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Cette année, Claude Pasquer renoue avec sa source d’inspiration
initiale : le Bestière dans l’Art du Jardin
Réalisé spécialement en hommage à Maître François Papillard, Léon
le Paon Bleu a été inauguré le 15 septembre 2018, lors des journées du
Patrimoine, dans le parc du Château de Vascoeuil dans l’Eure.
L’implication de l’Artiste à Vascoueil est forcément chargée d’émotion,
puisqu’en 2014, il était en charge de la restauration des Jardins avec
son confrère paysagiste Philippe Niez.
Léon, Paon bleu rejoint le parc de sculptures en bonne compagnie des
oeuvres déjà présentes autour du thème récurrent de l’Oiseau, cher
à l’historien Jules Michelet auteur d’une trilogie (L’Insecte, La Mer,
L’Oiseau 1856) ouvrages d’un homme du XIX°siècle s’ouvrant aux
merveilles de la nature qu’il apprend à respecter.

Le thème de l’oiseau à Vascoeuil un thème cher à Jules Michelet

Le château de Vascoeuil est situé en bordure de la forêt de Lyons qui se trouve être une des plus belles hêtraies de France.
Le site est protégé site classé, inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.
Le château est réputé pour sa collection permanente privée d’œuvres d’Art moderne et contemporain.
Sous l’impulsion de son Propriétaire, Monsieur François Papillard, le jardin régulier a été transformé et réhabilité avec l’objectif de le réinscrire dans le paysage. Les travaux ont été réalisés en 2004 en association avec e paysagiste Philippe Niez.
De l’austérité de la façade du Château, à la sensualité des « Volti » dans la perspective. La création d’une double galerie de
hêtres de part et d’autre de l’axe principal. Cette double galerie est composée d’une haie simple vers le cœur du jardin, puis
d’une galerie comprenant des arches habilement taillées dans le végétal.
Les ouvertures en plein cintre permettent une vision filtrée des autres espaces où chaque sculpture est une surprise qui s’offre
à la vue du visiteur.
L’idée était de diriger la vue vers la vallée et d’isoler entre eux les styles réguliers et paysager au-delà du Crevon la petite rivière
qui serpente telle une caresse dans le creux de ce paysage bucolique.
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