LANCEMENT DE LA 11E BIENNALE DE SCULPTURE DE BOIS-GUILBERT
DU 1ER JUILLET AU 15 NOVEMBRE 2019
HOMMAGE À VOLTI & 30 ARTISTES CONTEMPORAINS

Du 1er juillet au 15 novembre 2019, se tiendra la 11e Biennale de sculpture au Jardin des sculptures, Château de
Bois-Guilbert : une centaine d’œuvres mises en scène dans le parc et les salons du château et un hommage à VOLTI.
Cette Biennale s’inscrit dans le paysage des événements autour de la sculpture en France.
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UN HOMMAGE A VOLTI

Après avoir rendu hommage à Jean - Baptiste Carpeaux, Camille Claudel et François Pompon,cette édition rend
hommage à Volti (1915 - 1989), sculpteur, dessinateur et graveur du XXe siècle, avec la présentation de sculptures
monumentales, prêt des fils de Volti Pierre A. et Nicolas Antoniucci président de la fondation Volti, quelques bronzes
et dessins originaux (collections privées) et lithographies illustrant des poèmes d’Emile VERHAEREN. VOLTI, artiste
figuratif fût très inspiré par le corps de la femme, qu’il a cherché à magnifier, par des volumes généreux.Volti était
attentif au rôle qu’une oeuvre peut apporter à la vie sociale. Ses sculptures ornent encore aujourd’hui de nombreux
parcs. Les 4 sculpteurs monumentales présentées dans le cadre de cette Biemale «Harmonie», «Arabesque», «Les trois
grâces» et «Florentine», sont installées en bronze dans des espaces et jardins ouvert au public à Paris, à Deauville, à
Nice et à Carla-Bayle en Ariège.

30 SCULPTEURS CONTEMPORAINS

Claude ABEILLE, Julien ALLEGRE, Nicolas ALQUIN, Robert
ARNOUX, Yann BACO, BRÜNN, Christine CAUPIN,
Christophe CHARBONNEL, Elisabeth CIBOT, Bruce CLICQ,
Khaled DAWWA, Paul DAY, Thierry FARCY, Jon HELIP, Monica
MARINIELLO, John O’CONNOR, Jean-Marc de PAS, Yanik
PEN’DU, Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE, Claude QUIESSE,
Patrick ROGER, André SAUZET, Ilio SIGNORI, Marine de
SOOS, Patrick VILLAS, Pierre YERMIA.
Sculptures de Roger CAPRON (1922 - 2006) et de Francesco
MARINO Di TEANA (1920–2012)

Volti

PROGRAMMATION MUSICALE

Fériel KADDOUR, pianiste, concertiste, professeur de musicologie à l’Ecole Normale supérieure de Paris en résidence
au château, donnera des concerts de piano régulièrement tout au long de l’été.

UNE SCÉNOGRAPHIE SOIGNÉE

Dans le cadre de la Biennale de sculpture, événement majeur
du site, les œuvres sont présentées dans une scénographie
d’ensemble en harmonie avec les soixante-dix œuvres
permanentes 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 publics de tous âges les clés pour parcourir cette
11e Biennale.
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À PROPOS DU JARDIN DES SCULPTURES :

Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, forme un vaste espace de poésie. Niché dans la belle campagne
de Normandie Caux Vexin en Seine-Maritime, il a été imaginé et créé par Jean-Marc de Pas, sculpteur, sur ses terres
d’enfance, pour faire vivre et partager un domaine familial fondé par ses ancêtres en 1620. Il a reçu le label « Jardin
remarquable » du Ministère de la Culture ».Le Jardin de Bois-Guilbert intervient à différents niveaux sur le plan de
la promotion de la sculpture : atelier de création professionnelle, formations aux techniques de moulage, stages de
modelage et de taille de pierre, ateliers d’initiation, exposition d’œuvres d’art.

HORAIRES

Juillet/Août : tous les jours de 10h à13h et de14h à 18h
Du 1er septembre au 15 novembre : du mercredi au dimanche & jours fériés, de 14h à 18h
Fermeture du parc à 19h

TARIFS

Plein tarif : 8€ / Groupes, Tarif CE ou CEZAM : 6€
Tarif réduit : 5€ / Gratuit 0-5 ans et adhérents
Famille : 25€ (2 adultes et jusqu’à 4 enfants de moins de 18 ans)

ADRESSE

Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert
1108 route d’Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert
ACCES : A13 sortie 22, A28 sortie 12, A29 sortie 10, à 6km de Buchy

CONTACT

Stéphanie de PAS - stephdepas@gmail.com - 06 62 61 98 36
Président Jean-Luc de FEUARDENT

jardin_sculptures_boisguilbert

@JardinSculpture
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