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 ■Notez-le

 ■SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY
Club de La Bonne Entente. Prochaine rencontre le jeudi 14 octobre 
à 14h à la salle des fêtes pour les adhérents (Ernemont-sur-Buchy, 
Héronchelles, Estouteville-Écalles, Sainte-Croix-sur-Buchy et Vieux-
Manoir). Pass sanitaire obligatoire.

11 novembre : banquet. Les anciens combattants et M. le maire 
vous invitent à la manifestation du 11 novembre 2021 : rendez-vous 
à 11h45 à la mairie, 12h dépôt de gerbe au monument aux morts, 
12h15 apéritif d’honneur suivi du banquet des anciens combattants. Les 
personnes désirant y participer doivent s’inscrire avant le 7 novembre 
chez M. Marcel Archeray au 02 35 34 41 87 ou M. Jean-Marie Hellot 
au 02 35 32 33 41. Prix : 28 €/personne. Passe sanitaire obligatoire.

 → Stages de modelage…
Le Jardin des sculptures propose également des stages de 
modelage, avec modèle. Les prochaines sessions auront lieu 
les 16 et 17 octobre ; les 6/ 7 et 13/14 novembre et les 4/ 5 
et 11/12 décembre. 
Les stages avec modèle vivant ont lieu dans l’atelier de 
Jean-Marc de Pas. L’artiste intervenant guide le regard pour 
une bonne appréhension des volumes et un équilibre pour 
chaque sculpture. Il est proposé de créer deux sculptures 
en argile durant le week-end : le modèle tient deux poses 
différentes, le samedi et le dimanche. 
Tarifs : 90 euros + 20 euros d’adhésion + modèle au cornet 
+ cuisson en option. 

Chaque semaine,
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 ■BOIS-GUILBERT

Stage de taille de pierre au Jardin 
des sculptures
Si vous avez toujours rêvé 
de transfomer la pierre 
en œuvre d’art, les stages 
organisé par le Jardin des 
sculptures, à Bois-Guil-
bert sont faits pour vous. 
Samedi 9 et dimanche 10 
octobre, Pauline Duramé, 
tailleur de pierre et 
sculpteur à l’atelier Les 
Racines du ciel à Rouen, 
sera présente sur le site 
pour vous guider…

Pauline Duramé a passé cinq 
années en Allemagne sur des 
chantiers de restauration de bâti-
ments anciens et monuments 
historiques et a dans le même 
temps suivi une formation à 
l’école des maîtres tailleurs de 
pierre et sculpteurs d’Aschaf-
fenburg. « Le stage qui sera 
proposé durant deux jours 
est accessible à tous et se 
déroule dans une ambiance 
bienveillante », souligne Sté-
phanie de Pas, qui ajoute que le 
Jardin des sculptures est de plus, 
un lieu d’inspiration. 

Création 
d’un bas-relief 
durant le stage

Durant les deux jours de 
stage, chacun va ainsi pouvoir 

créer un bas-relief sur une pierre 
tendre, pierre calcaire. Une belle 
manière de travailler la matière 
et de se rendre compte par soi-
même du formidable travail de 
précision réalisé par les tailleurs 
de pierre. 

Pour participer, il est néces-
saire de s’inscrire et avec le début 
du stage, l’artiste intervenant 

contactera chaque stagiaire 
pour le guider sur le choix du 
motif et la dimension de la pierre 
souhaitée.

 ■PratiquE

 ▲Stage de taille de pierre, 
les 9 et 10 octobre, au 
Jardin des sculptures de 
Bois-Guilbert. 

 ▲Tarif : 120 euros + pierre 
(environ 20 euros) + adhé-
sion de 20 euros. 

 ▲Possibilité de dormir sur 
place ou à proximité sur le 
territoire Normandie Caux 
Vexin. 

 ▲Inscriptions au 02 35 34 
86 56 ou sur jardindessculp-
turesboisguilbert@orange.fr

un exemple de bas-relief créé lors d’un stage de taille de pierre au Jardin des Sculptures 

de Bois-Guilbert (Photo © Jean-Marc de Pas). 


