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PRÉSENTATION DU JARDIN
LABEL JARDIN REMARQUABLE
LABEL MAISON DES ILLUSTRES
JEAN-MARC DE PAS, SCULPTEUR ET PAYSAGISTE

SAISON 2015
• SCULPTURES DE JEAN-MARC DE PAS
Série de portraits de peintres de lʼépoque impressionniste
• EXPOSITION SUR LA VIE ET LʼŒUVRE DE PIERRE LE PESANT DE BOISGUILBERT
Fondateur de lʼéconomie politique
• 50 ANS DU PONEY-CLUB CREE PAR LOUIS DE PAS, PÈRE DU SCULPTEUR
Spectacles équestres, concerts et sculpture réunis sur les terres de Louis de Pas
• RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Thème "La promenade au jardin"
• 9ème BIENNALE DE SCULPTURE, HOMMAGE A CAMILLE CLAUDEL
4 œuvres majeures de Camille Claudel, entourées de la création contemporaine avec
30 sculpteurs et 2 peintres
• BOIS-GUILBERT RÉTRO, 6ème édition
Rassemblement de voitures anciennes et de prestige
• JOURNÉES DU PATRIMOINE
Thème "Le patrimoine à ciel ouvert"
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LE JARDIN DES SCULPTURES
PRÉSENTATION DU JARDIN
L’histoire du Jardin des sculptures est intimement liée à celle de son créateur, le sculpteur
et paysagiste Jean-Marc de PAS.
A l’âge de 21 ans en 1983, Jean-Marc de Pas reçoit le domaine du château de Bois-Guilbert,
fondé par ses ancêtres en 1620 : ce domaine familial deviendra le berceau de l’œuvre
monumentale de Jean-Marc de Pas, sculpteur contemporain de renom. La création d’un
jardin de sculpture sur 7 hectares, hymne à la vie et à la nature.

En 1985, encore étudiant à l’Ecole Boulle et aux Beaux-arts de Paris, il fait le rêve d’un grand
jardin de sculptures, pour partager ce lieu autour des réflexions qui l’habitent et de sa
vocation de sculpteur : il imagine, dessine les plans et crée ce jardin des sculptures,
autour des bâtiments, pavillon chapelle et château datant des 17e et 18e siècles.
Près de 7000 arbres et arbustes plantés depuis 1988.
Sa formation initiale en ébénisterie lui a donné une solide connaissance des arbres :
alignements, allées voûtées, percées vers le ciel, labyrinthe circulaire en buis au centre
d’un cercle de bouleaux, cercle de séquoias, grande allée périphérique, cloître végétal
en charmilles… entourent des arbres anciens pour certains remarquables, comme un
châtaignier du 17e siècle ou des platanes bicentenaires.
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LE JARDIN DES SCULPTURES

Soixante-dix de ses œuvres jalonnent une promenade poétique et symbolique, à travers
différents espaces paysagers, "la mare et son île","le labyrinthe de buis jardin du cosmos",
"le cercle de séquoias" ou "rose des vents", "le cloître végétal des quatre saisons"....
Ce jardin, propice à la rêverie, constitue en soi la plus grande œuvre de l‘artiste sculpteur et
paysagiste. L’artiste nous fait entrer dans sa relation au temps et à l’espace. Ses sculptures
ne sont pas installées par hasard, elles font partie intégrante du jardin, soulignent la symbolique
de chaque espace, les habitent de leur présence délicate.

LABEL JARDIN REMARQUABLE

Hymne à la vie et à la nature, ce jardin de 7 hectares a obtenu le label "Jardin remarquable"
décerné par le Ministère de la Culture en juin dernier.
Reconnaissance de l’œuvre originale de création par l’artiste sculpteur et paysagiste, de
la qualité de l’accueil et de l’entretien, ce label récompense et encourage toute une
équipe dédiée au projet de l’association, "ouvrir, faire vivre et partager le jardin autour
de 3 thèmes, l’art, la nature, et l’histoire".
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LE JARDIN DES SCULPTURES
LABEL MAISON DES ILLUSTRES

Le site a obtenu en 2013, le label "Maison des illustres", du ministère de la culture, pour
Pierre Le Pesant de Boisguilbert, petit-fils du fondateur du domaine.
Le label "Maison des illustres" est un dispositif qui complète la panoplie des labels du réseau
d’excellence du ministère de la Culture et de la Communication. Près de 200 maisons
en France ont maintenant obtenu cette reconnaissance depuis sa création en 2011.
Grâce à la richesse de son histoire et de son patrimoine artistique et culturel, en particulier
dans le domaine littéraire, la Haute-Normandie se place en deuxième position des
régions françaises hors Ile-de-France pour le nombre de maisons concernées par ce
nouveau dispositif, avec douze lieux labellisés.

