
oiRon :  une FASt ueuSe
R e nA iSS A nCe e n Poitou

Le château d’Oiron situé dans les Deux-
Sèvres entre Val de Loire et Poitou est consi-
déré comme le plus éloigné des châteaux de 
la Loire. Érigé par la famille Gouffi er à la 
Renaissance, il porte l’empreinte de grands 
dignitaires du royaume : Artus, précepteur du 
comte d’Angoulême, futur François 1er puis 
Claude, grand écuyer du roi Henri II dans les 
années 1540. Ce dernier défraye la chronique 
en se mariant cinq fois. Il lègue à la postérité 
une galerie à l’italienne abritant des fresques 
de l’école de Fontainebleau sur le thème de 
l’énéide, peintes par Noël Jallier entre 1546 
et 1549, qui constituent les plus grandes pein-
tures murales en France après la galerie de 
Fontainebleau.

1. Page de droite : 
Le château d’oiron
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Claude Gouffi er est un amateur d’art éclairé 
qui orne sa demeure de toiles prestigieuses, 
parmi lesquelles on compte des Raphaël et l’on 
connait son portrait par un célèbre dessin de 
Clouet. Il possède une bibliothèque composée 
de livres rares, ainsi qu’un cabinet de curiosités 
abritant des objets scientifi ques et zoologiques 
qui fait l’admiration de ses contemporains.

En 1699, le château est racheté par Mme de 
Montespan. La maîtresse royale, se voyant 
dans l’obligation de quitter la cour se réfugie à 
Oiron, où elle va s’attacher à redonner lustre 
et élégance au château jusqu’à sa mort en 1707. 
Mais au fi l du temps et des faillites de ses pro-
priétaires, le château est privé de son presti-
gieux contenu et des collections renommées 
des Gouffi er. Le monument historique qu’il 
devient en 1923 est vide et laissé sans entretien. 
En 1943, c’est un édifi ce exsangue qui est cédé 

S è V R e S  S u R 
L e S  t e R R e S

D ’ o i R o n

Par Marie-Aimée SuiRe,  historienne de l’art. 

Chaque année, au soir du 30 juin, le château d’oiron est le théâtre d’un événement exceptionnel, d’un concept 
nouveau mis en scène par l’artiste suisse Raoul Marek. 150 invités se réunissent pour un dîner au cours duquel 

un service de table de la manufacture de Sèvres joue un rôle inaccoutumé.
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l’esthétique relationnelle 1. Il cherche à créer des 
œuvres et des réseaux qui prennent pour point 
de départ théorique ou pratique la sphère des 
rapports humains et sociaux. Pendant plusieurs 
semaines, il séjourne à Oiron pour s’imprégner 
du lieu et aller à la rencontre de sa population, 
considérant que les gens qui ont vécu et travail-
lé autour de l’édifi ce lui ont eux-mêmes donné 
vie. Il envisage une œuvre à la fois personnelle, 
mais également une activité collective avec 150 
personnes d’Oiron et de ses alentours.

SèV R eS Au SeRV iCe
De L’A Rt Con t e MPoR A i n

Marek souhaite remémorer les grands services 
ou vaisselle de parade qui subliment les tables 
nobles de la Renaissance et expriment le goût 
de l’ornementation qui se transmet au sein 
des grandes familles, mais aussi renouveler le 
sens de l’apparat qui souligne le privilège dont 
jouissent les convives de hasard. Il décide de 
créer une galerie de portraits en imaginant 
un décor original sur un service de la manu-
facture de Sèvres. À partir de 150 contours, 
les visages des habitants du village sont tra-
cés à la couleur cobalt dans la tradition du 
célèbre « bleu de Sèvres ». Les silhouettes des 
habitants d’Oiron vont former un ensemble 
de portraits qui s’inscrivent, dès lors, dans la 
tradition picturale nobiliaire.

