BOIS-GUILBERT RÉTRO, 11e édition
Rassemblement de véhicules anciens et de prestige
Dimanche 23 août 2020 de 10h à 18h
Communiqué de presse
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, géré par une association reconnue d’intérêt
général présidée par Jean-Luc de Feuardent, organise la 11e édition de BOIS-GUILBERT RETRO,
rassemblement de voitures anciennes et de prestige, dimanche 23 août 2020 de 10h à 18h.
UNE EXPOSITION AUTOMOBILE
Cette manifestation ouverte à tous, particuliers, clubs, amateurs de
beaux véhicules, d’art et de jardins, a réuni l’an dernier plus de 150
véhicules et près de 1 000 visiteurs.
La voiture de marque Pégase créée dans les années 1920 par
Étienne d’Arboval, grand-père de la famille d’Arboval - de Pas, est
également mise à l’honneur.
Pour exposer son véhicule, les propriétaires de voitures doivent
s’inscrire. L’arrivée et le placement des voitures se déroule dans la
matinée.
Les visiteurs sont invités à y assister à partir de 10h. Ils pourront alors
rencontrer les propriétaires et échanger avec eux.
UNE JOURNEE DANS UN CADRE EXEPTIONNEL
Les voitures seront placées de façon esthétique selon leurs époques, leur nationalité et leur marque,
et si besoin sur l’ensemble du Jardin, notamment sur les perspectives avant et arrière du château.
Il sera possible d’y déjeuner, pique-nique tiré du sac ou buvette associative sur place.
Cette journée est l’occasion de découvrir le Jardin de sculptures. Créé en 1985 par Jean-Marc de Pas,
sculpteur et paysagiste, sur ses terres d’enfance, autour d’un château de famille, le jardin célèbre la
Nature : 70 de ses œuvres en bronze, résine ou ciment, agrémentent une promenade poétique sur 7
hectares, à travers différents espaces paysagers, la mare et son ile, le labyrinthe ‘jardin du cosmos’, le
cloître en charmille des quatre saisons, le cercle de séquoias dédié aux vents..
DES EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Les salons du château abritent une exposition de peintures mise en place par Michel Prigent
commissaire de l’exposition, labellisée Normandie Impressionniste : « Les petits maîtres et la SeineMaritime, 1850-1980 », et des sculptures de Paul Day, Monica Mariniello, Marine de Soos, André Sauzet,
Pierre Yermia. Dans le parc, des œuvres de Jean Campa, Roger Capron (1922-2006), Jean-Pierre
Lartisien ou encore Francesco Marino Di Teana (1920-2012) sont également exposées.

À PROPOS DU SITE CULTUREL
Le site a reçu le label « Jardin remarquable » et « Maison des illustres » pour Pierre Le Pesant de
Boisguilbert (1646-1714) par le Ministère de la culture, et « Normandie Qualité tourisme » par la Région
et la CCI de Rouen.
A noter :
- Les dimanches 2, 9 et 16 août à 18h30 : Eté musical avec concerts de musique classique dans le
Jardin suivis de nocturnes jusqu’à 22h. Le dimanche 30 août : journée Beethoven, 250e anniversaire
dès 14h avec concerts tous les trois quarts d’heure, conférence et exposition sur panneau.
- Tous les premiers week-ends du mois : stages de sculpture animés par Sophie Gratias, Benjamin
Gehan ou Jean-Marc de Pas exceptionnellement cette année, dans l’atelier de Jean-Marc de Pas
- Séminaires et hébergements sur place.

HORAIRES
En juillet et août : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Du 1er septembre au 15 novembre : tous les jours et jours fériés de 14h à 18h

TARIFS
Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 5€ Gratuit 0-5 ans et adhérents

Famille : 25€ (2 adultes et jusqu’à 4 enfants de moins de 18 ans)

COVID 19
À ce jour, port du masque obligatoire dans le Jardin exceptionnellement, et dans les salons du
Château. Il est conseillé de vérifier le maintien de la manifestation et de la tenue d’une buvette
sur www.lejardindessculptures.com avant de venir.

ADRESSE
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert
1108 route d’Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert
Accès A13 sortie 22, A28 sortie 12, A29 sortie 10. A 6 km de Buchy

CONTACT
www.lejardindessculptures.com
Mail : jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
02 35 34 70 81 - 06 62 61 98 36 (SMS)
www.facebook.com/lejardindessculptures

jardin_sculptures_boisguilbert

