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JARDIN DES SCULPTURES, À BOIS-GUILBERT.

Offrez-vous un stage de modelage 
dans l’atelier de Jean-Marc de Pas
Les stages de modelage, 
avec modèle, reprennent 
dans les ateliers du sculp-
teur Jean-Marc de Pas, au 
Jardin des Sculptures, à 
Bois-Guilbert. Les stages 
vont durer tout l’été, 
en juillet en en août et 
s’inscrivent dans tout un 
programme d’animations 
(lire ci-contre) proposés 
au château de Bois-Guil-
bert…

Les stages de modelage sont 
ouverts à tous, débutants ou 
confirmés et sont animés par 
Jean-Marc de Pas en personne. 
Les stagiaires sont guidés tout 
au long de la session pour la 
réalisation de deux sculptures : 
une pose le samedi, une pose 
le dimanche. « Ces stages se 
déroulent dans une ambiance 
bienveillante », souligne Sté-
phanie de Pas, pour peut-être 
convaincre ceux qui n’osent pas 
franchir le pas.

 ■PRATIQUE

 ▲Les 10 et 11 juillet. Le 
31 juillet et le 1er août. Les 7 
et 8 août. Les 14 et 15 août. 

Thème en juillet : le nu 
féminin (le thème du mois 
d’août reste à définir).

 ▲Horaires : de 10h à 16h, le 
samedi et le dimanche.

 ▲Tarifs : 90 euros pour 
deux jours, 50 euros la 
journée + adhésion obliga-
toire de 20 euros. Inscrip-
tions au 02 35 34 86 56 ou 

06 62 61 98 36. Par mail : 
jardindessculpturesbois-
guilbert@orange.fr / Plus 
de renseignements : www.
leJardindesSculptures.com

Jean-Marc de Pas animera tout l’été des stages de modelage, dans son atelier à Bois-Guilbert 

(Photo ©DR).

 → Un été musical au jardin
. Un été musical au jardin
La 2e édition se déroulera du 10 juillet au 15 août avec des 
soirées concerts dans le jardin et pique-nique au soleil cou-
chant. Le lancement du festival aura lieu le 10 juillet avec un 
concert de violoncelle de Thibaut Reznicek en solo. Il inter-
prétera le ricercar N°1 en sol mineur de Domenico Gabrielli 
; la suite pour violoncelle N°1 en sol majeur BWV 1007 de 
Johann Sebastien Bach ; Le chant des Oiseaux de Pablo 
Casals ; le premier mouvement de la suite pour violoncelle 
seul, preludio-fantasia, de Gaspar Cassado ; Le Moderato 
pour violoncelle seul, de Mstislav Rostropovitch ; le premier 
mouvement de la sonate pour violoncelle seul, Allegro Maes-
toso / ma Appasionato, de Zoltan Kodaly ; le caprice N)7 en 
do majeur, de Joseph dall’Abaco.
. Visite du Jardin des sculptures
Le public pourra (re)découvrir les 70 œuvres de Jean-Marc 
de Pas, dépositaire du château de famille fondé en 1620 par 
Charles Le Pesant. Une promenade poétique autour d’une 
chapelle, d’un pavillon et d’un château datant des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
. Expositions
Dénaturaliser, Bouvard et Pécuchet par le FRAC Normandie, 
exposition dans le cadre de Flaubert21. 
Expo de photographies dans le jardin, Femmes éternelles à 
travers le monde, par Olivier Martel.
. Tarifs
Y compris visite jardin et expositions : 15 euros. Réduit : 11 
euros. 

Promenage poétique dans le Jardin des Sculptures (Photo ©I.V). 


