COMMUNIQUE DE PRESSE
9E BIENNALE DE SCULPTURE
DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2015
LE JARDIN DES SCULPTURES DE BOIS-GUILBERT
30 sculpteurs et 2 peintres contemporains - Hommage à Camille Claudel
Accueil presse Mercredi 27 mai de 14h à 18h
Vernissage Mardi 14 juillet 2015, à 14h30
Du 1er juillet au 30 septembre, pour la neuvième édition de sa Biennale de sculpture,
le jardin des sculptures de Bois-Guilbert créé par Jean-Marc de Pas en 1985,
accueillera une centaine d'œuvres de trente artistes contemporains, mises en scène
dans une scénographie d'ensemble, dans le Jardin des sculptures et la Galerie du
château.
Cette édition sera en hommage à Camille CLAUDEL dont quatre de ses œuvres
originales prêtées par Reine-Marie Paris, petite nièce de l’artiste, seront exposées au
château.

Un pôle dédié à la sculpture, en région Haute-Normandie
Promouvoir une diffusion artistique élargie de la création contemporaine en
sculpture, transmettre un patrimoine culturel aux générations actuelles et à venir,
avec la volonté de présenter des artistes professionnels, pleinement engagés dans la
création, tels sont les objectifs de la politique culturelle et artistique du Jardin des
sculptures.
La Biennale a su l’exprimer par son orientation artistique: démarche artistique de
l’artiste, qualité technique de la réalisation, émotion transmise par l’œuvre, sont au
cœur du concept de la Biennale de Bois-Guilbert. Dimensions fondamentales à
cette manifestation culturelle.
La Biennale s’inscrit dans cette dynamique d’échanges, soucieuse de faire découvrir
des créations nouvelles au cœur d’un site dédié à la sculpture en Normandie. Cette
Biennale s'inscrit désormais dans le paysage des événements autour de la sculpture
en France. Rendez-vous incontournable du paysage et de l’art contemporain,
occasion de découvrir le talent et la créativité d’artistes venant de tous horizons.

Biennale de sculpture de Bois-Guilbert
Depuis 1999, le jardin des sculptures organise des expositions de sculptures, de
peintures ou de photographies, essentiellement dans le jardin mais également dans
les salons du château. La 1ère Biennale de sculpture a été lancée l’été 1999 avec
des artistes sculpteurs de la région. En 2014, une Commission artistique est constituée,
œuvrant sur la programmation culturelle et artistique.
Pour la neuvième édition de sa Biennale, le Jardin des sculptures rend hommage à
Camille CLAUDEL, l’année où devrait ouvrir le Musée qui lui sera dédié à Nogent Sur
Seine, et invite 30 artistes professionnels à exposer leurs œuvres tout l’été :
HOMMAGE A CAMILLE CLAUDEL avec 4 oeuvres majeures (Coll. Reine-Marie Paris),
PRESENCE DE SCULPTURES de : Renée VAUTIER (1898 -1991), Livio BENEDETTI (19462013)
SCULPTEURS CONTEMPORAINS : Nicolas ALQUIN, Françoise BISSARA FREREAU (Galerie
Jardins en art), Lucy BOUREAU, Jean CAMPA, Christophe CHARBONNEL, Elisabeth
CIBOT, Brigitte DAM, Xavier DAMBRINE, Juliette et Jacques DAMVILLE, Martine
DEMAL, DRANE, Fanny FERRE, Jean GARLEITA, Louise GIAMARI, Gilles de KERVERSAU,
Jean-Pierre LARTISIEN, Alain LE BOUCHER, William NOBLET, Jean-Marc de PAS, Marc
PETIT, Paul de PIGNOL, Florence de PONTHAUD-NEYRAT, Bernhard SCHROËDER,
Marine de SOOS, Lionel TONDA, Patrick VILLAS, Nancy VUYLSTEKE de LAPS, Pierre
YERMIA
PEINTRES (galerie du château) : Amanda PINTA DA SILVA et Daniel MAYAR
Cette Biennale permet la rencontre entre les artistes et le public, collectionneurs et
amateurs d’art, et des échanges entre les artistes. A terme, le site envisage de
nouveaux projets pour enrichir cette biennale (résidence d’artistes, ateliers,
conférences), avec le soutien de partenaires, collectivités territoriales, institutions
publiques et entreprises du territoire.
Les œuvres sont présentées dans une scénographie d’ensemble en harmonie avec
les soixante-dix œuvres symboliques 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 nature et culture offrant au curieux
de tous âges les clefs pour parcourir cette 9ème Biennale.

Informations pratiques :
Organisateur : association loi de 1901, reconnue d’intérêt général, présidée par
Caroline Camillerapp
Lieu : Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert 76750 Bois-Guilbert
Horaires : Juillet/Août : tous les jours 14h-18h - Septembre : du mercredi au dimanche
14h-18h
Condition d’accès : tarif 7 euros, groupes 5 euros, tarif réduit 4 euros, gratuit moins de
6 ans et adhérents
Partenaires : Matmut, Région Haute-Normandie, France Bleu Haute-Normandie,
Adstrat Paris
Contact presse : Stéphanie de Pas : 02 35 34 70 81- 06 62 61 98 36
Courriel : jardinsdeboisguilbert@orange.fr
www.lejardindessculptures.com / www.facebook.com/lejardindessculptures