JEAN-MARC DE PAS

CRÉATION DES PORTRAITS DE PEINTRES DE L’ÉPOQUE IMPRESSIONNISTE

De nombreuses oeuvres de Jean-Marc de Pas sont également installées dans lʼespace public,
notamment à Rouen (10 bustes en bronze des Grands navigateurs sur le pont Boieldieu),
Honfleur (Fontaine des moulières, Bustes d’Eugène Boudin ou de Françoise Sagan),
Forges-les-Eaux (La Fontaine des 3 sources) ou Paris (deux hauts reliefs installés de part
et d’autre de l’autel de la Basilique Sainte-Clotilde, Paris 7 : Saint Thomas More et Saint
Jean-Paul II), ou encore un buste du Général de Gaulle installé cette année dans le Salon
d’honneur à l’Aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Ainsi, en visitant le Jardin des sculptures, l’on découvre ou redécouvre un artiste dont
certaines œuvres sont également installées dans l’espace public
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ÉVÉNEMENTS SAISON 2015

SCULPTURES : JEAN-MARC DE PAS
• 1er avril / 15 novembre
Jardin, galerie et atelier sur place. Série de portraits de peintres de l’époque impressionniste
présentée dans le jardin d’hiver (route "Normandie Impressionniste").
Quelques œuvres d’autres artistes rejoignent celles de Jean-Marc de Pas dans la galerie
du château.

EXPOSITION PIERRE LE PESANT DE BOISGUILBERT
• 1er avril / 15 novembre

50

ans

Economiste fondateur (1646-1714). Exposition permanente sur la vie et l’œuvre de
Pierre Le Pesant de Boisguilbert en 20 panneaux. Label Maison des Illustres.

50 ANS DU PONEY CLUB CRÉÉ PAR LOUIS DE PAS
• Dimanche 3 mai - de 10h à 18h
Organisé par la ferme équestre de Bois-Guilbert, avec le concours de Jardin des sculptures,
célébration des 50 ans du poney-club créé par le père du sculpteur et paysagiste Jean-Marc de Pas.
Spectacles équestres, mise à l’herbe des poneys, concert de piano à 12h30 par Fériel Kaddour,
pique-nique, visite du Jardin des sculptures.
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

9

ème
BIENNALE

• 5 au 7 juin - 10h00 à 18h00
Rendez-vous aux Jardins 2015 - "La promenade au jardin"
Organisés par le Ministère de la culture
Gratuit pour les moins de 18 ans exceptionnellement · Pique-nique possible sur place · Buvette
• Dimanche 7 juin : promenades thématiques jeune public et grand public de 15h à 17h,
visite guidée sur inscription (jardin, exposition temporaire au château, atelier de sculpture
et rencontre avec Jean-Marc de Pas) : de 15h à 17h, sur inscription, 10€ - réduit 6€

9ème BIENNALE DE SCULPTURE
1er juillet au 30 septembre 2015
Une centaine d’oeuvres présentées dans une scénographie d’ensemble dans le jardin et la
galerie du château

•

HOMMAGE À CAMILLE CLAUDEL (1864 -1943) avec 4 œuvres majeures (Coll. Reine-Marie Paris)
30 SCULPTEURS CONTEMPORAINS
Nicolas ALQUIN, Françoise BISSARA FREREAU (Galerie Jardins en art), Lucy BOUREAU, Jean
CAMPA, Christophe CHARBONNEL, Elisabeth CIBOT, Brigitte DAM, Xavier DAMBRINE, Juliette et
Jacques DAMVILLE, Martine DEMAL, DRANE, Fanny FERRE, Jean GARLEITA, Louise GIAMARI, Gilles
de KERVERSEAU, Jean-Pierre LARTISIEN, Alain LE BOUCHER, William NOBLET, Jean-Marc de PAS,
Marc PETIT, Paul de PIGNOL, Florence de PONTHAUD- NEYRAT, Bernhard SCHROËDER, Marine de
SOOS, Lionel TONDA, Patrick VILLAS, Nancy VUYLSTEKE de LAPS, Pierre YERMIA
PRESENCE DE SCULPTURES de : Renée VAUTIER (1898 -1991), Livio BENEDETTI (1946-2013)
PEINTRES : Amanda PINTA DA SILVA et Daniel MAYAR
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ÉDITION

6

ème

"BOIS-GUILBERT RÉTRO" 6ème édition
Dimanche 23 août - 10h00/18h00
Rassemblement de véhicules anciens et de prestige
Ateliers modelage sans supplément 14h -18h · Pique-nique possible sur place · Buvette

•

JOURNÉES DU PATRIMOINE
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
JOURNÉES DU PATRIMOINE, sur le thème "Le patrimoine à ciel ouvert"
Tarif réduit pour tous, gratuit moins de 18 ans.
• Jean-Marc de PAS sculpte en public de 14h à 18h
Visite de son atelier 14h -18h
Ateliers modelage en accès libre 14h -18h
Pique-nique sur place possible · Buvette.