On trouve déjà mention chez Pline l’Ancien 
d’une jeune Corinthienne qui, pour garder 
souvenir de son fi ancé partant pour un long 

2. Service 
« Brimborion », 
manufacture de 
Sèvres, décor de 

Raoul MAReK.

1.  Nicolas BOuRRIAuD, l’esthétique Relationnelle, Les 
Presses du Réel, Dijon, 1998.

à l’état, encore ouvert à des 
visiteurs parfois des plus 
indélicats. En 1991, Jean-
Hubert Martin, nommé 
directeur artistique du 

domaine d’Oiron, sou-
haite redonner une vie et 

une orientation nouvelles au 
château en invitant des artistes 

contemporains à recréer un « cabinet 
de curiosités » qui a fait date et débats dans 
l’histoire du site. Rompant avec les reconsti-
tutions habituelles, il s’attache à exposer une 
évocation extraordinaire de la Renaissance 
à travers des œuvres contemporaines et une 
muséographie actuelle, visant à surprendre 
et à interpeller le visiteur. La Renaissance 
est donnée à voir comme une source d’éton-
nement, un monde poétique, magique voire 
macabre qui peut aussi bien ravir qu’effrayer, 
sous la forme d’un cabinet de curiosités.

En 1991, il contacte Raoul Marek (né en 1953) 
et lui demande de soumettre un projet dont 
l’esprit d’ouverture engagerait l’édifi ce vers le 
monde extérieur. Il souhaite élargir le château 
sur le village et en permettre un accès privilégié 
aux villageois. L’artiste, d’origine suisse, a l’in-
tuition qu’une galerie de portraits des Oiron-
nais incluant un banquet annuel permettrait 
de redonner vie au patrimoine. Il souhaite pré-
senter une œuvre originale à Oiron, mais non 
uniquement centrée sur son art. Marek est l’un 
des grands représentants de l’Art relationnel, 
mouvement artistique contemporain, apparu 
en France dans les années 1990 et théorisé 
par Nicolas Bourriaud dans son ouvrage sur 



voyage, avait conservé le tracé de sa silhouette 
sur un mur. Plus près de nous et popularisé par 
le Français Augustin édouart (1789-1861) 2, 
l’art de la silhouette prend son essor au 19e 

siècle. Facile à produire et peu onéreux, ce pro-
cédé se répand en Europe et particulièrement 
en Angleterre dans les villes à la mode comme 
Bath ou Brighton. Le choix de la manufac-
ture de Sèvres s’étant rapidement imposé pour 
sa prestigieuse réputation, Marek est mis en 
relation avec Gilles Boutaz du service de la 
décoration qui va guider ses pas dans le monde 
de la céramique. Parmi plusieurs services de 
table, il choisit le modèle Brimborion (du nom 
de la propriété des bords de Seine de la mar-
quise de Pompadour et qui signifie babiole pour 
désigner cette modeste demeure). 

Par chance, la manufacture conserve un stock 
important d’assiettes disponibles. De plus, sa 
forme classique et ample et son généreux marli 
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donnent à Marek toute amplitude pour réali-
ser son projet. Le service de Sèvres, jusqu’alors 
symbole du pouvoir politique (la vocation de 
la manufacture étant à l’origine d’orner les 
tables royales puis présidentielles) tout en se 
démocratisant, confère cependant à l’événe-
ment une noblesse élégante qui convient au 
lieu l’espace d’un soir. Le service de Raoul 
Marek est donc exposé au cours de l’année au 
château et employé une fois par an, le 30 juin, 
pour garnir la table du festin qui est offert. 
un verre gravé aux initiales des convives ainsi 
qu’une serviette portant l’empreinte de leur 
main gauche font eux aussi partie intégrante 
de la galerie de portraits. La salle à manger 
du château va se transformer en ce que Marek 
nomme La Salle du Monde : les villageois deve-
nant les hôtes privilégiés d’un lieu où leurs an-
cêtres ont peut-être servi la famille Gouffier. 
On peut alors considérer dans ce contexte que 
l’art est un état de rencontre.

