Amis du Musée-Jardin Pierre Manoli
9, rue du Suet, 35780 La Richardais
amismanoli@manoli.org

Sortie culturelle à Landerneau et Brest
Vendredi 7 et samedi 8 septembre 2018
Nous proposons aux adhérents et à leurs amis de participer à une sortie culturelle à
Landerneau à l’occasion de l’exposition du sculpteur Britannique, Henry Moore, à la
Fondation H. et E. Leclerc, et les « Paysages » de François Dilasser, présenté par le
FRAC, à la galerie de Rohan, puis « Cheveux chéris, frivolités et trophées » à l’Abbaye
de Daoulas,(Exposition conçue et présentée par le musée du Quai de Branly de Paris). Le
lendemain à Brest : visite du musée de la Marine et de l’exposition « RAZZLE DAZZLE, L’ART
CONTRE ATTAQUE » C
 ette exposition met en regard les peintures de camouflages, pendant la

Grande Guerre, basées sur l’illusion d’optique, avec les créations contemporaines du collectif XYZ.

Nous
terminerons
notre
Contemporain« Passerelle »

séjour

par

la

découverte

du

Centre

d’Art

PROGAMME :
Vendredi 7 septembre

Départ St Malo ou Rennes : 8h30

11 h Landerneau : Visite commentée de l’exposition H. Moore .
Déjeuner à Landerneau – Restaurant le Goéland : 02 98 85 19 22
- après-midi : F. Dilasser à la galerie de Rohan puis Abbaye de Daoulas
Diner et nuit à Brest -.Restaurant « aux tours du château » 02 98 80 43 47
Hotel de la rade – 6 rue de Siam : 02 98 44 47 76
Samedi 8 septembre
10 h Musée de la marine – déjeuner libre à Brest – après-midi : Centre d’Art Passerelle
Départ Brest vers 17h 30 retour à st Malo vers 20h 30
Montant de la participation aux frais pour ce week-end :
- Adhérents : individuel : 120 € - couple : 180 €
- Non membre - 10 € en + par personne
L
 a participation comprend les entrées et visites aux différents lieux d’art, les repas
du vendredi Midi et soir, la nuit à l’hôtel et le petit déjeuner.
Acompte à l’inscription : 50 € -

Par chèque à l’ordre des amis de Manoli - Le solde 8 jours avant la sortie
Déplacement en covoiturage à régler avec chaque conducteur

Amis du Musée-Jardin Pierre Manoli
9, rue du Suet, 35780 La Richardais
amismanoli@manoli.org

Sortie culturelle à Landerneau et Brest
Vendredi 7 et samedi 8 septembre 2018
Bulletin d’inscription

Mr/Mme/Mr et Mme .......................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................
Tel : ..............................................Portable :..........................................
Adresse Mail : ............................................................
Adhérent aux Amis de Manoli *
Nombre de personnes* : 1 - 2

Oui

Non
* Rayer mention inutile

Ci-joint 50 € par Chèque à l’ordre des Amis du musée Manoli

Date :.................................................Signature :...................................................

Montant de la participation aux frais pour ce week-end :
- Adhérents : individuel : 120 € - couple : 180 € - Non membre : 10 € en + par personne
L
 a participation comprend les entrées et visites aux différents lieux d’art, les r epas
du vendredi Midi et soir, la nuit à l’hôtel et le petit déjeuner.

