SOIRÉE POÉTIQUE- LITTÉRAIRE et MUSICALE

« LUMIÈRES » avec Luis PORQUET
Samedi 27 Juin 2020 au CHÂTEAU de VASCOEUIL
En cette année Impressionniste, le Château de Vascoeuil propose – parallèlement à la découverte de
l' exposition des œuvres du photographe Jean François RAUZIER - une soirée poétique et littéraire
autour de Luis PORQUET, accompagné par la violoniste Sarah LAQUAY-LEMARDELÉ.
Lauréat de l'Académie française et de la Fondation de France, Luis PORQUET, poète, essayiste et
critique d'art, donnera une lecture de ses œuvres au Château à partir de 19 h30
- Luis, le critique d'art, proposera une visite commentée de l'exposition HYPER JF. RAUZIER à
Vascoeuil à partir de 18h30
- Luis, le poète et essayiste donnera dans la grande salle du château une lecture ayant pour thème
la Lumière, élément inspirateur des peintres, qui se présentera comme un voyage au fil et au
rythme des saisons. A travers poèmes et nouvelles, l'auteur nous fera entrer dans la magie des
paysages et des visages qui ont jalonné son destin.
- Luis, le musicien sera accompagné par la violoniste Sarah LAQUAY-LEMARDELÉ.
Médaille d’or au Conservatoire de musique de Saint-Germain en Laye elle a joué dans divers
ensembles de musique de chambre ainsi qu’en orchestre. Sa passion pour la pratique musicale et
pour sa transmission est avant tout liée à un partage d’émotion et de bonheur avec le public.

Le service d'un apéritif normand (tarte aux pommes et cidre) sera assuré pendant cette soirée
organisée de façon à respecter les règles de distanciation sociale.
« Si possible » à 21h, un repas convivial permettra à ceux qui le souhaiteront
de prolonger la soirée avec Luis et Sarah. Réservation indispensable.

À partir de 18h, visite du site et de l'exposition 2020 HYPER JF RAUZIER
Né en 1952 en Normandie Jean-François RAUZIER après des études à l’Ecole Louis Lumière devient
photographe professionnel et développe en 2002 un travail personnel et une technique artistique avec le
concept de l’HYPERPHOTO (en référence au courant de peinture Hyperréaliste).
Virtuose des techniques numériques, par la juxtaposition, la duplication, la torsion des images, ce
photographe plasticien rassemble, détourne, retouche des milliers d’images prises de différents points de vue
pour réinventer volumes et perspectives et transfigurer le réel. C’est aussi une invitation au voyage intérieur
qu’il propose. Son travail interroge sur les grands thèmes : la culture, la science, le progrès, l’écologie.
Les moindres détails rendus visibles par la qualité des tirages et leur très grand format permettent de s’évader
et donnent le vertige. L’artiste utilise l’outil numérique comme un peintre son pinceau.
Exposé dans de nombreux Musées, Galeries, Institutions et dans les grandes collections d’art contemporain.

TARIFS (visite incluse) 20€ et 10€ (enfants + 7ans, étudiants, pôle emploi)
OPTION : DINER à la CASCADE : 25€ /12,50€ enfants (Boissons incluses)

Réservation et Renseignements

0235 236 235 (Places limitées)

20 Km ROUEN ou GOURNAY sur RN 31 et 10 Km FLEURY sur ANDELLE ou LYONS

