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contemporary art

LOCATION CHÂTEAU DE LA BORIE

POUR  DES ANIMATIONS  
PROFESSIONNELLES 
COLLOQUES, SÉMINAIRES,  
FESTIVITÉS 



Le château de la Borie est situé à proximité de 
Limoges et offre un très bel environnement  
pour vos réunions, colloques, séminaires et 
animations festives. Il est possible de louer le 
château et ses annexes pour des groupes de  
15 à 440 personnes.
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L’étang et les bois du domaine

Le château de la Borie se situe à Soli-
gnac, dans la campagne vallonnée du 
Limousin, à 5 km au sud de Limoges. 
Cette petite cité de caractère abrite 
une abbatiale et une église du XIIème 
siècle et est connue par les pèlerins  
de Saint-Jacques-de-Compostelle.  
A Solignac, ils empruntent le petit 
pont pittoresque médiéval qui en-
jambe la rivière la Briance afin de 
poursuivre leur route en direction de 
la Borie. Le village est également situé 
sur le parcours de la route Richard 
Coeur de Lion qui dévoile le riche 
patrimoine architectural du Limousin. 

Le château de la Borie et ses annexes 
sont entourés de 14 hectares, compre-
nant un jardin ornemental, un potager, 
un parc, un étang et des bois qui à 
chaque saison reflètent la splendeur 
de la nature. Le domaine de La Borie 
est en effet situé en pleine campagne, 
mais est aisément accessible grâce à 
la proximité immédiate de la ville de 
Limoges, et notamment de la gare 
Bénédictins (à 5 km) et de l’aéroport 
international Limoges-Bellegarde  
(à 20 km).

LE CHÂTEAU DE  
LA BORIE EN LIMOUSIN



Le château de la Borie a été édifié entre  
1580 et 1634, à la fin du règne de Louis XIII, 
dans un style de la Renaissance tardive.



La Borie (terme dérivé semble-t-il 
du terme occitan boria désignant 
une étable à boeufs) est l’exemple 
représentatif d’importantes habita-
tions à vocation agricole, qui furent 
à l’époque régulièrement construites 
dans les environs de Limoges. Le 
château de la Borie a été édifié entre 
1580 et 1634, à la fin du règne de 
Louis XIII, dans un style de la Renais-
sance tardive. Son premier proprié-
taire fut l’écuyer Martial de Maledent, 
seigneur de la Borie, président tréso-
rier de France au bureau des finances 

de la généralité de Limoges. Le logis 
citadin de la famille Maledent se 
trouvait à Limoges, et comme maintes 
autres familles importantes, elle avait 
construit une résidence secondaire à 
la campagne, permettant de fournir 
la famille en bois, céréales, volailles 
et autres vivres, et offrant de plus 
prestige et considération. Nombreuses 
soirées et parties de chasse furent 
organisées sur le domaine pour une 
société élégante.

HISTOIRE
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Le jardin avec le Théâtre de VerdureLe jardin de la Borie



A partir de la fin du 20ème siècle, le 
château de la Borie est devenu un lieu 
à vocation culturelle et les bâtiments 
ont été restaurés pour satisfaire à 
cet objectif. Depuis 2017 le château 
abrite la galerie La Borie qui organise 
des expositions d’art contemporain 
de niveau international, combinées à 
des conférences, des films d’artistes et 
artist talks. 

De plus, il est possible d’y suivre des 
cours d’art contemporain destinés 
tant aux amateurs d’art qu’aux 
collectionneurs. Le Limousin n’est 

pas seulement connu pour la viande 
limousine et la porcelaine de Limoges 
célèbre dans le monde entier, mais 
dispose également de nombreux sites 
spécifiques dans le domaine de l’art 
contemporain, sites très recherchés 
par les amateurs d’art qui visitent 
la région. Le premier FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain) a 
ouvert ses portes en 1990 à Meymac. 
Le FRAC Limousin Limoges, le 
musée de Rochechouart et le CIAP 
de Vassivière, situé sur une île d’une 
grande beauté, ne sont que quelques 
exemples de ce qu’offre la région.

