
 

 
     Château de Vascoeuil " Demandez le Programme...2020 " 
 
Le Château de Vascoeuil, Monument Historique à l'orée de la forêt de Lyons et au coeur de la Vallée 
de l'Andelle, est un des lieux touristiques les plus fréquentés du Pays du Vexin Normand pour ses 
expositions d'Art renommées et ses animations ponctuelles (environ 20.000 visiteurs/an). 
Ouvert au public depuis 1970 dans le cadre d'un Centre d'Art et d'Histoire inauguré par Jacques 
DUHAMEL à l'époque Ministre de la Culture, cette propriété privée - animée par une association Loi 
de 1901- il a été l'un des premiers exemples de décentralisation culturelle. 
 
Soutenu par la Région de Normandie, le Département de l'Eure, et la Communauté de Communes 
Lyons-Andelle, Vascoeuil a reçu depuis 1970 plus d'une centaine d'artistes parmi les plus 
renommés comme Braque- Brayer-Carzou-Cocteau- Combas - Corneille- Dali - Delvaux- Fromanger- 
Kijno - F.Léger- Lurçat- Mathieu-Tobiasse- Vasarely et tant d'autres. En 2019 l’Hommage à Bernard 
Buffet a attiré 25.000 visiteurs. Depuis 50 ans, le Château de Vascoeuil en toute liberté mélange les 
genres et les émotions. Pour la première fois en 2020 ses cimaises sont consacrées à la photographie. 
 
Son exceptionnelle collection permanente de sculptures dans le parc rassemble plus de 60 bronzes, 
marbres, mosaïques et céramiques des grands artistes modernes des XX° et XXI° s 
La reconduction depuis 2006 du Label Normandie Qualité Tourisme "signe extérieur de confiance " 
pour le visiteur, est venu concrétiser les efforts qualitatifs (nouvelles toilettes visiteurs en 2020) de 
l'offre touristique du site et constitue une reconnaissance de la part des professionnels du tourisme. 
 
Labellisé "Maison des Illustres" ce lieu perpétue la mémoire d'un illustre français qui vécut et 
écrivit à Vascoeuil. Au sommet de la tour du château, son cabinet de travail a été restauré à 
l'identique. Les souvenirs de notre grand historien national (1798-1874) sont rassemblés au Musée 
Michelet où le visiteur rencontre deux personnages en cire de Daniel Druet : Michelet et Adèle 
Dumesnil, châtelaine de Vascoeuil, grande amie de l'historien et mère de son gendre. 

. 
À Vascoeuil que Michelet qualifiait lui-même de " lieu unique "  
l'Art, l'Histoire et la Nature fusionnent en parfaite harmonie. 

 
Rappelons que Vascoeuil est membre de la Route des Maisons d'Ecrivains,  

circuit littéraire et touristique qui réunit 14 Maisons littéraires en Ile de France et Normandie 
 ainsi que de la Route Normandie Vexin, 13 étapes historiques entre Paris et Rouen. 

Partenaire de Sites et Monuments de Normandie et du Club des Parcs et Jardins de Normandie.  
 

Période d'ouverture 2020 : 04 Avril - 29 Novembre 2020 
- Mercredi au Dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h  

    - Tous les jours y compris fériés 11h à 18h30 du 01/07 au 31/08 
                - Samedi, Dimanche et jours fériés de 14h à 17h du 7au 29/11 

Groupes en Visite libre ou guidée tous les jours sur RV 
        (y compris le matin avec offres de restauration à la CASCADE) 

          NOUVEAU… Suivez le Guide: VISITE GUIDÉE SANS SUPPLÉMENT                                
                   pour les individuels le 4ème Dimanche de chaque mois (15h/16h/17h) 



 

 Programme 2020 - 51° Saison Culturelle 
   HYPER J.F. RAUZIER à VASCOEUIL 
       Exposition jusqu’au 25 Octobre 2020. 
 