-  L’éPoque ConteMPoRAine -

3. « La Salle du 
Monde » du château 
d’oiron.

2. Emma RuTHERFORD, the Art of Shadow, Rizzoli, 
New york, 2009.
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Aux premiers temps du projet, le plus jeune 
participant de l’assemblée a 3 ans et le plus âgé, 
91. Ainsi, le château s’apparente-il à un lieu 
de mémoire et d’ancrage symbolique pour les 
invités. un lieu de convivialité pour ceux que 
Raoul Marek décrit comme une « communau-
té de hasard », titre qu’a d’ailleurs repris l’asso-
ciation qui organise le repas à partir de 1996. Si 
pour Raoul Marek, ce service s’entend comme 
un outil de communication entre les habitants 
de la commune, il devient également une trace, 
au sens où l’entend Jacques Derrida : le service 
archive un instant donné du village à travers 
la trace du visage de ses habitants ; promesse 
de survivance à l’oubli et la disparition. 

Il souhaite créer un moment d’échange et de 
partage basé sur l’œuvre d’art que représente 
son service mais aussi permettre un accès pri-
vilégié au château et à ses œuvres d’art pour 
le temps d’une soirée. Plus encore, Marek se 
place dans la tradition nobiliaire qui a per-
duré tout au long de l’Ancien Régime, durant 
lequel vivre noblement signifiait entre autres 
posséder des portraits de ses glorieux ancêtres. 
En cela, les portrait-silhouettes que propose 
Raoul Marek offrent une coutume inédite : 
faire des villageois la nouvelle noblesse du 
château en laissant exposée à Oiron leur em-
preinte, apposée sur un luxueux support, au 
regard des générations futures. 

Il veut replacer chaque participant dans la 
verticalité historique de son berceau natal, 
s’inscrivant dans la chronique glorieuse du 
château (lorsqu’on y trouvait au mur rien de 
moins que les tableaux de Raphaël et des 
portraits de Clouet) et de ses propriétaires. 

Le symbole de l’excellence véhiculé par la 
marque de Sèvres s’inscrit dans la tradition 
d’esthétisme de la famille Gouffier. Le goût 
pour la terre kaolinique s’enracine dans ce ter-
roir poitevin dès le 16e siècle où la légende veut 
que Bernard Palissy ait mentionné la présence 
d’argile blanche dans le sol de la région de 
Parthenay. Rappelons ici que Claude Gouffier 
a été mécène de la fabrique de céramique 
de Saint-Porchaire, elle aussi poitevine, qui 
rehaussait à la Renaissance les tables royales 
et princières (en particulier celle du conné-
table Anne de Montmorency). Cet intérêt s’est 
matérialisé jusqu’à la fin du 19e siècle avec la 
fabrique de Parthenay qui reprend les codes 
décoratifs de Saint-Porchaire.

Afin de proposer son projet à la population oi-
ronnaise, Raoul Marek appose des affichettes 
dans les lieux publics et chez les commerçants 
du village invitant les habitants à s’inscrire 
pour participer à son œuvre. Cependant, la 
tâche de Raoul Marek n’est pas simple. Mal-
gré une importante campagne de communi-
cation et une patiente approche du peintre, les 
habitants d’Oiron restent prudents par rap-
port à un artiste étranger qui veut les engager 
dans un processus d’art contemporain à pro-
pos duquel ils ont parfois de sérieux préjugés. 
Le cabinet de curiosités créé au château peu 
de temps avant ne fait pas l’unanimité et a pu 
susciter localement incompréhension et hosti-
lité. Il existe également la crainte de s’aven-
turer dans un événement difficile à maîtriser.

