
COMMUNIQUÉ  
 
Exposition au musée du Jouet 
Drôle de zoo 
Le bestiaire de Franck Rouilly 
Du 4 avril au 24 mai 2009 
 

Le musée du Jouet vous invite au 
jardin pour découvrir les curieuses 
bestioles colorées de ce sculpteur 
atypique ! Louve, hippopotame, 
lézard, chat, dodo… tous sont 
réalisés en béton armé et ornés de 
mosaïques colorées et de billes de 
pâte de verre.  

Franck Rouilly aime à doter ses animaux d'une dentition bien voyante pour leur donner un 
certain sourire… une manie qui le rapproche du célèbre illustrateur Benjamin Rabier, qui dans 
les années 1900 était surnommé « l’homme qui fait rire les animaux ». 

Ses sources d'inspiration sont les Arts premiers, l'Art brut, Niki de Saint Phalle, Gaudi, Le 
Facteur Cheval, le Douanier Rousseau, son grand père qui était peintre amateur. 

La dernière exposition de ses œuvres a eu lieu en novembre dernier lors de l’événement 
« L'art en capital » à Paris au Grand Palais. Après le musée du Jouet, ses œuvres seront 
présentées du 1er juin au 31 août au Musée F. Pompon de Saulieu. 
 

Site de l’artiste : http://monsite.wanadoo.fr/franck.rouilly/ 

 
 
Autour de l’exposition : 
Atelier « Mosaïques » (7-12 ans) les 14, 17, 21, 24 avril à 14h30 : les enfants participent à la 
création d’une sculpture pour le jardin avec la complicité de l’artiste. Durée : 2h30. Tarif : 5 
€. Réservation obligatoire au 01 39 65 06 06. 
 
Ateliers « Mon bel œuf tout neuf » pour les 4-10 ans les 14 et 17 avril à 10H avec une chasse 
aux œufs dans le jardin… et « Drôles d’animaux » pour les 4-7 ans les 21 et 24 avril à 10h 
avec la création d’un bestiaire fantastique orné de gommettes. Durée : 1h30. Tarif : 5 €. 
Réservation obligatoire au 01 39 65 06 06. 
 
 
Musée du Jouet      Ouvert tous les jours sauf 
1, Enclos de l’Abbaye, 78300 Poissy   lundis et jours fériés. 
01 39 65 06 06      De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
 
Pour plus d’informations sur les expositions et animations tout au long de l’année reportez-
vous au programme sur www.ville-poissy.fr, rubrique Loisirs et Culture, Musée du Jouet. 
 


