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LE JARDIN DES SCULPTURES
THE GARDEN OF SCULPTURE

This seven hectares park is a hymn to nature and to sculpture. Jean-Marc de Pas,
landscape artist and sculptor, has created in the heart of this family-run estate, a vast
idyllic sculpture park, a poetic walk and landscape garden where art and nature
transport the walker through a reverie of changing symbolic spaces, around
“château”, chapel and pavilion from the 17th & 18th centuries. The estate has
played host to the poet and playwright Pierre Corneille, a cousin of the family's
ancestors, and to the famous Economist foundator Pierre Le Pesant de Boisguilbert
for whom the “château” received the label “Maison des illustres”.
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€
Special patrimonial week-end in France - At the château de Bois-Guilbert, workshops for
shildren and public performance by Jean-Marc de PAS by creating sculptures in public.

Event devoted to the famous foundator economist Pierre de Boisguilbert, J.-M. de Pas's
ancestor from the 6th to the 12th of october, in Paris, château de Pinterville and
château de Bois-Guilbert.

€
Clay sculpture training course each first week-end the month with professionnals
which gives inspiration for creation.

LE JARDIN DES SCULPTURES
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Painting exhibition by Thierry Grenier from the 1st of july to the 30th of september 2014.

€
Meeting of old and pretigious cars on Sunday the 17th of august from 10 am to 6 pm.

Public performance by Jean-Marc de Pas during the "Jeux Equestres mondiaux" by
creating horse sculptures.

ACTIVITÉS ET PRESTATIONS
Ouvrir et partager le jardin autour des thèmes Art, Nature et Histoire
Faire découvrir et promouvoir la sculpture autour des activités de l'atelier
Favoriser l'accès à la culture pour tous et la créativité
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté dans le cadre
des activités
Agir et sensibiliser à la protection de l'environnement
Conserver et faire connaitre des objets et œuvres d'art

Visite libre pendant des temps d’ouverture pour les individuels et familles
Conseillé : Visite de groupes avec un accueil personnalisé, visite du jardin, de l’exposition
temporaire, rencontre avec l’artiste et visite de son atelier, pique-nique et atelier de
modelage !
Evénements culturels
Galerie d’art (exposition et vente d’œuvres d’art)
Accueil de groupes scolaires (animations dans le jardin, ateliers de création) à partir de
8 par enfant.
Animations dans le cadre d’anniversaires (chasse au trésor et/ou modelage)
Stages de modelage avec modèle 1er WE de chaque mois (70 - 8h de cours)
Formation aux techniques de moulage avec J-M. de Pas. Gratuit sur rdvs. Adhésion recommandée.
Séminaires, cocktails, photographies mariages (sur devis)
Hébergement, gîte de groupe sur place (16 à 20 par personne)

ASSOCIATION D’INTERET GENERAL
ADHERER – FAIRE UN DON · DEVENIR PARTENAIRE
Vous pouvez soutenir l’ouverture du jardin en adhérant à l’association.
Cette adhésion donne droit à un accès gratuit au jardin et aux expositions, hors Biennale et
journée Rétro, ainsi qu’à des réductions lors des concerts et conférences.
Vous pouvez également devenir donateur ou mécène : avoir fiscal à hauteur de 66% du don
des particuliers et à hauteur de 60% pour les entreprises avec une communication sur le
partenariat et des prestations réservées aux partenaires.
Adhésion individuelle 20€ - familiale (foyer fiscal) 30€
Association d’intérêt général, Don, mécénat de compétences ou financier.
Soutient l’œuvre de Jean-Marc de Pas, la création du jardin des sculptures autour d’une
propriété de famille, la création et la diffusion culturelle, la sculpture et les arts en général :
lieu d’exposition d’art contemporain, Biennales de sculpture, expositions personnelles. Lieu où
l’on peut se ressourcer et s’adonner au modelage.
Article 200 du CGI pour les particuliers :
Dons : l’association est reconnue d’intérêt général, elle est habilitée à délivrer des avoirs
fiscaux. Un don de 100€ coute 34€ à celui qui paie des impôts, dans la limite de 20% du
revenu imposable
Achat d’oeuvres d'art - fiscalité spécifique et attractive.
Article 238 bis du CGI pour les entreprises :
Mécénat : réduction d'impôt 60% des versements, dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d'affaires. L’association s’engage à communiquer sur ce partenariat et peut convenir de
prestations réservées au partenaire (accès au parc, salles, ateliers…).
Achat d’œuvres d’art : déduction du résultat annuel du prix d'achat de l'œuvre réalisée par
des artistes vivants, si exposées dans un lieu public, pendant la durée d'amortissement de
l'oeuvre, soit 5 ans (max. 5 % du chiffre d'affaire annuel).
Oeuvres originales exclues de l'assiette de la taxe professionnelle.

