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Vernissage le samedi 6 avril à 17h
musée manoli, La richardais

Dans le cadre privilégié du musée jardin de sculptures 
de l’artiste Manoli, le Frac Bretagne présente quelques 
« Morceaux choisis » de sa collection.
 

marcelle Loubchansky, Fleurs d’eau, 1961, collection Frac Bretagne 
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evocation de paysages, de scènes côtières – Combat de 
grèves et Groupe de chevaux de mer de rené duvillier, 
Fleurs d’eau de marcelle Loubchansky, la suite Marée 
basse-rochers de Gilles Aillaud ou encore les Notes du 
bord de mer d’Henri Girard, entretiennent un silencieux 
dialogue avec les œuvres de manoli, en particulier celles 
nées de la fusion du granit : Harbourg ou encore le 
Rectangle d’Horus.
Krijn de Koning articule les parallélépipèdes rouges de 
Multiple ; avec Appui, carel Visser donne à voir un autre 

type d’expérimentation dans la sculpture. 
en contrepoint, la sérigraphie de Jacques Villeglé annonce 
avec malice que Le Crime ne paie pas. 
dans la chapelle, les étonnantes œuvres en mouvement de 
manoli, l’Œil et les Araignées, ont en partage avec les 
Gratture de François morellet un même sens du jeu. 

organisé dans le cadre des 30 ans des Frac, Ulysses, 
l’autre mer est un itinéraire d’art contemporain en 
Bretagne, à l’initiative du Frac Bretagne. des expositions, 
commandes d’oeuvres, projections et événements sont à 
découvrir dans 22 lieux de la péninsule, du 5 avril au 3 
novembre 2013.
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manoli, musée et jardin de sculptures
9 rue du suet
35780 La richardais
Tél. 02 99 88 55 33
atelier-manoli@manoli.org / www.manoli.org

HorAires d’ouVerTure 
de 14h à 19h

TAriFs 
plein tarif : 5,50€ / Tarif réduit : 4,50 € 
Gratuit pour les moins de 8 ans

Ulysses, l’autre mer
morceaux choisis de la collection du Frac Bretagne

Krijn De Koning - René Duvillier - Gilles Aillaud - Henri Girard           
Marcelle Loubchansky - François Morellet - Jacques Villeglé - Carel Visser            

exposition du 7 avril au 2 juin 2013
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