
 
     Château de Vascoeuil " Demandez le Programme...2022 "  
  
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 LyonsAndelle, 
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 plus de 50 ans, 
le Château de Vascoeuil en toute liberté mélange les genres et les émotions.   
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 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.   

 
Après la nouvelle présentation en 2021 des documents du rez-de-chaussée avec une scénographie plus 
aérée, plus informative et accessible à tous, le 1er étage du Musée sera ouvert au public, présentant la suite 
de nos collections sur la famille Baudouin-Dumesnil, descendants de l’historien à Vascoeuil jusqu’en 1949   

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'Écrivains,   

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.   
  

53ème SAISON CULTURELLE : 16 AVRIL - 13 NOVEMBRE 2022 
Du Mercredi au Dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h (Groupes tous les jours) 

Du 1er juillet au 31 août TOUS LES JOURS y compris fériés de 11h à 18h30 
Du 5 au 13 novembre Samedi, Dimanche et le Vendredi 11/11de 14h à 17h 

 
“Suivez le Guide” sans supplément le dernier Dimanche du mois à 15h/16h/17h 

GROUPES : visite libre avec accueil ou guidée tous les jours S/RV (+ matinée avec offres de restauration)  

  



 Programme 2022 - 53° Saison Culturelle  
      
       EXPOSITION « SUPER ERRÓ » 16 Avril – 23 Octobre 
 
Né en 1932 en Islande, Gudmundur Gudmudsson dit ERRÓ vit et travaille à Paris depuis 1958.  
Tournant d’emblée le dos à la peinture abstraite, qui règne alors en maître, c’est depuis les années 1960 un artiste 
incontournable, cofondateur du mouvement pictural de la Figuration Narrative, proche du Pop Art. 
Au cours de ses voyages à travers le monde entier, ERRÓ collecte des images (publicités, photos d’actualité, 
bandes dessinées, affiches, documents politiques) qui sont sa source d’inspiration. Il les choisit, les assemble, les 
accumule selon son bon plaisir – toujours avec humour, parfois avec angoisse et violence – pour créer à partir 
de ses découpages et collages des tableaux autant à lire qu’à voir.  
J’ai besoin de matériel efficace et, au cours de mes voyages, je fouille partout chez les soldeurs de livres, dans 
les kiosques. J’accumule une quantité énorme et lorsque j’ai réuni beaucoup d’images se rapportant à un 
thème, c’est signe de commencer une série. Le processus consiste ensuite à sélectionner les images, à les 
“marier” ensemble pour en faire des collages, puis des tableaux. 

Les super héros américains et les images de propagande chinoise, russe ou cubaine se mêlent avec grâce aux 
figures de la peinture classique, à celles des revues scientifiques ou aux images publicitaires.  
Son travail éminemment politique, souvent critique, dénonce la guerre, les pouvoirs totalitaires ou la 
consommation de masse. Il révèle et dénonce les aberrations de notre société : consommation dirigée, érotisme 
mercantile, révolutions, américanisation de l’existence… 

Dans certaines de ses compositions, il insère habilement des personnages de toiles de Ingres, Delacroix, Léger 
ou Picasso, lesquels se retrouvent cohabitant avec des stars du cinéma, des hommes politiques ou des héros de 
bandes dessinées. Souvent, il travaille par séries : cycles chinois, politiques, érotiques.  
Créant des chocs visuels, confondant les temporalités et les espaces, ERRO conçoit des œuvres à la fois cocasses, 
troublantes, empreintes d'humour et pleines de dérision.  Fabuleux conteur et imagier, il travaille par séries. 
Complexité des compositions, explosion de couleurs, audace des juxtapositions, imbrication de personnages 
issus de la bande dessinée, accumulation de références historiques et picturales… L’œuvre-fleuve d’ERRÓ, 
titan islandais à l’humour corrosif, détourne les mythologies contemporaines pour mieux stigmatiser les 
désordres de la planète. 
De très nombreuses expositions lui ont été consacrées tant en France qu’à l’étranger. Plusieurs rétrospectives : 
en 1985 au Musée d’art moderne de la Ville de Paris et en 1999 à la galerie nationale du Jeu de Paume et en 2010 
le Centre Pompidou a organisé importante rétrospective de ses collages. En 2014, son œuvre a fait l’objet d’une 
rétrospective au musée d’Art contemporain de Lyon. En 2018 « Erró, La Confusion du monde » est présentée à 
l’espace Paul Rebeyrolle, à Eymoutiers, et l’espace Jacques Villeglé de Saint-Gratien a réuni un ensemble récent 
de peintures en noir et blanc, exposition qui a été reprise en partie par la Galerie Louis Carré à Paris. 

Au cours de celle de Vascoeuil, il célèbrera son 90° anniversaire  
  

 
 



Parallèlement à l’exposition en cours 10 animations ponctuelles  
sont programmées au cours de la Saison 2022  

      
Rendez-vous au Jardin: Sam 4- Dim 5- Lundi 6 Juin 11h-18h 

  Visites guidées gratuites du parc (arbres et sculptures) – Formule Crêpes à la Cascade  
Dim. à 16h : Inauguration de « l’Arbre aux Oiseaux » œuvre en cortex découpé de Corneille  
 

   Enquête Cluedo: Samedi 9 et 23 Juillet, 6-20-27 Août à 15h et 19h30  
Pour les 400 ans de sa naissance, retrouvez Molière à Vascoeuil  

Menez l’enquête (1h30) en équipes et découvrez le coupable.  
Avec les 6 comédiens costumés de la Cie “Il était une Fois l’Histoire”  

  
Soirée Musicale : Samedi 16 Juillet - 20h30 : Trio SPIRITUOSO 

  Autour de la Mandoline Galante (XVIII° s) avec Florentino Calvo (Mandoline)  
Philippe Foulon (Violoncelle d'Amour et Viole d'Orphée) Maria Lucia Barros (Clavecin) 
 
Soirée Musicale : Samedi 13 Août - 20h30 : Quatuor FEMTI FEM 

Musiques et chants traditionnels nordiques avec Mélanie Brélaud (Hardingfele, Violon), Coline 
Genet (Violon), Clémence Lenoël (Violoncelle), Chloé Chaumeron  (Nyckelharpa, Violon, Alto).  
 

 Journées du Patrimoine : Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre   
Tarif réduit pour tous les visiteurs du week-end + Gratuité moins de 18 ans 

Visites guidées gratuites de 30 mn par nos médiateurs 
Dimanche 11h30/15h/16h30 : Visite par Philippe Piguet, Commissaire de l’exposition ERRO 

 

24° Magie des Orchidées : Samedi 29 Octobre au Mardi 1° Novembre  
Exposition -Vente européenne d’Orchidées d’exception avec : 

Colombe Vacherot-Lecoufle (France), Gérard Schmidt (Belgique), Gioele Porrini (Italie) 
Exposants Art et Artisanat sur le thème " Orchidée " 

Ateliers Conseils et Soins tous les matins - Animations enfants 
 

     Fête des Affaires : Samedi 5 au Dimanche 13 Novembre  
De 14h à 17h chaque week-end, toute la boutique ... à prix réduits.... pour préparer Noël                      

(remise de 25% les 5 et 6 Novembre et de 40% les 11- 12 et 13 Novembre) 
Accès aux Jardins, musée Michelet, Colombier et Parc de sculptures modernes  

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

                                                   