EVENEMENTS SAISON 2014
Sculpteurs
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1st of april to the 30th of June 2014.
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Concert for all publics Saturday the 31th of may at 4.30 pm.

€
Animations and workshops for children on Sunday the 1st of june from
2 pm to 6 pm.

€.

INFORMATIONS PRATIQUES

UÊ*ÀjÃ`iÌiÊÊ >ÀiÊ >iÀ>««
UÊ Ì>VÌÊ«ÀiÃÃiÊÊ-Ìj« >iÊ`iÊ*>ÃÊäÈÊÈÓÊÈ£ÊnÊÎÈ
UÊ @Ìi>ÕÊ`iÊ ÃÕLiÀÌ]ÊÇÈÊÇxäÊ ÃÕLiÀÌÊ°Ê/jj« iÊÊäÓÊÎxÊÎ{ÊnÈÊxÈ
ÊÊ>À`Ã`iLÃ}ÕLiÀÌJÜ>>`°vÀÊÊÜÜÜ°i>À``iÃÃVÕ«ÌÕÀiÃ°VÊEÊÊÊÊ
www.jeanmarcdepas.com
U A 35 km au nord-est de Rouen, 6 km de Buchy - A13 sortie 22, A28 sortie 12, A29 sortie 10
U Du 1er avril au 15 novembre, du mercredi au dimanche et les jours fériés de 14h à 18h
(fermeture du parc à 19h) sauf exception pour certains événements.
Visite libre plein tarif 7 , groupes* 5 , réduit 4 ; gratuit moins de 6 ans et adhérents.
Visite guidée 8 ou 10 / pers. (15 pers. mini ou forfait mini. 120 à 150 ) si rencontre
avec l’artiste et visite de son atelier.
(* groupes: à partir de 10 personnes en visite libre
de 15 personnes en visite guidée ( ou forfait minimum 120 à 150 )

