Les Amis du Musée-jardin Pierre Manoli

Le musée-jardin Pierre Manoli a ouvert au public en septembre
2001. Dans les quelques mois suivant le décès de l’artiste, Britt
Manoli, son épouse, avec une énergie remarquable, aménage et
rénove les bâtiments pour y installer les œuvres de Manoli, en un
parcours thématique et raisonné, sur le lieu même de leur création.
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Rejoindre les Amis du Musée-jardin Pierre Manoli,
c’est aussi bénéficier de nombreux avantages :

▪ Accéder gratuitement à la collection et aux expositions temporaires
( avec deux invités )
▪ Être invité à tous les vernissages, les évènements et les visites privées,
▪ Recevoir le programme du musée par courrier ou par mail,
▪ Participer aux sorties culturelles, aux voyages en France et à l’étranger,
▪ Rencontrer des artistes et découvrir leurs ateliers,
▪ Partager des moments de convivialité.

Les amis de Manoli se sont réunis en association dès juin 2001,
pour soutenir l’initiative de la famille et participer à la gestion du
musée.
Depuis fin 2017, à la suite de la donation faite par la famille Manoli
au département d’Ille et Vilaine, l’association des Amis du Muséejardin Pierre Manoli contribue:
- au soutien du projet scientifique du musée,
- à l’enrichissement des collections,
- à proposer des conférences, des voyages et des sorties
culturelles, en région, à Paris, à l’étranger.

Choisir de rejoindre les amis du musée-jardin Pierre Manoli:
- c’est promouvoir l’œuvre de Manoli,
- c’est participer au rayonnement du musée,
- c’est soutenir ses activités en créant un réseau basé sur la
convivialité et les échanges,
- c’est contribuer au développement de la formation artistique de
ses membres.

L’association des Amis du Musée-jardin Pierre Manoli,
est ouverte à tout public, dans un esprit d’échange,
de partage et de convivialité...

