
Château de Vascoeuil 2012
43ème Saison Culturelle 

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 
multiples pôles d'interêt notamment ses expositions temporaires d'artistes renommés et la diversité de 
ses animations ponctuelles au cours de la saison culturelle d'Avril à Novembre (+/- 25 000 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- a été l'un des premiers exemples de décentralisation culturelle.

Soutenu par la Région de Haute-Normandie et les Départements de l'Eure et de la Seine-Maritime,  
Vascoeuil a reçu depuis 1970 plus d'une centaine d'artistes parmi les plus renommés de notre époque 
(Braque-Brayer-Buffet-Carzou-Cocteau-Corneille-Dali-Delvaux-Folon-Kijno-F.Leger-L.Fini-Lurçat-
Mathieu-Vasarely et tant d'autres...)

Son exceptionnelle collection permanente de sculptures dans le parc rassemble 
plus de 50 bronzes, marbres, mosaïques et céramiques des grands artistes du XX°siècle.

Depuis plus de 40 ans, le Château de Vascoeuil  en toute liberté mélange les genres et les émotions 
tandis que le Musée Michelet -créé en 1989- rassemble les souvenirs de notre grand historien national 
(1798-1874) dont le cabinet de travail au sommet de la tour du château a été restauré à l'identique.

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

L'attribution du Label National Qualité Tourisme  "signe extérieur de confiance " 
pour le visiteur, est  venu concrétiser les efforts qualitatifs de l'offre touristique du site 

et constitue une reconnaissance de la part des professionnels du tourisme.

Rappelons que Vascoeuil est membre de la Route des Maisons d'Ecrivains, circuit littéraire 
et touristique qui réunit 17 Maisons littéraires en Ile de France et Haute Normandie

 ainsi que de la Route Normandie Vexin, 15 étapes historiques entre Paris et Rouen.

Également partenaire des Sites et Monuments de Normandie 
et du Club des Parcs et Jardins de Normandie, 

et membre associé de la Route des Abbayes Normandes
 

VASCOEUIL sera ouvert du 24 Mars au 18 Novembre 2012
du Mercredi au Dimanche et tous les jours fériés : 14h30-18h

et en Juillet/Août tous les jours : 10h30-13h/ 14h30-18h30



Programme 2012 – 43° saison culturelle
En avant première : Fou de Chocolat (5° édition) – 24 et 25 Mars

Exposition-Vente, démonstrations, dégustations, ateliers découverte et ateliers enfants,
animations, conférences, concours des chocolatiers exposants -Un week-end de chocolathérapie....

- Exposition de Printemps(31Mars-24 Juin) avec les huiles et aquarelles de Masao HAIJIMA
     Né à Tokyo en 1949 , ce peintre disciple de l'art figuratif occidental, vit depuis 1973 à Paris 

dont il met en scène les architectures avec une technique irréprochable , dans une harmonie 
de couleurs et de lumières . Une oeuvre d'atmosphère, poétique , élégante et étrange .
A ses côtés, présentation des grands vases d'Ada  LOUMANI, verrier qui capture le dessin  
entre deux couches de verre soufflé - Accord fusionnel de la peinture et du verre -
Egalement à la Galerie, les photos de THIERRY-ANDRE PIERRE sur le Japon 

- Exposition Été-Automne(30Juin-28 Octobre)accueillera les oeuvres John CHRISTOFOROU
Peintre français , né de parents grecs à Londres en 1921. Sa peinture expressionniste , 
figurative est tourmentée , dominée par le noir . L'artiste y dénonce la cruauté de 
l'existence mais clame sa foi dans la vie et l'espoir . Une oeuvre puissante et majeure du XX°s

Par ailleurs, 6 animations ponctuelles sont programmées au cours de la Saison 2012 :

– Week-end Floral : " Roses en Fête "
 Dimanche 27 et Lundi 28 Mai  (Pentecôte)

Exposition-Vente de producteurs spécialisés
Atelier floral, video, conférences et animations.

–

Journée ENTRECHATS
– Dimanche 17 juin : Exposition -Vente

Les chats de l'Arche Féline mènent la vie de château
(environ 20 races différentes: poils courts,longs et mi-longs)

– Les Soirées musicales de l'Eté  
● Samedi 21 Juillet " Les Dames Galantes "

Textes et musiques du XVII°siècle à la Cour du Roi Soleil .
Une mise en scène avec Aurélie Aubrée ( flute traversière ) 

 Sophie Liger ( clavecin ) et Sandrine Decure ( soprano)
Dîner en option à la Cascade

● Samedi 18 Août " Flammes & Co "
Concert de guitare avec Arnaud Dumond et Vincent le Gall

Interprétation des grands classiques espagnoles revisités dans l'esprit flamenco
Dîner en option à la Cascade

–    XIV° Magie des Orchidées
Jeudi 1°-Vendredi 2- Samedi 3 et Dimanche 4 Novembre  
Exposition-Vente : Philippe VACHEROT-LECOUFLE (France),

Gérard SCHMIDT (Belgique), Alfredo RIBONI (Italie)
Exposants Art et Artisanat d'art sur le thème "Orchidée "
Atelier Conseils et Soins tous les matins - Animations

– Fête des Affaires
 Samedi 10 Novembre au Dimanche 18 Novembre 

Toute la boutique ... à prix réduits pour préparer Noël 
– Une belle et riche saison culturelle , de nature à satisfaire toutes les curiosités.