Mais parvenant à emporter l’adhésion de 150 
habitants d’Oiron, Raoul Marek leur rend vi-
site et fait de chacun d’eux un portrait photo 



polaroid qui servira de modèle pour l’assiette, 
ainsi que l’empreinte de leur main gauche pour 
leur serviette. Marek a réalisé un film lors de 
sa rencontre avec les futurs convives : La Salle 
du Monde d’oiron 1995/2009. On y voit les su-
jets parfois mal à l’aise et un peu hésitants, ne 
sachant s’il faut sourire, lever la tête, de quelle 
manière se coiffer ou quel profil proposer à 
l’objectif de l’artiste. Ces moments intimes et 
touchants sont un pan d’histoire d’un village 
poitevin des années 1990. 

La caméra nous fait pénétrer dans l’atmos-
phère personnelle de ces familles et scelle un 
témoignage unique de cette fin du 20e siècle ; 
chronique d’une communauté rurale, étonnée 
de l’intérêt qu’on lui porte soudain, curieuse 
de cet événement que Marek prépare pour 
eux. Marek organise la prise d’empreintes des 
mains en versant de l’encre dans la paume de 
chacun. Les villageois posent leur main sur 
une serviette en coton et appuient pour qu’ap-
paraissent en creux, les lignes de la main. Des 
verres en cristal sont gravés aux initiales des 
convives.

Avec l’aide des techniciens de Sèvres, et 
plus particulièrement de Gilles, Marek va 
s’employer à composer les silhouettes des 
Oironnais. À partir des photos agrandies à 
la photocopieuse, il va constituer des poncifs 
qui seront le fil conducteur de la trace des 
visages sur l’assiette. Chaque hôte possède 
donc une œuvre originale tracée au « bleu de 
Sèvres » qui s’impose comme une évidence. 
Les assiettes sont d’abord séchées à 970°, puis 
cuites dans les fours à 1370°. Mais au cours 
d’une première cuisson, apparait un halo bleu 
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indésirable ; le service devra être refait. Ce 
n’est que lors d’un second essai que, sorties de 
leur étui de cuisson, les assiettes apparaissent 
uniques et spectaculaires. La vigueur du trait 
et la réussite du coloris alliées à la garantie de 
la qualité de la pâte estampillée Sèvres, qui 
perpétue un authentique savoir-faire sécu-
laire, en font un véritable service d’apparat.

4. Détails du service 
de Raoul MAReK 
pour « La Salle du 
Monde ».

-  L’éPoque ConteMPoRAine -
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son talent de cuisinière à la préparation d’un 
festin pour son village, a marqué les esprits.
On parle de dresser la table pour les services 
d’apparat et pour cela, de transformer des ob-
jets utilitaires telles que les assiettes, en œuvres 
d’agrément à but ornemental. Mais ici, il s’agit 
de bien plus puisque le service expose les por-
traits des convives et permet de donner une 
unité à l’assemblée qui se rassemble pour le 
dîner.

Selon Pierre Ennès, c’est au cours des 14e et 
15e siècles que l’Espagne élabore une céra-
mique de grand luxe dont le goût dépasse vite 
les limites de la péninsule 3. Elle se caractérise 
déjà par l’emploi du bleu de cobalt. Ce goût 
se transmet ensuite aux Italiens. Les premiers 
grands services de table comme celui d’Isabelle 
d’Este, créé vers 1524, étaient autant destinés 
à l’usage de la table qu’à celui de finalité déco-
rative. Ce thème est repris à Oiron puisque 
le service sert une fois l’an pour le banquet, 
puis redevient galerie de portraits le reste de 
l’année. Les portraits exposés sur trois murs 
sont uniques et précieux, traités comme des 
tableaux que les visiteurs peuvent admirer 
dans la salle à manger du château.

