
Exodes

Docteur en art et sciences de l’art, diplômé des 

Beaux-Arts de Paris et de l’Ecole Boulle, Jean-Marc 

de Pas est installé à Bois-Guilbert en Normandie. 

Dans son travail, il recherche l’harmonie des

lignes, la grâce, l’expression d’un état intérieur.

Paysagiste dans l’âme, il pense la sculpture 

comme élément d’un ensemble : à 21 ans, il reçoit 

un lieu et trouve l’espace de liberté qui lui permet 

d’exprimer son rapport à l’univers. Il forme le rêve 

d’un jardin de sculptures, dont il conçoit les plans 

et assure les plantations. 

Soixante-dix de ses œuvres jalonnent une 

promenade poétique célébrant la vie et la nature. 

Il a également réalisé de nombreuses œuvres 

monumentales installées dans l’espace public. 

Son matériau de prédilection est la terre ; ses 

œuvres sont ensuite éditées en bronze ou dans 

des matériaux composites.  

Adresse : Place du général de Gaulle - 76000 Rouen

Horaires d’ouverture : 10h - 12h et 14h - 18h sauf lundi et vendredi

Présence de l’artiste : Samedi 1er avril 

www.jeanmarcdepas.com

Jean-
Marc 

De Pas 

Abbatiale Saint-Ouen de Rouen

 Sculpteur

Œuvres exposées  

Une trentaine de sculptures de petit 

et moyen format, en terre cuite, 

créées d’octobre 2016 à février 

2017, évoquent des œuvres 

d’exode. Ces œuvres forment un 

cheminement au sein de l’abbatiale, 

permettant d’évoquer différents

aspects d’un thème malheureuse-

ment toujours d’actualité. 

 « L’actualité de peuples en souffrance amenés à 

quitter leur pays, les conditions dans lesquelles 

ils entreprennent ce périple, la façon dont ils sont 

accueillis, le contexte délicat dans lequel nous 

sommes chacun invités à agir, m’a mené vers ce 

chemin de création. Une réflexion sur des situations

d’exodes depuis la nuit des temps, pour toute 

sorte de raisons. Compassion pour des situations 

de souffrance exprimées avec pudeur. Évocation 

de différentes situations, toujours douloureuses, 

poussant l’humanité sur les routes, sur les mers... 

par nécessité et dans l’espérance d’une terre 

d’accueil. »   
Jean-Marc de Pas 
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