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CHÂTEAU, PARC ET JARDINS
D’AZAY-LE-FERRON
31/33 rue Hersent-Luzarche
36290 AZAY-LE-FERRON
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E-mail : chateauazayleferron@orange.fr
www.chateau-azay-le-ferron.com

L'entrée au Parc, adulte 3€50, jeunes : 6-17 ans 
2€, donne accès à l'exposition et aux lectures

Cette exposition est réalisée à l’initiative du 
Rêve à l'Envers et de la Région Centre Val de 
Loire en collaboration avec la ville de Tours, 
la direction des Parcs et Jardins de la ville 
de Tours et du Parc Naturel régional de la 
Brenne.

Le Rêve à l'Envers présente

Sculptures de Jérôme Garreau



LE LOUP ET LE CERF

Le Loup et le Cerf  une exposition exceptionnelle 
au château d'Azay le Ferron. Un beau patrimoine 
architectural, un parc somptueux avec des 
arbres remarquables, séquoias, cèdres, thuyas, 
des topiaires : un cadre idéal  pour y installer les 
sculptures animalières de Jérôme Garreau. 
La beauté du lieu a interpellé le Rêve à l'Envers 
ainsi que l’artiste : Le  parc est fait d'une  succession 
de scènes naturelles qui invitent à mettre en scène 
les différentes pièces. Grâce au soutien du Conseil 
Régional Centre Val de Loire et de la ville de Tours, 
venez découvrir dans le parc du château vingt 
cinq sculptures créées pour l'exposition. Cerfs, 
biches, chevreuils, oiseaux… De fin mars à mi 
novembre Jérôme Garreau proposera des séances 
de création de sculptures en public,  associant son 
travail à celui de la comédienne Pascale Sueur 
qui  donnera des lectures au jardin.  Colette, Jules 
Renard, Rostand sont au programme, avec des 
textes sublimant la beauté de la nature et des 
animaux.

PROGRAMME

4 et 5 Avril, Manifestation de Pâques  
14h - 17h30, rendez-vous avec l’artiste, démonstration
16h, lecture au jardin

25 Avril 
14h - 17h30, rendez-vous avec l’artiste, démonstration
16h, lecture au jardin

15 Mai, Nuit Européenne des Musées
15h - 20h30, rendez-vous avec l’artiste, démonstration 
20h30, lecture au jardin 

5 -6  et 27Juin 
14h - 17h30, rendez-vous avec l’artiste, démonstration
16h, lecture au jardin

14 juillet
14h - 17h30, rendez-vous avec l’artiste, démonstration
16h, lecture au jardin

25 juillet, Manifestation «Artist’ O Parc»
15h - 20h, rendez-vous avec l’artiste, démonstration
16h, lecture au jardin

1er,  8, et 25 Août
14h - 17h30, rendez-vous avec l’artiste, démonstration
16h, lecture au jardin

14 Août
15h - 20h00, rendez-vous avec l’artiste, démonstration
17h30, lecture au jardin                                                                      

18 et 19 Septembre, Journée Européenne du Patrimoine
14h - 17h30, rendez-vous avec l’artiste, démonstration

31 Octobre, «Halloween» 
11h - 17h30, rendez-vous avec l’artiste, démonstration
16h, lecture au jardin

Sculptures de Jérôme Garreau