Bien éloigné de la liturgie du Moyen-âge où le 
banquet était la manifestation de l’union des 
convives avec Dieu ou de celui de la Renaissance 
durant lequel le prince mange seul, isolé de 
ses hôtes, ou bien encore théâtral comme 
au 17e siècle, Marek invente pour le château 
d’Oiron un nouveau style de convivialité dé-
mocratique, tout en cherchant à renouer avec 
les fastes d’antan. Le dîner d’Oiron se déroule 

L e B A nquet :
une PeR FoR M A nCe
éV é ne Me n t ieL L e

Raoul Marek a souhaité fédérer la commu-
nauté d’Oiron autour d’une création artis-
tique d’un nouveau genre qui établit un lien 
entre l’art et la vie, tout en s’ancrant dans le 
passé. L’œuvre de Marek se situe dans la tradi-
tion des repas solennels et somptueux donnés 
pour un grand nombre de convives. La table 
dressée était sous l’Ancien Régime symbole 
du pouvoir nourricier du prince. Elle appelle 
une mise en scène et un décor, donnés dans un 
lieu fastueux. Le banquet implique un service 
d’apparat, une mise en place de la richesse 
destinée à honorer les hôtes et satisfaire la vue 
autant que le palais. 

Tout au long de l’histoire de l’humanité, le 
banquet a nourri l’imaginaire des philosophes 
et des peintres, tel Le Banquet de Platon qui 
nous décrit Agathon offrant un repas à ses 
amis pour célébrer sa victoire au concours de 
tragédie. La Bible, inépuisable source d’ins-
piration, présente La Cène comme le modèle 
ultime du repas partagé. L’épisode des noces 
de Cana, dont Véronèse a exécuté une version 
aussi magistrale que monumentale, exposée 
au musée du Louvre, illustre le plus mémo-
rable des banquets.

Plus près de nous le magnifique film de Gabriel 
Axel inspiré de karen Blixen, Le Festin de Ba-
beth, où l’héroïne consacre tout son argent et 
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qui ont bouleversé la province (nous sommes 
à quelques kilomètres seulement du site de la 
bataille de Montcontour) et participe du ca-
ractère exceptionnel de l’événement.

Les trois premiers dîners ont généreusement été 
offerts par Raoul Marek lui-même. Il constate 
la joie des habitants d’Oiron qui cherchent 
d’abord leur assiette dans un moment d’effer-
vescence, puis trouvent chacun leur place. Les 
jours d’été qui s’annoncent donnent une colo-
ration chaleureuse à cette rencontre. L’inquié-
tude qui avait précédé l’événement se change 
en bonheur de se sentir « élu » de ce banquet 
unique et remarquable.

L’harmonie entre la vocation artistique de 
l’événement telle qu’insufflée par Marek et 
la sociabilité de village réunissant les partici-
pants est un succès. Alors que le jour vogue 

dans un cadre adapté à la solennité et à la par-
ticularité de la circonstance. Il a lieu dans la 
salle d’armes. Le château, comme nous l’avons 
déjà mentionné, ayant été vidé de son contenu 
au fil des siècles, l’œuvre de Daniel Spoerri 
intitulée Corps en morceaux y a été assemblée 
vers 1990, faisant référence à la Rüstkammer de 
l’archiduc Ferdinand II de Tyrol qui se com-
posait d’armures offertes par ses princes (châ-
teau d’Ambras, près d’Innsbruck).

Aussi grandiose que terrifiant, agrégat d’objets 
démembrés, mystérieux et macabres faisant 
mémoire de l’énigmatique poème de Rabelais 
Anatomie de quaresmeprenant quant aux parties 
externes (publié au 16e siècle), ce décor frappe 
sans nul doute les habitants qui se rassemblent 
chaque année. On se retrouve dans un endroit 
insolite, unique, qui ébranle l’imagination en 
rappelant les sanglantes guerres de religion 

5. tables dressées 
dans la salle 
d’armes, 2002.

-  L’éPoque ConteMPoRAine -
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progressivement vers sa fin, les convives se 
regroupent et partagent souvenirs et anec-
dotes sous un soleil qui, lentement, dévoile ses 
nuances les plus belles. Les cèdres géants du 
parc, gardiens des âges passés, apparaissent en 
ombres chinoises. La nuit tombée, les artisans 
de cette rencontre prennent la parole devant 
l’assemblée et en rappellent l’essence. 