Né en 1952 en Normandie près du Havre, 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 à la peinture hyperréaliste) qui 
lui permet de conjuguer l’infiniment grand et l’infiniment petit dans une même image pour créer une 
oeuvre à la fois intemporelle et onirique. 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. L’artiste utilise l’outil numérique comme un peintre son pinceau. 
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, l’utopie et la place de l’homme dans le monde 
moderne. 
Les moindres détails rendus visibles par la qualité des tirages et leur très grand format (certains de 
3m50 de long et 2m50 de haut) permettent de s’évader et donnent le vertige. 
Qualifié de «  ré-enchanteur du réel » et rattaché au courant des « baroques numériques » celui qui se 
qualifie comme un « peintre virtuel » est un artiste internationalement reconnu, exposé dans de 
nombreux Musées, Galeries et Institutions du monde entier, présent dans les grandes collections d’art 
contemporain et lauréat de plusieurs prix.  
Son Hyper-Exposition de 6 mois (jusqu’au 25 Octobre) au Château de Vascoeuil réunit un important 
ensemble d’oeuvres de différentes séries comme Hypercités, Détroit, Bibliothèques, Babel, Mondes 
utopiques, Voyages…au château sur trois étages tandis qu’au colombier Balade de Paris - convie à 
une déambulation parisienne mêlant patrimoine réel et constructions imaginaires. 

 
Jean François Rauzier, l’Hyperphotographe : Une œuvre extra-ordinaire à découvrir  

et qui séduira petits et grands. 
 

 
 
         Jean François Rauzier  " Flamingo"  (Série Animals 2011) tirage photographique - 150 x 200 cm  



 

 
Par ailleurs, parallèlement à l’exposition en cours 

8 animations ponctuelles sont programmées au cours de la Saison 2020 
   

" Lumières" : Samedi 27 Juin - 18h30 à 21h  
Luis Porquet, critiqued’art, écrivain et poète propose: 
une visite commentée de l’exposition JF Rauzier suivie 

d’une Soirée littéraire et poétique sur le thème de la Lumière,  
accompagné en musique par la violoniste Sarah Laquay-Lemardelé 

 
"Enquête Cluedo": Samedi 11 et 25 Juillet, 8 et 22 Août à 15h et 20h 

Menez l’enquête en équipes et découvrez le coupable. 
Avec les 6 comédiens de la Cie “Il était une Fois l’Histoire” 

 
   Soirée Musicale : Samedi 18 Juillet - 20h30 " Balkanes Trio"   
  Polyphonies bulgares sacrées et profanes, chantées a capella par un trio féminin 

 
Soirée Musicale : Samedi 15 Août - 20h30  " Classico ma non troppo"  
Mélange des genres en humour de Mozart à la Pop’ Music - 3 violons et 1 contrebasse 
  

 Journées du Patrimoine : Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre  
Samedi à 16h: Inauguration de "Enée" sculpture de Roger Capron 

Dimanche : Tarif réduit et visites guidées gratuites de l'exposition avec J.F. Rauzier 
 

2° Nuit des Châteaux : Samedi 24 Octobre - 18h/22h 
Visite en nocturne de l’exposition J.F. Rauzier. Château et jardins illuminés  

 
22° Magie des Orchidées : Jeudi 29 Octobre au Dimanche 1 Novembre 

Exposition -Vente Internationale avec Colombe Vacherot-Lecoufle (France), 
Gérard Schmidt (Belgique), Gioele Porrini (Italie)  

                     Exposants Art et Artisanat sur le thème " Orchidée "  
Démonstrations Conseils et Soins et Atelier de composition florale. Animations enfants 

 
 Fête des Affaires : Samedi 7 au Dimanche 29 Novembre 

De 14h à 17h chaque week-end, toute la boutique ... à prix réduits.... pour préparer Noël 
Musée, Jardins, Colombier et Parc de sculptures modernes ouverts gratuitement  

 
Une nouvelle belle et riche saison culturelle 
De nature à satisfaire toutes les curiosités 

                                                 


