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EXPOSITION JUSQU’AU 24 OCTOBRE.

Les Fables de La Fontaine illustrées 
au château de Vascœuil

Jusqu’au 24 octobre prenez 
le temps et redécouvrez le 
plaisir de flâner au château 
de Vascœuil pour l’exposition 
Les Fables par 17 peintres du 
groupe Libellule, à l’occasion 
des 400 ans de la naissance 
de Jean de La Fontaine. Une 
expo qui vous donnera l’occa-
sion d’admirer 75 œuvres, qui 
illustrent 75 fables du célèbre 
auteur…

« Un bol d’air pour un bol d’art », 
annonce Marie-Laure Papillard du châ-
teau de Vascœuil. Et jamais ces mots 
n’auront autant pris sens après toutes 
ces semaines sans musées et avec une 
liberté restreinte en raison de la crise 
sanitaire et du confinement. Des mots 
que vous pourrez vous-même expéri-
menter en profitant de la 52e saison 

culturelle du château qui rend cette 
année hommage au célèbre fabuliste 
Jean de La Fontaine dont l’année 2021 
marque les 400 ans de la naissance. Un 
hommage traduit via la peinture par 
les artistes de Libellule, Renaissance 
contemporaine, un collectif de peintres 
qui se réfèrent aux grands maîtres du 
passé.

Des morales 
qui font partie 
de la sagesse populaire

Qui n’a pas un jour récité quelques 
vers des Fables de La Fontaine ? Nous 
sommes nombreux à l’avoir fait, ne se-
rait-ce qu’à l’école lorsque l’on devait 
réciter à voix haute nos poèmes, appris 
de haute lutte à la maison. Toutes ces 
Fables de La Fontaine qui mettent 
en scène des animaux ont, depuis 
leur création, marqué l’imaginaire 

des petits et des grands et l’auteur 
les a imaginées pour « critiquer et 
dénoncer » les agissements de ses 
semblables.

 Et il faut bien dire que quatre 
siècles plus tard, la morale de ces 
histoires reste souvent d’une éton-
nante actualité. « Les Fables de la 
Fontaine constituent un pan de 
notre patrimoine culturel et leurs 
morales font partie de la sagesse 
populaire », indiquent les initiateurs 
de cette… fabuleuse exposition où 
les artistes ont revisité les histoires de 
La Fontaine.

« Des chefs-d’œuvre 
de poésie » couchés 
sur la toile

Les œuvres présentées au château 
de Vascœuil sont en tout cas une 
formidable occasion de se replon-
ger dans ces histoires, « véritables 
chefs-d’œuvre de poésie », souligne 
l’écrivain et critique d’Art, lauréat de 
l’Académie Française Luis Porquet.

 Des chefs-d’œuvre qui ont ainsi 
engendré d’autres chefs-d’œuvre sous 
l’inspiration des dix-huit artistes qui 
ont couché sur la toile, leur vision des 
mots de Jean de La Fontaine.

Laissez-vous tenter…

La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau 
et le Renard, Le Loup et L’Agneau, La 
Grenouille qui se veut aussi grosse que 
le Bœuf, Le Lièvre et les Grenouilles… 
avouez que vous avez été saisi de la 
tentation de regarder si vous ne pos-

sédez pas, quelque part, sur un rayon 
de bibliothèque ou rangé dans un tiroir 
avec vos précieux souvenirs, un exem-
plaire des Fables de la Fontaine. Une 
tentation bien compréhensible que 
vous pourrez en tout cas totalement 
assouvir en allant vous promener du 
Château de Vascœuil. 

Et si vous souhaitez déjà vous 
mettre dans le bain, mettez à profit 
cette célèbre citation du fabuliste qui 
affirme que « Rien ne sert de courir, 
il faut partir à point »… et revisitez 
en famille, chez vous, quelques fables 
avant de faire route vers le château…

Isabelle Villy

 ■PRATIQUE

 ▲Exposition au château de Vas-
cœuil jusqu’au 28 novembre.

 ▲Visite globale, comprenant le 
château, le Colombier, l’exposition, 
le musée Michelet, les Jardins et 
Parc de sculptures : 12 euros. Plus 
de 7 ans, étudiants, pôle emploi et 
personnes handicapées : 7,50 euros. 
Forfait famille : 30 euros. Groupes 
(+ de 10 personnes) : 9 euros. 
Visite guidée de 60 mn : 12 euros. 
Scolaires : 5,50 euros et 8,50 euros la 
visite guidée de 60 mn.

 ▲Pour tout renseignement : cha-
teauvascoeuil.com

 ▲Tél : 0 235 236 235.

À gauche : Le Renard et la Cigogne, huile sur toile 162x97 par Lukás Kádl. Au centre : La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Bœuf, acrylique sur toile, 80x60 par Patrizia Comand.
À droite : Le Cochet, le Chat et le Souriceau, huile sur toile, 100x70, par Alexandra Jontschewa.

. Dimanche 23 et lundi 24 mai
Week-end végétal, de 11h à 18h. Mystérieuses plantes carnivores, avec 
l’association Dionée. 
. Samedis 10 et 24 juillet/ Samedis 7 et 21 août
Enquête Cluedo. Menez l’enquête en équipes et révélez le complot ourdi 
contre La Fontaine. Avec les six comédiens de la Compagnie Il était une 
fois l’Histoire. 
. Samedi 17 juillet
Soirée musicale (à 20h30 /18h, visite/19h, repas en option). Quatuor Alma-
zis, clavecin, violon, viole et voix : Les Fables en musique. 
. Samedi 14 août
Soirée musicale (à 20h30 /18h, visite/19h, repas en option). Quatuor 
l’Alchimista, Passion Latina, chants corses, tarentelles, Fado…
. Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Journées du Patrimoine, tarif réduit, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Visite guidée gratuite le dimanche. 
. Du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre
23e Magie des Orchidées, expo-vente internationale, ateliers.
. Du samedi 6 au dimanche 28 novembre
Mois de la fête des affaires, prix réduits à la boutique pour Noël. 

→Le programe de la saison…

ABONNEZ-VOUS !
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