La 10 ème biennale de sculpture de Bois Guilbert
SE PROLONGE jusqu’au 15 novembre 2017 !
Harmonie de l’art et de la Nature, à ne pas manquer pour cet automne !

Pierre VOITURIEZ

Du 1er juillet au 15 novembre 2017, pour la 10éme édition de sa Biennale de sculpture, le Jardin des
sculptures de Bois-Guilbert en Normandie, créé par Jean-Marc de Pas, accueille une centaine
d'œuvres de trente artistes contemporains, mises en scène dans une scénographie d'ensemble, dans
le parc et les salons du château.

Cette Biennale s'inscrit dans le paysage des
événements autour de la sculpture en France,
l’un des grands rendez-vous incontournables du
paysage et de l’art contemporain

Milthon

Cette édition rend hommage à François POMPON,
avec la présentation d’une œuvre originale prêtée
par la Fondation Sommer - Musée de la Chasse et
de la Nature à Paris ainsi que d’un certain nombre
de tirages d’édition prêtés par le Musée Pompon
à Saulieu, sa ville natale ; elle présente l’évolution
artistique pour cet artiste devenu célèbre par son
Ours monumental et le rôle que F. Pompon a joué
dans la création de l’art animalier, comme un art à
part entière, avec la présentation de photographies
d’œuvres du Musée de Saulieu. (dont coll. Muséum
national d’Histoire naturelle)

Une scénographie soignée :
Les œuvres sont présentées dans une scénographie
d’ensemble en harmonie avec les soixante-dix
œuvres symboliques de Jean-Marc de Pas célébrant
la vie et la nature dans un vaste espace de poésie.
Les visiteurs seront séduits par cette alliance entre
art et nature offrant aux curieux de tous âges les
clefs pour parcourir cette 10ème Biennale.

John O’Connor

Programmation :

Les artistes :
Hommage à François POMPON (1855-1933).
Peintures d’Alfred LEROND (1924-2017).
30 sculpteurs contemporains Nicolas ALQUIN, Jean
ANGUERA, Gilles APPERT, Robert ARNOUX, Yann
BACO, Lucy BOUREAU, Chantal CHEUVA, Paul DAY,
Vincent DUBOURG, Thierry FARCY, Roseline GRANET,
Rosy LAMB, Frédéric LAVAUD, Jean-Pierre LARTISIEN,
Monica MARINIELLO, Laurent MARTIN, MILTHON, John
O’CONNOR, Jean-Marc de PAS, Marc PETIT, Paul de
PIGNOL, Romain REVEILHAC, Patrick ROGER, André
SAUZET, Bernhard SCHROËDER, Marine de SOOS,
Lisa VANHO, Sophie VERGER, Jean VINDRAS, Pierre
VOITURIEZ, Pierre YERMIA, Jean ZORKO

Contact Jardin DeS sculptures
Stéphanie de Pas
02 35 34 70 81 - 06 62 61 98 36
jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
lejardindessculptures.com - / lejardindessculptures

Fériel Kaddour, pianiste, concertiste, professeur de
musicologie à l’Ecole Normale supérieure de Paris
en résidence artistique au château, donnera des
concerts de piano régulièrement, dont certains
évoquant le thème de la nature et des animaux.
Liliane Colas donnera une conférence sur F. Pompon
dimanche 24 septembre 2017 à 16h (10€ / 15€, sur
réservation)

Informations pratiques :
Lieu : Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, 1108 route
d’Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert
Horaires Jardin/Biennale/Salon de thé : Juillet/Août : tous les jours
14h-18h - Septembre : du mercredi au dimanche 14h-18h (fermeture du
jardin à 19h)
Billetterie : 8 euros, groupes 6 euros, tarif réduit 5 euros, gratuit moins
de 6 ans et adhérents
Organisateur : association loi de 1901, reconnue d’intérêt général,
présidée par Jean-Luc de Feuardent
Partenaires : Matmut, Région Normandie, Département
de Seine-Maritime, France Bleu Normandie
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