
La beauté source de joie

18 MAI UN LONG MOMENT A BOIS-GUILBERT
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Dans la grande cour et l’arrière-jardin: les installations, ébauches, chimères et grands projets à ciel ouvert de Jean-Marc de Pas

L’Abbé Pierre (presque) comme chez Emmaüs

« Les ramasseuses de pommes » 
(ici)
A l’origine:
« Les moulières »
Honfleur

Projet de Statue équestre 
de Guillaume le Conquérant,

Bois-Guillaume

Préparation d’un haut relief de Jean-Paul II pour la basilique 
Sainte Clotilde Paris (2012)

Mémorial 

pour les soldats Seino- marins 
disparus en Afrique du Nord

Rouen (2018)

C’est en 1989 que Jean-Marc a installé son atelier dans l’ancienne 
Charetterie. 

Projet « Les trois sources »
Forges les eaux



L’Atelier de Jean-Marc de Pas: théâtre aux mille visages, ardemment vivant

« J’habite une terre,
Ou, 
Devrais-je dire,
Je suis habité par une terre.
Une terre d’enfance, 
Une terre d’asile.

J’ai poussé là comme un arbre, 
Et mes doigts, 
Devenus racines,
Fouillent les profondeurs de la glèbe.
Elle a porté mon enfance,
Elle m’a modelé.

La terre modèle les hommes.
Elle m’a pris en son sein,
A mis en moi le goût de la 
pâte
Elle m’a donné l’âme d’un 
modeleur. »      J-M de Pas

Mère Thérèsa

Olympe de Gouges

Thomas More pour Ste Clothilde (2011)

Le Petit Prince

Jean Marc avec saint Ex’



Pique-nique près du Grand Châtaigner du XVIIe siècle, à l’ombre d’arbres bicentenaires

« Jean-Marc de Pas a passé son enfance et sa jeunesse dans ce domaine familial, fondé par son ancêtre Charles Le Pesant, cousin de la mère de Pierre et Thomas Corneille. Il sera remanié au fil du temps. Jean-Marc en hérite à 21 ans, alors 
qu’il est étudiant. Il rêve d’en faire le berceau de son « grand œuvre »: un jardin de sculptures de 7 hectares pour célébrer les éléments constitutifs de la Vie et de la Nature, dans une vision poétique de l’Univers. Devenu docteur en art et 

sciences de l’art, diplômé des Beaux-Arts de Paris et de l’Ecole Boule, il imagine, dessine les plans et crée le jardin autour des bâtiments historiques. Il plante plus de 7000 arbres et arbustes. 70 de ses œuvres jalonnent le parcours poétique.
En 2005, Stéphanie de Pas a rejoint l’aventure. En totale symbiose avec l’auteur et l’œuvre, elle apporte la sensibilité de son regard et ses talents de communicante et d’organisatrice » Texte de Jean-Luc de Feuardent



3
La partie 
historique

4 La mare et son île

6 Le labyrinthe, jardin du cosmos

10 Femmes des cinq continents

11 Gaïa et les planètes

12 L’espace solaire

Couple enlacé

L’escalier du temps
(en amont du Jardin du 
temps, près du cloître des 
quatre saisons)

70 sculptures peuplent le jardin, 
chacune conçue pour telle niche, 
détour, perspective…
Même si l’ordre est savant, le 
promeneur vagabonde en grande 
liberté entre images symboliques 
et invitations. Les oeuvres vibrent 
au gré des lumières, tamisées ou 
intenses, des pluies, des saisons.
Jeu subtil, apparence de vie… 

Les pères de l’Europe

5 Le cercle d’ifs



« Les attitudes et les regards sont la marque de l’artiste. Echangés, profonds ou 
complices, ils dialoguent avec ciel, arbres, haies, parterres. Couples tendres et 
rêveurs, fixant de concert les horizons, personnages frappants, 
émouvants…Monde étrange,  végétal et minéral, visible comme invisible.
C’est, à chaque pas, une bouffée inattendue de bonheur, de poésie, de surprises…   

…Juste un moment préservé pour contempler le ciel.
Le véritable maître des lieux, c’est le Temps… Temps Court fait d’aurores, 
crépuscules et saisons, qui coule avec douceur ou rudesse, mais aussi Temps 
Long fixe et immuable, inscrit dans les paysages célestes.

