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Manoli Gonzalez 
et la Féerailleuse
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Musée de l’outil
Collection Claude et Françoise Pigeard

Rue de la Mairie  
95420 Wy-dit-Joli-Village 
tél. 01 34 67 00 91
contact.musees@valdoise.fr 
www.valdoise.fr



Musée de l’outil 
Collection Claude et Françoise Pigeard 

rue de la mairie  95420 Wy-dit-Joli-Village 
tél. 01 34 67 00 91 / 01 34 33 86 00
contact.musees@valdoise.fr 
www.valdoise.fr/musee-de-loutil

entrée gratuite 
Jours et horaires d’ouverture :
Musée ouvert du 1er mai au 31 octobre / Du mercredi au vendredi : 13h - 17h30 / 
Week-end et jours fériés : 13h - 18h / Fermé les lundis et mardis

le Musée de l’outil est un site du Conseil départeMental du Val d’oise

POUSSIÈRES 
D’ÉTOILES
exposition Du 1er mai au 31 octobre 2018
« Qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? D’où venons-nous ? où allons-nous ? » 
Du 1er mai au 31 octobre 2018, le musée de l’outil a choisi de présenter un duo d’artistes locales : La  
Féerailleuse et manoli Gonzalez. ces sculptrices exposeront des œuvres communes (L’atome, l’humain, le 
végétal, l’animal, le minéral) ainsi que des œuvres individuelles dans le jardin du musée.
« Le comportement des grès de couleurs et leurs aspects contrastés valorisés par des empreintes, incrusta-
tions, permettent de mettre en évidence leurs particularités, leurs richesses et parfois leurs oppositions. Des 
fissures, des craquelures apparaissent alors entre terres incompatibles. Ces phénomènes, toujours en lien 
avec les arbres et la nature, traduisent notre humanité au travers de nos différentes : uniques et pourtant 
unis. »

La féeraiLLeuse 
est une sculptrice qui 
crée des pièces en métal 
d’inspiration végétale. 
apprentie “fée des jardins 
et de la ferraille”, elle forge 
des œuvres pour le jardin. 
son atelier est situé dans 
l’oise à enencourt-Leage.

ManoLi GonZaLeZ 
est une céramiste qui 
exploite toutes les 
ressources qu’offre la 
porcelaine : transparence, 
jeux de lumières, 
empreintes… ainsi que les 
grès de multiples couleurs. 
ses sculptures sont 
aériennes, tactiles, légères 
et semblent jaillir de son 
for intérieur pour offrir 
un espace transcendé ou 
la lumière est plénitude, 
sérénité, mobilité, rêverie. 
son atelier est situé dans le 
Val d’oise sur la commune 
de Le perchay.

le 1er Mai à 16h 
VernissaGe De l’exPosition sur 
insCriPtion

les 7 et 8 aVril 
ouVerture exCePtionnelle 
Pour les Journées euroPéennes 
Des Métiers D’art

les 7 et 8 Juillet, 6 et 7 
oCtobre 
les artistes seront Présentes 
Pour renContrer les Visiteurs 
et Présenter leurs œuVres
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