ART
CONTEMPORAIN

Vue de l’exposition ‘Un coup de dés jamais n’abolira le hasard’,  
(avec István Csákány, Thomas Grünfeld)
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Thomas Grünfeld, 5 Station



Dans les annexes se trouvent la Salle des Lyres 
et la Salle de Concert, disponibles tout au long 
de l’année, et particulièrement adaptés pour 
l’évènementiel.
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Grâce à la combinaison patrimoine, 
nature et art contemporain, le 
château de la Borie offre un cadre 
superbe pour toutes vos festivités, 
séminaires, colloques, animations 
professionnelles, etc.

Le château comporte deux étages 
d’une superficie totale de 392 m2, 
dont les locaux sont mis à votre dispo-
sition en fonction du programme des 
expositions. Les locaux proposés à la 
location varient de petits, plus intimes 
(27 à 38 m2 par local), à grands (soit 
80 m2). Dans les annexes se trouvent 
la Salle de Lyres (120 m2) et la Salle  
de Concert (120 m2), disponibles  
tout au long de l’année, et particulière-
ment adaptés pour l’évènementiel.
En fonction de l’évènement, le château 

offre une capacité à partir de 15 per-
sonnes (capacité de la bibliothèque) 
jusqu’à au maximum 440 places 
assises. Un chapiteau peut être érigé 
à plusieurs endroits sur le domaine.

Par beau temps le jardin ornemental, 
le potager, la cour d’honneur ou les 
tilleuls près du château sont des lieux 
agréables pour une réception, un 
apéritif ou un repas. 

Sur simple demande un programme 
spécial d’art contemporain pourra être 
proposé à vos convives, notamment 
une visite guidée de l’exposition, une 
lecture en matière d’art contempo-
rain, un film d’artiste ou un atelier, 
permettant de donner à votre réunion 
un accent original et authentique.

LOCATION DU CHÂTEAU 
DE LA BORIE: HARMONIE 
ENTRE PATRIMOINE, 
NATURE & ART 
CONTEMPORAIN



Sur simple demande un programme spécial 
d’art contemporain pourra être proposé à  
vos convives, notamment une visite guidée  
de l’exposition, une lecture en matière d’art 
contemporain, un film d’artiste ou un atelier.

Vue de l’exposition ‘Un coup de dés jamais n’abolira le hasard’, (avec Rodrigo Matheus, Oscar Santillan)



RESTAURANTS  
& HÔTELS

ACCÈS

C
H

ÂTEA
U

 D
E LA

 BO
RIE

Château de la Borie travaille en 
étroite collaboration avec des restau-
rateurs et traiteurs locaux qui peuvent 
vous offrir un large choix de repas 
légers avec amuse-bouche, d’apéritifs, 
de cocktails, de déjeuners et dîners. En 
fonction de vos souhaits, ils prendront 
soin du volet restauration de votre 
évènement en vous proposant soit de 
bons petits plats, soit des repas exquis 

élaborés avec des produits locaux et 
biologiques de qualité.

On peut trouver d’excellents hôtels 
à Limoges ou dans les environs qui 
vous laissent decouvrir la beauté de la 
nature et de la patrimoine. Nous nous 
tenons à votre entière disposition pour 
vous renseigner.

Grâce au TGV, il est facile de joindre 
Limoges venant de Paris, et de plus 
Limoges est bien desservi par des 
liaisons  respectives avec Bordeaux, 
Toulouse et Lyon. L’aéroport Interna-
tional de Bellegarde propose des vols 
nationaux et internationaux, et Soli-

gnac est situé à peine dix minutes de 
l’autoroute A20. Deux parkings d’une 
capacité totale d’environ 250 voitures 
sont à la disposition des visiteurs du 
Château de la Borie.
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Pour de plus amples renseignements 
veuillez contacter :

Mme Ardi Poels
Château de la Borie

87110 Solignac
M info@artlaborie.com

T  07 85 41 99 55
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