COMMUNIQUE DE PRESSE
« BOIS-GUILBERT RETRO, 9e édition »
Rassemblement de véhicules anciens et de prestige
Au Jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert
Dimanche 19 août 2018
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, géré par une
association reconnue d’intérêt général, organise la 9e édition du
rassemblement de voitures anciennes et de prestige Dimanche 19 août
2018 de 10h à 18h.
De façon exceptionnelle cette année, dans le cadre du centenaire de la
première Guerre mondiale, le site accueille la voiture du Maréchal Joffre
de marque Renault datant de 1917, avec le soutien de la Maison Taittinger.
Une estimation gratuite de véhicules est également proposée par Maitre
Cheroyan, Hôtel des Ventes de la Seine, et Arnaud Séné expert, qui
conseillent au grand public de venir avec un dossier photographique et
technique pour toute évaluation. Enfin, une restauration traiteur est
proposée avec le traiteur Johann Mon Chef de Bois-Guilbert (réservation
recommandée pour le déjeuner ; restauration légère l’après-midi).
Cette manifestation ouverte à tous, particuliers, clubs et amateurs de jardins et de beaux véhicules
a réuni lors des précédentes éditions une centaine de véhicules dont des marques de prestige et
des voitures d’avant-guerre. La voiture de marque Pégase créée dans les années 1920 par Etienne
d’Arboval, grand-père de la famille de Pas, ancien maire de Bois-Guilbert, est également mise à
l’honneur.
Les propriétaires de voitures peuvent s’inscrire pour exposer leurs véhicules : l’inscription est
obligatoire.
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 et déjeuner ou vous restaurer sur place l’après-midi.
Pour les familles, des ateliers d’initiation au modelage sont proposés en accès libre (sans supplément
ni inscription) sur le thème de l’automobile de 14h à 18h.
Cette journée est également l’occasion de découvrir un site lié à l’Histoire de la Normandie, un Jardin
créé par Jean-Marc de Pas en 1985 sur 7 hectares, vaste espace de poésie, et trois expositions :
. Exposition de sculptures en bronze de Patrick ROGER, Meilleur Ouvrier de France chocolatier

. Exposition de photographies « Les œuvres de la nature » par Jean-Marc de PAS, au château
. Exposition « Première guerre mondiale, deux frères Etienne et Bruno d’Arboval dans la guerre »
exposition réalisée avec les archives du château, avec le soutien du Département de la SeineMaritime et de l’ONACVG, en lien avec l’association des démobilisés de Bois-Guilbert.
Galerie d’art à ciel ouvert, lieu de création et d’initiation à la sculpture, « Le Jardin des sculptures,
château de Bois-Guilbert », labellisé JARDIN REMARQUABLE et MAISON DES ILLUSTRES pour
l’économiste fondateur Pierre Le Pesant de Boisguilbert, vient de recevoir le label NORMANDIE
QUALITE TOURISME de la Région Normandie par la CCI Rouen Métropole. Lieu de partage et de
rencontre autour de l’art, la nature et l’histoire, pour près de 15 000 visiteurs chaque année.
Tous en route pour « BOIS-GUILBERT RETRO » Dimanche 19 août 2018 de 10h à 18h !

A PROPOS DU DOMAINE FAMILIAL
Fondé en 1620 par Charles Le Pesant, cousin de la mère de Pierre Corneille, maison d’enfance de
son petit-fils Pierre Le Pesant de Boisguilbert (1646-1714), fondateur de l’Economie politique, pour
lequel le site a reçu le label « Maison des illustres » du Ministère de la culture.
Le grand-père Etienne d’Arboval a inventé des motoculteurs et des voitures à phares tournants de
marque Pégase dans les années 1920, dont le prototype présenté à Bois-Guilbert Rétro.
Le père Louis de Pas a quant à lui œuvré pour une revalorisation du poney, après avoir créé l’un des
premiers poneys club d’Europe dans les années 1960. Ce poney club est géré par Thierry de Pas
depuis les années 1980.

A PROPOS DE LA CREATION DU JARDIN
Jean-Marc de Pas a quant à lui reçu le château à la même époque en 1983, avec 3 hectares en
herbage pour les poneys à l’époque et 4 hectares de plaine. Alors étudiant à l’école Boulle puis aux
Beaux-Arts de Paris après 3 années en ébénisterie à
Saint Luc à Tournai, il conçoit les plans d’un vaste
espace de poésie sur 7 hectares, pour partager ce lieu
autour des passions qui l’habitent, la Nature, la
Sculpture, et l’Histoire de ce lieu de famille. Il réalise les
premiers aménagements structurants du parc et les
plantations principales entre 1988 et 1991. En 1993, il
créé l’association qui l’aidera à ce que ce rêve d’un
grand jardin poétique, prenne forme sur la durée.
Cette association reconnue d’intérêt général, compte
plus de 1000 adhérents dont 300 réguliers.
Le Jardin a été labellisé « Jardin remarquable » par le Ministère de la Culture en 2014
INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée Bois-Guilbert Rétro, Jardin, Château, Expositions : 8€ - réduit 5€ - gratuit -6 ans et adhérents
Horaires : en août tous les jours de 10h à 18h puis jusqu’au 15 novembre du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h
Président de l’association : Jean-Luc de Feuardent
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Contact Jardin : Stéphanie de Pas 02 35 34 70 81 / jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
www.lejardindessculptures.com / www.jeanmarcdepas.com
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