Saison 2017/2018 Animations dans le parc et ateliers de création
Agrément Association Éducative complémentaire de l’enseignement public
Accueil de groupes scolaires et périscolaires
Bois-Guilbert, le 8 novembre 2017,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la présentation de nos prestations et
activités pour tout type de groupes, tout au long de l’année.
Notre association gère l’ouverture au public du Jardin des sculptures créé par JeanMarc de Pas, sculpteur et paysagiste qui vit et travaille sur place ; soixante-dix de ses œuvres
jalonnent une promenade symbolique et poétique à travers différents espaces : la mare et
son île, le labyrinthe jardin du cosmos, les femmes des cinq continents, Gaïa la Terre, le cloître
des quatre saisons... Bon nombre de ses œuvres sont aussi installées dans l’espace public
dans notre région : les bustes des Grands navigateurs sur le pont Boieldieu à Rouen, Le loup à
Canteleu, La fontaine des trois sources à Forges-les-Eaux, La fontaine des moulières à
Honfleur, Eole au Moulin d’Ecalles à Buchy, l’Arlésienne sur la façade de l’Opéra de Rouen.
Nous souhaitons faire découvrir aux publics, dès l’âge de 3 ans, l’art, la nature, et
l’histoire du lieu, et leur permettre d’explorer leur potentiel de créativité. Dans ce cadre, nous
recevons près de 4 500 enfants et jeunes tout au long de l’année, chaque saison apportant
ses charmes et ses intérêts (par exemple, ateliers land art avec les feuilles l’automne).
Nous accompagnons tout type de projets artistiques et culturels : sortie à la journée,
mini-séjour / classe d’art (gîte sur place), projet sur plusieurs séances au jardin et au sein de
votre établissement tout au long de l’année. Vous trouverez ci-joint la liste de nos activités.
Nouveau :
* nous participons au Festival « Duchamp dans sa ville ». Nous proposons dans ce
cadre des ateliers d’initiation au land-art avec une sensibilisation à l’art moderne.
* l’exposition en vingt panneaux sur la vie et l’œuvre de Pierre Le Pesant de
Boisguilbert, économiste fondateur sous Louis XIV, pour les lycéens.
Nous serions très heureux de vous accueillir dès à présent. Nous sommes à votre
entière disposition et vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures
salutations,

Jean-Luc de Feuardent
Président
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