
Réservations et informations / Reservations and information

Le parking pour les visiteurs est à l’entrée / The visitor’s parking is by 

the entrance. 

Domaine de Boisbuchet 
F-16500 Lessac, France
T + 33 (0)5 45 89 67 00 / + 33 (0)6 95 12 33 30
E info@boisbuchet.org

Prix des visites (guidées uniquement et sur reservation)     
Prices for visits (guided visits only, reservation required)
Prix / Prices: Adulte - Adult: 12€ / Étudiant - Student: 10€ / Visiteur en 
groupe (min.6) - Group visits (min.6): 8€ / Enfant de moins de 12 ans, 
gratuit - Children under 12, free. Possibilité de dejeuner et dîner, sur-
réservation - Supplément de 15 €
Visites guidées du mardi a dimanche à 14:30h. La visite complète 
dure environ 3 heures / The guided tours take place from Tuesday to        
Sunday at 14:30h. The entire visit takes approximately 3 hours. 
Le Café sur la Vienne et la boutique sont ouverts du mardi au           
dimanche de 14h-20h. / The Café sur la Vienne and the shop are 
open Tuesday to Sunday from 14h-20h.

Prix des visites - workshops “Les Mains Voyantes”               
Prices for visits - workshops “Looking Hands”                        
Prix / Prices pour les activités sur le Château de la Borie et le         
Domaine de Boisbuchet (déjeuner, boissons et goûter compris) / The 
price for the described activities at both sites, (lunch, drinks, and cake 
included): Adulte - Adult: 100€ / Étudiant -  Student: 50€. Veuillez 
nous contacter pour plus d´informations / reservations. Please contact 
us for further information / reservations. 

Programme d’été 
Summer Programme

Domaine de

Boisbuchet 
Pole d´excellence rurale

22.06 - 22.09

Centre International de 
Design, Architecture, Arts et Nature

Prix des événements, performances et conférences                     
Prices for events, performances and conferences
Prix / Prices: Adulte - Adult: 5€ / Étudiant - Student: 3€ / Enfant de 
moins de 12 ans, graduit - Children under 12, free
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4.08 - 11.08 at 10:30h What is Design? - Introduction to design 
and visit of the Domaine de Boisbuchet with Boisbuchet´s director 
Mathias Schwartz-Clauss for families (In French) *

4.08 - 11.08 à 10:30h Qu´est-ce que c´est le design ? *             
Introduction au design et visite du Domaine de Boisbuchet en familles 
avec le directeur de Boisbuchet Mathias Schwartz-Clauss 

LA RÉCEPTION, LE CAFE SUR LA VIENNE, LA BOUTIQUE

RENCONTREZ « LES ENFANTS DU BAUHAUS »   

EVENEMENTS - PERFORMANCES - CONFERENCES

22.06 à partir de 11h Le Big Brunch  - Découvrez le Domaine de 
Boisbuchet et notre programmation d’été autour d’un brunch multicul-
turel pour l´ouverture de la saison

VISITEZ LE PARC ARCHITECTURAL
Architectures innovantes dans un parc paysager du 19ème siècle

Du 22 juin au 22 septembre, le Domaine de Boisbuchet vous invite 
à venir vivre l’expérience du design, de l’architecture et des arts en 
pleine nature : visites du parc architectural, exposition Les Enfants du 
Bauhaus au château du 19ème s. Rencontres et événements artistiques 
le tout en partage avec les étudiants et créateurs du monde entier 
qui se réunissent chaque été pour un programme de workshops.

 
From June 22nd to September 22nd, Domaine de Boisbuchet invites 
you to experience design, architecture and art in the heart of nature: 
visits of the architectural park, the exhibition The Children of Bauhaus  
shown at the 19th century Château, as well as creative events, 
presentations and performances, shared with the international            
participants and tutors involved in our summer workshops.

On the occasion of the Bauhaus centenary, this year´s exhibition pays         
tribute to the innovations which that institution spearheaded until 
today - its extension of the design concept with an interdisciplinary                     
experimentation and alternative research gearing up for society’s future.

Rare historical documents and objects by teachers and students 
of the Bauhaus as well as photos, films, and texts are placed 
here in a dialogue within some of the ideas of those who have                         
developed the spirit of the Bauhaus in subsequent generations.
The Domaine de Boisbuchet, with its holistic concept of creative     
learning and living for a socially and ecologically sustainable envi-
ronment, itself finds it´s place there amongst other inspired institutions.

MEET « THE CHILDREN OF BAUHAUS »

The guided tour presents Domaine de Boisbuchet’s architectural park 
as well as the Bauhaus exhibition at the Château.

