Musée

M USEE M AN O LI
9 rue du Suet - 35780 La Richardais
02 99 88 55 53
museemanoli@manoli.org
www.manoli.org

Entre Saint-Malo
et Dinard
Bonnot

Plus

de

300

Exposées

sculptures

sur le lieu de

leur création

HORAIRES
8 fév. - 30 avr. : de 14h à 18h / fermé le mardi
1er mai - 17 sept. : 7j/7j de 11h à 19h
18 sept. - 31 déc. : de 14h à 18h / fermé le mardi
Fermeture annuelle en janvier
TARIFS
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4€50
Gratuit pour les moins de 6 ans

En 2013, l’opération :
«animation et médiation» a été
financée par le programme LEADER du
Pays de Saint-Malo. L’Europe s’engage
en Bretagne avec le FEADER

GELLERT

pillet- dupont

et jardin de sculptures

Inauguré
Manoli

en

2001,

présente

d’œuvres

centaines

le

plusieurs
réparties

dans huit salles et un jardin
arboré

qui

témoignent

l’immense talent de l’artiste.

de

Dans ce lieu de vie et de création
plane
du

encore

sculpteur,

le
auteur

souvenir
de

la

«Cheminée» à l’Université Pierre
et Marie Curie, de la «Grande
Voile» à la gare Montparnasse

ou encore du mobilier liturgique
de la cathédrale de

Manoli

s’est

L e M usée s ’ a n ime !

musée

Expositions temporaires «Manoli, la flamme»
l’oeuvre de l’ar tiste à travers ses techniques inovantes
(avril-juin). Invitation de 2 ar tistes contemporains Pauline
Bétin (sculpteur sur verre) et Jacques Beun (photographe)
dans un dialogue avec la collection Manoli (juin-sept.)
Concours photos en juillet-août
Exposition des lauréats au Musée, lots à gagner !
Nuit des Musées - samedi 20 mai à par tir de 19h
Animations / entrée gratuite
Journées du PATRIMOIne - 16 et 17 septembre
Animations / entrée gratuite

Quimper.

intéressé

aussi au granit, à la faïence et
au métal dont il a bousculé les
normes afin d’en faire jaillir

personnages, animaux et œuvres
abstraites.

Le résultat est étonnant. Sur
l’herbe verte, entre les arbres,
trônent des sculptures comme
les moutons aux hélices.
envols d’oiseaux en métal

Des
doré,

des chouettes nées d’un soc de

charrue modelé par la flamme et
des équilibristes qui semblent
inventer le mouvement perpétuel
nous emmènent dans le monde
imaginaire de l’artiste.

Situated
a short
distance from
the banks of the
River Rance in La
Richardais, the Manoli
Museum, contains a
remarkable collection of
sculptures and works of
Art by the celebrated artist
Pierre Manoli.
In 2001 the museum opened
its doors to the public for
the first time giving the
chance for visitors to see
the sculptures laid out in the
museum and gardens.

Sorties culturelles
de l’Association Pierre Manoli - sur inscription

Musée de Pont-Aven, Quimper (13-14/05) Exposition photo La
Gacilly (07/07), Musée Vannes, Château de Suscinio (09/09)

LE MUSÉE d es enfa n ts
Livret-jeu gratuit
pour découvrir le musée en s’amusant !
Ateliers pédagogiques
Un tremplin pour l’imaginaire
Tous les mercredis et vendredis de 14h30 à 16h
pendant les vacances scolaires - Possibilité de s’offrir
et par tager en famille un temps de créativité ! sur
inscription/6€

aux

matériaux de récupération mais

visite commentée
Tous les jeudis à 16h en juillet-août - sur inscription

LE MUSÉE en groupe
BON PLAN
Une entrée plein
tarif au Musée Manoli
permet une réduction
de 10% sur l’entrée plein
tarif du Domaine de
Montmarin
(Pleur tuit)

- plus de 10 personnes -

Sur rendez-vous, le musée propose une
visite commentée d’une heure pour les
groupes adultes
Groupes scolaires : visite commentée
et atelier pédagogique toute l’année sur
rendez-vous

