Communiqué de presse
LANCEMENT DE L’EXPOSITION CENTENAIRE 1918-2018
« Première guerre mondiale, deux frères dans la guerre »
AU JARDIN DES SCULPTURES, CHÂTEAU DE BOIS-GUILBERT
DU 1ER JUILLET AU 15 NOVEMBRE 2018
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert propose, du 1er Juillet au 15 novembre 2018,
une exposition centenaire 1918-2018, retraçant les parcours de deux frères pendant la
première guerre mondiale.
Etienne et Bruno d’Arboval, respectivement grand-père et grand-oncle de la famille de Pas,
actuels dépositaires du domaine de Bois-Guilbert, ont vécu au château. Passionnés par les
inventions, l’aéronautique et le sport, les deux hommes témoignent d’une grande complicité.
Le 1er août 1914, jour de la mobilisation, deux parcours distincts les attendent. Après de longs
mois d’attente, l’un part combattre dans l’Est de la France et l’autre en Grèce.
Au front, Bruno et Etienne échangent avec leur mère, Camille d’Arboval, restée à Bois-Guilbert.
Près de centre quatre-vingt lettres du fils ainé à sa mère et de nombreuses photographies prises
sur le front par les deux frères, constituent un fond d’archives important qui a permis la
réalisation de cette exposition. La vingtaine de panneaux aborde plusieurs thématiques : la vie
dans les villages en 1914, les parcours de deux soldats, les réalités de la guerre et son histoire
puis la vie au château de Bois-Guilbert après 1918.
Présentée au cœur du Jardin des sculptures, cette exposition est montée avec le soutien du
département de la Seine-Maritime dans le cadre du projet « Devoir de mémoire » et
l’association des démobilisés de Bois-Guilbert.
A PROPOS :
Exposition sur panneaux présentée en extérieur dans le jardin.
Le Jardin des sculptures de Bois-Guilbert labellisé « JARDIN REMARQUABLE » créé par Jean
Marc de Pas en 1985 est un hymne à la vie et à la nature. Soixante-dix de ses œuvres
jalonnent une promenade poétique sur sept hectares, entourant un château de famille.
Les visiteurs seront séduits par cette alliance entre Art et Nature.
Informations pratiques :
Lieu : Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, 1108 route d’Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert
Horaires : du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h, exception pendant les vacances de printemps, en
Juillet Août et Toussaint tous les jours de 10h à 18h
Billetterie : 8€, Groupes 6€, Tarif réduit 5€, Gratuit moins de 6 ans et adhérents
Organisateur : association d’intérêt général présidée par Jean-Luc de Feuardent
Partenaires : Matmut, Crédit Agricole, Région Normandie, Département de Seine-Maritime, France Bleu Normandie
Contact Jardin des sculptures :
Stéphanie de Pas - 02 35 34 70 81 – 06 62 61 98 36
jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
lejardindessculptures.com
Facebook : www.facebook .com/lejardindessculptures
Instagram : jardin_sculptures_boisguilbert
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