SAISON 2018
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert
Harmonie de l’Art et de la Nature, le Jardin des sculptures de Bois-Guilbert a été créé en 1985
par Jean-Marc de Pas, sculpteur paysagiste, actuel dépositaire du site familial fondé en 1620
par Charles Le Pesant, cousin de la mère de Pierre et Thomas Corneille. Chapelle et pavillon
datent de 1625, le château remodelé dans un second temps de 1780. Le site a été labellisé
« Maison des illustres* » et « Jardin remarquable » par le Ministère de la Culture.

TOUTE L’ANNEE
▪ SCULPTURES JEAN-MARC DE PAS, dans le jardin labellisé « Jardin remarquable » par le
Ministère de la culture. Salons d’exposition et atelier sur place. Portraits de peintres de l’époque
impressionniste dans le jardin d’hiver (route « Normandie impressionniste »).

▪ EXPOSITION SUR LA VIE ET L’OEUVRE DE PIERRE LE PESANT DE BOISGUILBERT (1646-1714),
illustre* économiste fondateur sous Louis XIV. Exposition en vingt panneaux.

▪ STAGES DE MODELAGE avec modèle tous les mois et STAGE TAILLE DE PIERRE
animés par Brigitte Dam, Sophie Gratias ou Benjamin Gehan. Atelier Jean-Marc de Pas

▪ VISITES, ANIMATIONS, ATELIERS, SEMINAIRES / HEBERGEMENTS SUR PLACE
FESTIVAL « DUCHAMP DANS SA VILLE »
A valider du 1er avril ? mai ? juin ou juillet au 15 novembre 2018
▪ EXPOSITION DE SCULPTURES de Patrick ROGER, chocolatier sculpteur.
Exposition personnelle dans le jardin et les salons du château : sans supplément

Du 1er mai au 15 novembre 2018
▪ EXPOSITION « Les œuvres de la nature, regards » par Jean-Marc de PAS. Clin d’œil à
Marcel Duchamp à travers la mise en scène d’éléments de la nature : sans supplément

▪ ATELIERS D’INITIATION AU LAND-ART et sensibilisation à l’art moderne : sur rendez-vous
Dimanche 8 juillet, à 17h
▪ CONFERENCE « DUCHAMP ET LA MUSIQUE » par Pierre-Albert CASTANET, professeur de
musicologie à l’Université de Rouen Normandie et idéateur idéal du projet Duchamp dans sa
ville. Entrée 15€ réduit 10€ réservation recommandée y compris l’accès au jardin des sculptures
et la visite des expositions temporaires

Samedi 22 et dimanche 23 septembre à 17h
▪

CONCERT PIANO et CHANT avec Fériel KADDOUR et Caroline MENG : Satie, Darius
Milhaud, Apollinaire. Feriel KADDOUR pianiste, concertiste, professeur de musicologie à l’Ecole
Normale supérieure de Paris, en résidence au Château de Bois-Guilbert / Caroline MENG
chanteuse lyrique mezzo-soprano. Entrée 20€ réduit 15€ réservation recommandée y compris
l’accès au jardin des sculptures et la visite des expositions temporaires

CENTENAIRE 1918 - 2018
Du 1er mai au 15 novembre 2018
▪ EXPOSITION « Première guerre mondiale, deux frères dans la guerre »
Leur passion pour les débuts de l’aéronautique et de l’automobile, le destin tragique de Bruno
d’Arboval et la création de la marque « Pégase » par Etienne d’Arboval, grand-père de JeanMarc de Pas actuel dépositaire du château de famille : sans supplément

Dimanche 19 août 2018 – de 10h à 18h
▪ BOIS-GUILBERT RETRO, 9e édition. Rassemblement de voitures anciennes et de prestige
Atelier modelage 14/18h. Buvette avec des produits du terroir normand

EVENEMENTS ORGANISES PAR LE MINISTERE DE LA CULTURE
Du 1 au 3 juin 2018 – de 10h à 18h
▪ LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS, « L’Europe des Jardins »
Animations. Buvette avec des produits du terroir normand
Gratuit pour les moins de 18 ans

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 – de 10h à 18h
▪ LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE « L’Art du partage »
Rencontre avec Jean-Marc de Pas sculpteur créateur du jardin dans son atelier de 14h à 18h
Ateliers modelage en accès libre de 14 à 18h
Visites guidées à 15h
Concert de piano avec Fériel KADDOUR à 17h
Buvette avec des produits du terroir normand
Tarif réduit pour tous 5€ au lieu de 8€, gratuit moins de 18 ans
Renseignements pratiques « Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert » (76)
Site géré par une association d’intérêt général, présidée par Jean-Luc de Feuardent
Horaires :
Du 1er avril au 15 novembre :
- Du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h
- Vacances de printemps zone B, Juillet, Août et Toussaint : tous les jours de 10h à 18h
- Fermeture du parc à 19h
Groupe toute l’année sur rendez-vous
Tarifs :
Visite libre : plein tarif 8€, groupe 6€, réduit 5€, gratuit moins de 6 ans, famille 25€
Visite guidée : 8 à 12€ pour 15 personnes minimum ou forfaits de 120€ à 180€ minimum
Adhésion année civile : 20€ ou 30€
Stages : 100€ à 120€ + modèle au cornet
Accueil : 02 35 34 86 56 – jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
Contact presse : Stéphanie de Pas - 02 35 34 70 81 – 06 62 61 98 36
jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
www.lejardindessculptures.com – www.facebook.com/lejardindessculptures
Accès : A13 sortie 22, A28 sortie 12, A29 sortie 10, à 7km de Buchy/Seine-Maritime/Normandie

