
Noémie Rocher, la salle à manger consacrée à Paul Coupille ou encore 
les sculptures d’Ariel Moscovici montrent la diversité des univers 
artistiques réunis à Charleval. 
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