STAGES DE MODELAGE
Avec modèle, pour débutants ou confirmés
Premier week-end de chaque mois
Intervenants : Benjamin Gehan, Brigitte Dam, Jean-Marc de Pas
Lieu : atelier de Jean-Marc de PAS, sauf juillet
Horaires 10h -16h samedi et dimanche
Tarif : 70 € + adhésion + modèle + cuisson
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ACTIVITÉS ET PRESTATIONS
TARIFS ET PÉRIODES DʼOUVERTURE AU PUBLIC
• Ouverture au public du 1er avril au 15 novembre, du mercredi au dimanche et les jours
fériés de 14h à 18h (fermeture du parc à 19h) sauf évènements spécifiques.
Exception pendant les vacances printemps zone B, la Toussaint & juillet août : tous les jours
de 14h à 18h, fermeture du parc à 19h
• Groupes toute l’année sur rendez-vous y compris pour pique-niquer
• Visite libre plein tarif 7€ · groupes (à partir de 10 pers.) 5€ · tarif réduit (6 à 18 ans, étudiants,
chercheurs d’emploi, handicap) 4 € · gratuit 0/5 ans & adhérents
Famille : livret Jeu offert, parcours d’observation + 2 €
Visites guidées : groupes sur rdv de 8 à 10€/pers.
Animations & ateliers : groupes sur rdv à partir de 8 €/pers/jour.
• ACCESSIBILITÉ : Accès handicap moteur : non · Visuel, auditif ou mental : oui
ACTIVITÉS / PRESTATIONS
La sérénité du lieu est propice à l’inspiration et à la créativité.
Le site accueille 10 000 visiteurs par an, amateurs d’art et de jardins. Près de 4000 enfants,
jeunes ou adultes, pratiquent chaque année le modelage dans le cadre de stages pour adultes
avec modèles et d’ateliers d’initiation pour groupes sur rendez-vous.
Visite libre du jardin et des expositions temporaires durant la saison d’ouverture au public du
site (1er avril au 15 novembre)
Visite guidée pour groupes avec un accueil personnalisé, rencontre avec l’artiste et visite de
son atelier, pique-nique possible toute l’année (sur réservation)
Evénements culturels
Galerie d’art
Anniversaires avec animation (atelier modelage ou land art - chasse au trésor, parcours
d’orientation ou d’observation) - toute l’année sur réservation
Stages de modelage avec modèle 1er WE de chaque mois (70 € - 8h de cours)
Formation aux techniques de moulage avec J-M. de Pas (gratuit sur rdv - adhésion recommandée)
Location de salles pour séminaires, cocktails (sur devis et réservation)
Séances photographies mariages (sur devis et réservation)
Hébergement, gîte de groupe sur place (16 à 20 € par personne)
NOUVEAUTÉ 2015 : séminaires de team-building
CONTACT
• Présidente - Caroline Camillerapp
• Contact presse - Stéphanie de Pas 06 62 61 98 36
• Château de Bois-Guilbert, 76 750 Bois-Guilbert . Téléphone - 02 35 34 86 56
jardinsdeboisguilbert@orange.fr
www.lejardindessculptures.com /www.jeanmarcdepas.com
• A 35 km au nord-est de Rouen, 6 km de Buchy - A13 sortie 22, A28 sortie 12, A29 sortie 10
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LABELS ET PARTENARIATS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison des Illustres · 2013
Jardin remarquable · 2014
Club des Sites et monuments de Normandie · 2012
Agrément Education Nationale · 2012
Prix jardins d’agrément par l’A.R.P.J.H.N. Parcs et Jardins de Haute-Normandie · 2010
Label jeunesse, Education Populaire · 2008
Club des Parcs et Jardins de Normandie
Réseau Parcs et Jardins de Haute-Normandie et de France · ARPJHN et CPJF
Partenaires publics : Région Haute-Normandie, Département de Seine-Maritime, Pays
entre Seine et Bray, DRAC Haute-Normandie, Académie de Rouen
• Partenaires privés : Matmut, GDF SUEZ, Fondation Crédit Coopératif
• Partenaires dans le tourisme : Comité régional du tourisme de Normandie, Comité départemental de Seine-Maritime, Offices de tourisme de Rouen, de Ry, de Forges-les-Eaux et
La Feuillie, de Lyons-la-Forêt et de Saint-Saëns
• Partenaires événementiels : France Bleu Haute-Normandie . Adstrat (biennale)

76750 Bois-Guilbert • 02 35 34 86 56 • jardinsdeboisguilbert@orange.fr • www.lejardindessculptures.com
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