COMMUNIQUE DE PRESSE
« 7e édition BOIS-GUILBERT RETRO »
Rassemblement de véhicules anciens et de prestige
Au Jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert
Dimanche 21 août 2016

Le jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert, géré par une
association reconnue d’intérêt général, organise la 7e édition
du rassemblement de voitures anciennes et de prestige
Dimanche 21 aout 2016 de 10h à 18h.
Cette manifestation « BOIS-GUILBERT RETRO » ouverte à tous,
particuliers, clubs et amateurs de jardins et de beaux véhicules
a réuni lors des précédentes éditions plus de cent véhicules
dont des marques de prestige et des voitures d’avant-guerre :
nous avons pu ainsi admirer des Buick, Triumph, tractions avant
Citroën, Morgan, Maserati, Dutton, Lotus.
L’arrivée des voitures, inscrites préalablement, se déroule dans
la matinée avec une installation avant midi selon les marques
et les époques. A partir de 10h les visiteurs peuvent assister à
l’arrivée et au placement des voitures.
Vous êtes invités à venir admirer ces voitures, pique-niquer aux côtés des véhicules ou à
proximité du château : buvette boissons et desserts sur place.
Présence de Philippe Vogel, auteur et éditeur spécialisé dans l’histoire du sport automobile
(http://faitcomloiseau.wix.com/fait-com-loiseau): vente de dessins et de livres.
L’après-midi, des ateliers d’initiation au modelage seront proposés en accès libre (sans
supplément ni inscription), sur le thème de l’automobile, de 14h à 18h et afin d’animer la
visite du jardin, les familles pourront faire participer petits et grands à un livret-jeu pour les
familles !
Deux concerts de piano seront donnés par Fériel Kaddour, concertiste et professeur de
musicologie à l’Ecole normale supérieure de Paris,
-

A 14h récital romantique Schumann, Chopin
A 17h Debussy, un portrait en musique, concert labellisé par le Festival Normandie
Impressionniste

Cette journée est également l’occasion de découvrir les deux expositions temporaires :
Cette année, dans le cadre du festival « Normandie impressionniste », une Exposition «De
l’argile au bronze, making of de la création d’une série de portraits de peintres de l’époque
impressionniste par Jean-Marc de Pas » (avec vidéo et espace enfants) au château. Cette

exposition est labellisée Normandie-Impressionniste et organisée avec le soutien financier du
GIP Normandie Impressionniste.
Dans le jardin, une trentaine de sculptures de Jean-Pierre LARTISIEN ont pris place dans une
scénographie d’ensemble aux côtés des œuvres permanentes de J.-M. de Pas, suscitant la
surprise et l’émerveillement aux détours des allées, au centre du labyrinthe ou du cercle de
séquoias. Des figures rouilles sorties du monde de l’enfance, par un artiste sculpteur
« assembleur » amoureux du métal.
Galerie d’art à ciel ouvert, lieu de création et d’initiation aux arts plastiques, « Le Jardin des
sculptures, château de Bois-Guilbert », labellisé Jardin Remarquable et Maison des Illustres
pour l’Economiste fondateur Pierre Le Pesant de Boisguilbert, est un lieu de partage et de
rencontre autour de l’art, la nature et l’histoire pour 15 000 visiteurs chaque année.
Tous en route pour « BOIS-GUILBERT RETRO » Dimanche 21 août 2016 de 10h à 18h !
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