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À l'initiative de la famille et du soutien de l'Association des amis du Musée Manoli, sont inaugurés en

2001, le musée et le jardin de sculptures. Pensé et construit dans l’atelier même où Manoli (1927-2001)

a vécu et créé pendant un quart de siècle, le Musée est aujourd'hui géré par un G.I.P - Groupement

d'Intérêt Public - et propriété du Département d'Ille-et-Vilaine ; en 2017, la famille fît don au

Département d'u musée et d'une collection de plus de 400 sculptures. 

Déployée dans huit salles et en extérieur, la collection s’articule autour des différents thèmes de

l’artiste; 

◦La figure humaine 

◦La matière 

◦Les mythologies 

◦Le mouvement 

◦Le bestiaire 

Le Musée et jardin de sculptures

La visite permet d’approcher l’Art par le biais d’une œuvre qui reste dans la grande tradition classique

avec une part figurative introduisant progressivement et naturellement à une autre, plus abstraite.

Outre les motifs et les sources d’inspiration,

le parcours explore les expérimentations

plastiques réalisées à l’aide du chalumeau;

des jeux de matière traditionnels côtoient les

sculptures uniques en granit fondu. 
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Les ateliers découvertes

15-30 min de présentation des collections à travers les sens et les jeux

15-30 min de découverte artistique et créative. 

Les visites-ateliers à destination des scolaires se déroulent en environ 45min, divisé en deux temps : 

L'ensemble du matériel nécessaire à l'atelier est fourni ; tous les enfants repartent avec leur création. Pour

faciliter leur transport au trajet du retour, n'hésitez pas à prévoir des cartons !

AU MUSÉE 

HORS-LES-MURS

un temps est consacré à la découverte des oeuvres du sculpteur Pierre MANOLI : reconnaitre les animaux du

bestiaire du sculpteur - chat, chouette, oiseaux, chevaux... -, regarder les mobiles tourner, imiter les animaux

et personnages qui dansent, toucher les différentes matières des sculptures. Cette première partie fait appel

aux sens des enfants et les amènes à verbaliser ce qu'ils découvrent. 

 un autre temps est consacré à la découverte de l'argile naturelle : les enfants découvrent une nouvelle

matière et comment par les gestes - taper, aplatir, creuser, gratter, enfoncer, pincer, rouler - elle peut se

transformer. 

ÉVEIL ARTISTIQUE 

De nombreuses études l'attestent, l'éveil artistique et culturel dès le plus jeune âge favorise la curiosité, la

construction et l'épanouissement de l'enfant. Expériences sensoriels, action de création, découverte de la

culture, l'éveil artistique répond aux besoins fondamentaux des bébés et enfants (cognitifs, émotionnels,

psychologiques et d'expression par le langage) et contribue au développement de leur bien être. 

C'est dans cet axe du ministère de la culture que le musée MANOLI s'inscrit et développe des ateliers adaptés

aux plus petits. 

Les ateliers découvertes proposés par le musée sont divisés en deux temps ; 

Sur une durée d'environ 45 min la médiatrice se déplace dans la structure et présente l’univers de MANOLI et les

œuvres de la collection puis anime un atelier modelage. La rencontre se fait autour d'images et de jeux. 

L'ensemble du matériel nécessaire à l'intervention est apporté par nos soins, les enfants conservent leur

création à l'issue de l'atelier. 
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En pratique
JOURS ET HORAIRES

TARIFS*
*GRATUIT pour les accompagnateurs.

RÉSERVATION

De septembre à octobre et de mars à mai 
 Du lundi au vendredi à partir de 9h. 
Durée d'environ 45min 1h : découverte des
collections + atelier modelage.

VISITES-ATELIERS  6€ / enfant 
( + frais kilométrique en hors-les-murs)

Toute réservation de visite est obligatoire.
Par téléphone : 02.23.18.72.79 
Par mail : museemanoli@manoli.org
En cas d'annulation : Il est demandé de prévenir le musée au moins une semaine à l'avance. En cas
de non-respect de cette règle, l'activité réservée sera facturée.

AU MUSÉE HORS-LES-MURS

De septembre à décembre et de février à mai. 
Du lundi au vendredi à partir de 9h. 
Durée entre 45min et 1h : découverte de l'univers
de Manoli + atelier modelage

MUSÉE MANOLI- Musée et jardin de sculptures
9 rue du Suet - 35780 La Richardais.
02.23.18.72.79 
museemanoli@manoli.org

TRANSPORTS EN COMMUN - Réseau BREIZH GO
             Ligne 7 Dinan <> Rennes. Arrêt
"L'Hermitage"
             Ligne 16  Saint-Briac <> Saint-Malo. Arrêt "La
Richardais - Centre"

https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en-car/ille-et-vilaine

