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MANOLI sculpteur
Bastion de Greguennic
Château de l’Hermine

70 sculptures de Pierre Manoli

Alchimiste des matières et des formes, Manoli est un artiste authentique à la
fois maître des savoir-faire traditionnels et inventeur de techniques
nouvelles. Figure humaine, faune et flore, symboles et archétypes
3 septembre -15 octobre 2011 constituèrent les motifs à partir desquels son oeuvre s’est développée. Il
innove sans cesse réalisant d’imposants mobiles ou des oeuvres cinétiques
56000 Vannes
mécaniques, dessinant au chalumeau sur des plaques de faïence, de laiton ou
d’inox. Ses réalisations monumentales ornent d’importantes places
renseignements : 02 97 63 12 90
mairie-vannes.fr/culture/19/index.html publiques : la Grande Voile à la gare Montparnasse, le mobilier liturgique de
la cathédrale Saint-Corentin à Quimper…

L’atelier MANOLI (1927 – 2001) Musée et jardin de sculptures
La Richardais
Ce qui fut le lieu de vie et de création du sculpteur durant
les 25 dernières années de sa vie, est devenu un espace
muséal abritant des œeuvres réparties sur huit salles
d’exposition et un vaste jardin

9 rue du Suet
35780 LA RICHARDAIS
02 99 88 55 53
ouvert de juin à septembre
visites privées et illumination du jardin,
sur rendez-vous ave Britt MANOLI
contact: atelier-manoli@manoli.org

contact : noelle.genetet@free.fr

!"##$%&'()*+*$,%-./*0"*).12/3******

4!

DU RÉALISME À L’IMAGINAIRE
24 septembre -16 octobre 2011
Collégiale Notre-Dame
LAMBALLE – CÔTES D’ARMOR
Ces XXIèmes REGARDS SUR LES ARTS représentent les différentes tendances de l'Art figuratif de notre
temps, dans une recherche constante de qualité, beauté, personnalité des oeuvres, où le monumental, le
merveilleux, l'impressionnant, l'émouvant, s'harmonisent entre le réalisme et l'imaginaire. Trente six artistes
sculpteurs et peintres de profession présentent plus de 250 œuvres.
L’invité d’honneur 2011 est Frank GIRARD, sculpteur, modeleur de terre dont le talent s’exprime dans
l’attitude de multiples personnages, humbles et émouvants; la sculpture de l'Accueil est de Pascale Legris.
www.regards-sur-les-arts.com
Pour Stra nger by Green, YANN GERSTBERGER construit
un ensemble de sculptures composé de statuettes soclées sur
des agencements hybrides et baroques de divers matériaux
tels que des chutes de cuir brut, des bambous, du plexiglas …
et des objets industriels comme un banc de musculation, un
parasol de plage ou un socle en béton. L’artiste revendique «
une filiation directe avec l’art brut, naïf, primitif, et des liens
de parenté non occidentaux, du tribal, de l’ethnique, du
mélange, des déplacements géographiques ou mentaux ».
17 septembre - 12 novembre 2011
40mcube - Production et Diffusion d’Art Contemporain
48 avenue Sergent Maginot, 35000 Rennes - 02 90 09 64 11 - contact@40mcube.org - www.40mcube.org
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CÉDRICK EYMENIER
avec Laetitia Benat et les
musiques de Cats Hats
Gowns & Gaelle Obiégly
Steve Roden
I Am A Vowel
Sébastien Jamain
Stephan Mathieu
Nadir
Akira Rabelais
Masumi Raymond
Picola Naine
Naomi Yang

14 octobre - 11 décembre 2011
Vernissage le 13 octobre à 18h30
Soirée exceptionnelle le 14 octobre

LE BON ACCUEIL
74 Canal Saint Martin
35700 Rennes
contact@bon-accueil.org
www.bon-accueil.org

FRANÇOIS PERRODIN
FIGURES, SUITES ET DÉCOUPES
29 septembre – 5 novembre 2011
www.galerie-oniris.fr

Le peintre Yves GRANDJEAN et
la poétesse et romancière Annaig RENAULT
ont réuni leurs sensibilités pour exprimer
chacun en son langage, le dénuement de
l’homme face au tragique de l’existence.

!"##$%&'()*+*$,%-./*0"*).12/3******

ONIRIS –
Galerie d’Art contemporain
38, rue d’Antrain ,
35702 Rennes

Je sais la vie brûlante …
36 pages – format 20 x 24 cm
Commande : hauts-vents@wanadoo.fr
Yves Grandjean

10 rue du Châtelet - 22750 St Jacut de la Mer
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