UÊ-ÕÀÊ«>ViÊ\
Chemin de randonnée pédestre de 12 kms au parking du Château (2h30 à 3h)
Gite et studios – M. et Mme JM de PAS : 02 35 34 70 81 - 06 62 61 98 36
jm.de.pas@wanadoo.fr
UÊ >LÀiÊ`½ ÌiÊiÌÊÃÌÕ`ÃÊqÊiÊ°Ê`iÊ*-Ê\ÊäÓÊÎxÊÎ{Ê{£ÊÓÎ
www.domainedesvallees.com
UÊVÌÛÌjÃÊjµÕiÃÌÀiÊ/°Ê`iÊ*-Ê\ÊäÓÊÎxÊÎ{Ê{ÓÊx£ÊEÊ-°Ê`iÊ*>ÃÊ\ÊäÓÊÎxÊÎÓÊ££ÊnäÊ
UÊ >LÀiÃÊ`½ ÌiÃÊEÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÃÊ\ÊvvViÊ`iÊÌÕÀÃiÊ`iÊ,9
(www.ot-ry-troisvallees.com) et de Forges-les-Eaux (www.forgesleseaux-tourisme.fr) ou
de Rouen (www.rouentourisme.com)
UÊPays entre Seine et Bray (www.seineetbray.fr) : Jardins de Valérianes, Château de
>Ûi ÀiÛÊEÊÀV j>ââ]Ê @Ìi>ÕÊ`iÊ>ÀÌ>Ûi]Ê*>ÀVÊ>>iÀÊLÌ>µÕiÊ`iÊ mÀiÃ
UÊÊÈÉ£xÊÊ\Ê*>ÀVÊiÌÊ @Ìi>ÕÊ`iÊ6>ÃViÕ°ÊÌiÊÃ«>ÊiÌÊV>ÃÊDÊÀ}iÃiÃ >ÕÝ°Ê
Nuit en cabanes (ww.lacabaneenlair.com). Accro-branches à PréauxUÊA 15/30 km : Centre abbé Pierre à Esteville, Jardins d’Angélique à Montmain, ville de Rouen
UÊA 45 km : Centre d’art contemporain Matmut, parc et Château Saint-Pierre de Varengeville
UÊÊÇäÊÊ\ÊÛiÀÞÊÃÕÀÊ6iÀ]Ê @Ìi>ÕÊ`iÊÀiÃÊEÊ ÃÊ`iÃÊÕÌiÀÃÊ«ÀmÃÊ`iÊ i««i
UÊÊäÊÊ\Ê jj`VÌiÊ`iÊjV>«
UÊÊ££xÊÊ\ÊviÕÀ]Ê ÌÀiÌ>Ì]ÊiÊ>ÛÀiÊ£ £x®
UÊÊ£ÎäÊÊ\Ê£ ÎäÊ`iÊ i>ÕÛiÊÕÊÓ Ê`iÊ*>ÀÃÊ£ÎÊÃÀÌiÊÓÓÊ«ÕÃÊÓnÊÃÀÌiÊ£Ó®
UÊA 2h15 des plages et du musée du débarquement, à 3h du Mont Saint Michel

LABELS ET PARTENARIATS
UÊ>ÃÊ`iÃÊÕÃÌÀiÃÊ±ÊÓä£Î
UÊ ÕLÊ`iÃÊ-ÌiÃÊiÌÊÕiÌÃÊ`iÊ À>`iÊ±ÊÓä£Ó
UÊ}ÀjiÌÊ `ÕV>ÌÊ >Ì>iÊ±ÊÓä£Ó
UÊPrix jardins d’agrément par l’A.R.P.J.H.N. Parcs et Jardins de Haute-Normandie · 2010
UÊ>LiÊiÕiÃÃi]Ê `ÕV>ÌÊ*«Õ>ÀiÊ±ÊÓään
UÊ ÕLÊ`iÃÊ*>ÀVÃÊiÌÊ>À`ÃÊ`iÊ À>`i
UÊ,jÃi>ÕÊ*>ÀVÃÊiÌÊ>À`ÃÊ`iÊ>ÕÌi À>`iÊiÌÊ`iÊÀ>ViÊ±Ê,* ÊiÌÊ *
UÊVVmÃÊ >`V>«ÊÌiÕÀÊ\ÊÊ±Ê6ÃÕi]Ê>Õ`ÌvÊÕÊiÌ>Ê\ÊÕ
UÊ*artenaires publics : Région Haute-Normandie, Département de Seine-Maritime, Pays
entre Seine et Bray, DRAC Haute-Normandie, Académie de Rouen
UÊ*>ÀÌi>ÀiÃÊ«ÀÛjÃÊ\Ê>ÌÕÌ]Ê Ê-1 <]Ê >ÃÃiÊ`½ «>À}iÊ À>`iÊ
UÊPartenaires dans le tourisme : Comité régional du tourisme de Normandie, Comité
départemental de Seine-Maritime, Offices de tourisme de Rouen, de Ry, de Forges-les-Eaux
et La Feuillie, de Lyons-la-Forêt et de Saint-Saëns
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