Nous sommes au cœur de l’imaginaire de Jean-Marc de Pas!
Extraits de textes de Jean-Luc de Feuardent

Les femmes des cinq Continents
Création en public, Armada 2008, quais de Rouen

Gaïa et les planètes
Julie

La mare et son île

Patineuses

Agrandissement 3D d’un trophée French Cup (patinage 
artistique synchronisé) Rouen



19 MAI  RELAIS HÔTELIER DOUCE FRANCE ET VISITE (HUMIDE) DE VEULES LES ROSES



Le long de la Veules, le plus petit fleuve de France (1100m), au creux d’un vallon cauchois
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La Veules, à l’arrière de l’hôtel 
Douce France

Moulin Anquetil                                                                           Moulin des Aïeux

Gué de l’Abreuvoir

Invitée surprise aux Cressonnières:
la bergeronnette des ruisseaux

Les Cressonnières
Aux sources de la Veules
Le cresson y est cultivé depuis le XIVe siècle

Plan du circuit après la pluie

« Poisson sauvage, 
combatif et rusé »

Le pigeonnier
Seul vestige du Château des vicomtes de Blosseville



19 MAI POURVILLE SUR MER, DEJEUNER A LA REGATE EN COMPAGNIE DE ROBERT ARNOUX ET CORINNE BRENNE

Voisins de table par pur hasard, ils découvrent qu’ils sont nés, 
dans la même ville lointaine, au nom exotique!



En 2014, cherchant un atelier « à la campagne », ils 
découvrent un  jardin déjà merveilleusement 
aménagé . Ils comprennent qu’il est en parfaite 
résonance avec ce que Robert cherche à faire.  
Avec un engagement total, ils s’attellent à la tâche, 
vite conscients du travail démesuré que  l’entretien 
va représenter

Le Jardin du Feu
L’aventure commence ici, avec la création du premier des trois jardins imaginés par Robert et son paysagiste complice

Premier cercle: le Big Bang Deuxième cercle: la création de la Terre et l’origine de la vie

Troisième cercle:  la communauté humaine achève la conquête du feu

Huit couples, un brasier, tous les âges »…témoins d’une civilisation d’après, ensemble et apaisée

19 MAI, LA CHAPELLE SUR DUN, ATELIER-JARDIN EN ACCORD DE ROBERT ARNOUX ET CORINNE BRENNE



Miracle tout récent: le feu d’un incendie est arrêté in extremis, l’atelier est sauvé!

Longère et Jardin en buis près de la maison



« Une quarantaine de statues 
sont déjà disposées. Fluides, 

rondes, élancées, elles 
appellent les caresses sur 

leurs contours lisses et 
soyeux…

…inspirées des madones médiévales, des baigneuses de Cézanne ou des causeuses  de Camille Claudel, 
des photos d’Edouard Boubat, des silhouettes de Brancusi »

Extraits de textes de Charlotte Latigrat

En résonance avec le disque solaire suspendu comme par miracle au-dessus des personnages  
du troisième cercle du feu, Robert a ajouté , lui faisant face, la barque solaire qu’empruntaient                                   
les pharaons, égyptiens  lorsqu’ils rejoignaient leur dernière demeure…

Le disque solaire en 
suspension



Le Jardin de l’eau

Le Jardin de l’eau
Un homme s’élance vers le ciel. Sur l’île du bassin, adossée  à un pin noir, une femme 

lit un conte et son enfant l’écoute.

Au fond du parc, un couple et son nouveau-néRenaissance

Lys d’eau déjà fleuris

Le Labyrinthe de bouleaux vient d’être 
planté. Aux pieds, pousseront bruyères 
blanches persistantes, aspérules,  thym 
blanc, symbolisant la Voie Lactée

Fauteuils Adirondack



« Un jardin entre maîtrise et naturel, qui transmet à chacun l’envie d’un autre monde »

L’envol

Robert Arnoux
L’Homme qui marche!

Le Jardin du ciel et de la terre
Ebauche de disque bi chinois, symbole de l’univers céleste, acier et pierres du Sahara

Silhouettes dorées représentant les âmes

« Robert et Corinne ont conservé les collections de rhododendrons, les chèvrefeuilles et les jasmins, les sous-bois de 
fèviers jaunes d’Amérique, les fusains, arbres à faisans, sédums, bruyères, les orangers du Mexique, et arbres à 

caramel… .
Ainsi, dans l’écrin du sculpteur, viendront prendre place quatre-vingts sculptures, suivant un scenario précis qui, au fil 

d’un parcours initiatique, racontera une cosmogonie symbolique »
Extraits de textes de Charlotte Latigrat



« La Sculpture est un art de plein air.
La lumière du jour, celle du soleil, lui est nécessaire, et pour moi, le meilleur environnement 
de la sculpture est la nature, elle la complète. Je préfère voir une de mes œuvres dans un 

paysage, quel qu’il soit, plutôt que dans le plus beau bâtiment qui existe »
Henry Moore