The architectural park features buildings by architects Simón Vélez        
(Colombia), Shigeru Ban and Go Hasegawa (Japan), Jörg Schlaich, 
Markus Heinsdorff, and Brückner & Brückner (Germany), the futuristic  
Techstyle-Haus, installations by Alvaro Siza (Portugal), Nikolay Polissky 
and Alexander Brodsky (Russia), Timur Ersen (France/Turkey), and Lina 
Ghotmeh (Lebanon) as well as a traditional Japanese guest house of 1864.

VISIT OUR ARCHITECTURAL PARK
Innovative architectures within a 19th century landscape park

RECEPTION, THE CAFE SUR LA VIENNE, THE SHOP

The mill by the river Vienne functions as the Domaine de Boisbuchet’s 
welcoming reception with a cafe and terrace. A shop alongside offers 
a selection of books, products and souvenirs. 

Au moulin, situé au bord de la Vienne, se trouve la réception des        
visiteurs et un agréable café en terrasse. Une boutique propose        
également des livres et une sélection d’objets de design. 

À l’occasion du centenaire du Bauhaus, l’exposition estivale rend 
hommage à sa conception innovante de design : l’expérimentation                                    
interdisciplinaire et une recherche alternative pour l’avenir de notre 
société. 

Des documents et objets historiques rares rédigés par des étudiants 
et des enseignants et du Bauhaus, ainsi que des photos, des films et 
des textes de son environnement, sont placés ici dans un dialogue 
avec les idées de ceux qui ont développé l’esprit du Bauhaus dans les     
générations suivantes. Le Domaine de Boisbuchet lui-même y trouve sa 
place avec son concept holistique d’un apprentissage créatif innovant 
dans un environnement socialement et écologiquement 
durable.

Le Domaine de Boisbuchet propose des visites guidées du parc            
architectural et chaque année une nouvelle exposition au Château. 

Le parc architectural comprend des bâtiments des architectes 
Simón Vélez (Colombie), Shigeru Ban et Go Hasegawa (Japon),                         
Jörg Schlaich, Markus Heinsdorff, et Brückner & Brückner (Allemagne), 
la maison futuriste Techstyle-Haus, des installations d’ Alvaro Siza 
(Portugal), Nikolay Polissky et Alexander Brodsky (Russie), Timur Ersen 
(France/Turquie) et Lina Ghotmeh (Liban), ainsi qu’une maison d’hôte 
traditionnelle du Japon de 1864.

04.07 à 16h - Glasslab Lors de Jour de l´Indépendance americaine, 
démonstration de soufflage de verre avec les techniciens du Corning 
Museum of Glass des États-Unis *

26.07 à 19h A Triadic Ball - Performance musicale mise en scène par 
l’artiste russe Andrey Bartenev *

22.08 à 18h Le Japon à Boisbuchet - Visite spéciale de la mai-
son d’hôtes traditionnelle japonaise et dîner japonais. Prix: 30 €                      
Sur réservation

11-16.08 Construction de une Boutique éphémère dans le          
centre-ville de Confolens avec le designer français Thomas Dariel 
lors de la célébration du Festival de Confolens

29.06 - 20.07- 17.08 - 21.09 à 10h Les Mains Voyantes.               
Cet été 2019, le Château de la Borie et le Domaine de Boisbuchet       
proposent une série de visites-ateliers associant les deux domaines. 
Ceux-ci débutent le matin au château de la Borie et sont poursuivis 
l’après-midi à Boisbuchet. Sur réservation

EVENTS - PERFORMANCES - CONFERENCES 

22.06 from 11h onwards The Big Brunch - Discover the Domaine de 
Boisbuchet and its summer programme with a multicultural  brunch for 
the season opening

04.07 at 16h Glasslab - On american Independence Day,               
demonstration of glass blowing with the technician of the Corning 
Museum of Glass from the United States *

26.07 at 19h A Triadic Ball - A musical performance staged by      
russian artist Andrey Bartenev *

22.08 at 18h Japan in Boisbuchet - A special visit of the traditional 
guesthouse with a dinner inspired in Japanese culture. Price: 30 €

11-16.08 Construction of an pop-up shop in the city center of 
Confolens with the French designer Thomas Dariel during the                    
celebration of the Confolens Festival

29.06 - 20.07- 17.08 - 21.09 at 10h Looking Hands -                               
For the summer of 2019, Château de la Borie and Domaine de         
Boisbuchet jointly offer a series of events-workshops that connect the 
features of both places. Each event starts in the morning at Château 
de la Borie and continues in the afternoon at Domaine de Boisbu-
chet. Reservation required.

21-22.09 at 11h and 14:30h The European Heritage Days - 
Guided tours of the Domaine de Boisbuchet and the summer exhibition

Possibility for lunch or dinner, reservations required - Price: 15 € ** Possibilité de dejeuner et dîner, sur réservation - Prix: 15 €

21-22.09  à 11h -14:30h  Les Journées  européennes  du patrimoine  
Visites guidées du Domaine de Boisbuchet et de l´exposition estivale