Cette allocution manifeste la réussite de la 
réunion : au côté du plaisir simple de se retrou-
ver, elle lui confère sa tonalité spirituelle, sa 
solennité. Marek et les Oironnais, proposent 
qu’une association se créée pour prendre la 
relève. Cette initiative remporte une si belle 
adhésion que cette année, le château abritera 
la 24ème édition de ce banquet artistique qui 
année après année devient une tradition lo-
cale. Ce remarquable projet a rencontré un si 
grand succès que Raoul Marek a reproduit ce 
type d’événement à Berne en 2004, où cette 
fois-ci, les convives ont été tirés au sort. On 
constate avec Oiron et Berne que l’œuvre de 
Marek, conçue comme un projet de réseau 
entre différents lieux et différents cercles so-
ciaux, fonctionne parfaitement puisque des 
liens et des échanges se sont créés entre ces 
différentes communautés. En 2012, des habi-
tants de Berne ont été les hôtes des villageois 
d’Oiron. Cet élargissement artistique met en 
relief les multiples identités et les place d’em-
blée dans la mondialisation.

L’œuvre de Marek est palpable, elle est le tré-
sor des habitants d’Oiron qui se reconnaissent 
chaque année au creux de la précieuse assiette 

de Sèvres et impalpable, dans le relationnel que 
l’artiste a mis en place et qui se perpétue au-
jourd’hui pour le plus grand bonheur de tous. 
Au fil des années, les habitants y ont imprimé 
leur propre dynamique et leur propre rituel. Le 
dîner évolue, devient plus familier et permet des 
variantes émanant des hôtes eux-mêmes. Ainsi 
en 2015, il faisait si chaud que le banquet s’est 
déroulé en plein air sous la grande galerie des 
chevaux dans une atmosphère plus intime et 
plus estivale que jamais. 

Sans aucun doute, les invités se sentent privilé-
giés et de leurs dires mêmes, ne manqueraient 
ce rendez-vous sous aucun prétexte. Mais de-
puis quelques années, une problématique ap-
parait : la population vieillit et les anciens dis-
paraissent. Aujourd’hui une trentaine d’entre 
eux sont décédés. Actuellement 60 à 90 hôtes 
se réunissent, et il est certain que le dîner va un 
jour disparaître. Alors se pose naturellement la 
question de la pérennité de l’événement : doit-
on laisser le banquet s’éteindre de lui-même ? 
Doit-on envisager d’autres solutions pour le 
perpétuer ? C’est sans doute aux invités eux-
mêmes de décider du sort de l’œuvre de Raoul 
Marek. une question métaphysique qui reste 
aujourd’hui en suspens et rend peut-être plus 
précieuse et intense chaque réunion. Le temps 
fuit et chacun en prend la mesure.

Au fil des années, le banquet a permis aux ha-
bitants d’Oiron de tisser des liens privilégiés, 
grâce à l’œuvre artistique de Raoul Marek. 
Les villageois s’approprient leur château. Le 
dîner fait aujourd’hui partie des chroniques 

3. Pierre ENNèS, « Le Service d’Isabelle d’Este » in Le 
Dressoir du prince : Services d’apparat à la Renaissance, Paris, 
éd. de la Réunion des musées nationaux, 1995, p.36.
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6. « La nuit tombe 
sur oiron », 2016. 
© Charles Suire.

-  L’éPoque ConteMPoRAine -

d’Oiron et c’est maintenant l’histoire derrière 
l’objet qui est devenue importante, tout autant 
que l’objet lui-même. Le banquet, œuvre vi-
vante va probablement disparaître, mais le 
souvenir va perdurer. La trace des hôtes d’un 
jour, exposée dans la salle à manger du châ-
teau, fera figure de témoignage de la vie du 
village pour les visiteurs et, pour les généra-
tions futures, les portraits sur les assiettes de la 
manufacture de Sèvres garderont l’empreinte 
des Oironnais.


