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Ateliers famille et jeune public à partir de 6 ans

Sculptures et paysages miniatures, maisons en carton, 
suspensions, maquettes, Simon Poligné vous invite à 
entrer en bricolant dans l’imagination de la 3ème dimension.
En volume et en couleur, en pliant et en assemblant toutes 
sortes de matériaux, une promenade dans la démesure, 
du mini au maxi, pour construire de petits volumes qui en 
suggèrent de beaucoup plus grands. 

Simon Poligné, The Gardener’s Black Book (détail), septembre 2015 
Une édition Presse-purée

Simon Poligné 
Simon Poligné vit à travaille à Rennes. Il s’est formé à l’institut des Arts 
visuels d’Orléans puis à l’école des Beaux-arts de Rennes. 
Son univers est marqué par l’usage d’une gamme de couleurs vives et 
saturées, croisant peinture, sculpture et installation.  
Tableaux-objets, images récupérées, volumes oscillant entre 
abstraction et éléments de mobilier composent des scénographies 
plastiques à expérimenter. Des références à l’histoire de l’art et des 
arts décoratifs, notamment le design des années 80, traversent 
l’ensemble de sa pratique.

PROGRAMME 2015 DES ATELIERS EN FAMILLE
[destinés aux enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte]

Samedi 17 octobre Totems de poche 
Superpositions et assemblages sont à l’honneur pour cet atelier autour 
du mini totem ! À l’aide de formes et de matériaux très différents 
(polystyrène, papiers, matériaux naturels...), nous construirons des 
petites sculptures par empilement, abstraites ou non, du moment 
qu’elles soient magiques...

Samedi 14 novembre Maisons en carton (mais pas que !)
Inventer la maison du futur en miniature ! Créer des transparences, des 
hauteurs, des ouvertures, devenez l’architecte d’un après-midi et 
concevez la maquette de votre projet.

Samedi 5 décembre Hop Pop up !
Une page qui s’ouvre et un paysage, tout en papiers colorés, qui se 
lève, voici l’idée de l’atelier. Nous apprendrons des trucs et des astuces 
pour créer une image en volume : tirettes et découpages feront 
apparaitre le paysage de votre invention.

PROGRAMME 2015 DES ATELIERS VACANCES 
[destinés au jeune public à partir de 6 ans]

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre Super Mobiles
Attention suspensions ! Une journée pour construire son mobile. Après 
une petite présentation des possibilités de cette technique, nous 
essayerons de construire la plus mystérieuse des lévitations en 
combinant poids et espacements. Patience et audace seront les clefs 
de la réussite !

Mardi 22 décembre Spécial Noël
Pain d’épices, marshmallows, perles en sucre, smarties comme matières 
premières, sucre et chocolat pour la colle et le ciment, ce sera sûrement 
l’atelier le plus technique de l’année : des sculptures à manger ! Nous 
inventerons les formes les plus folles et les plus délicieuses, à partager 
avec ses voisins d’atelier. Jamais autant d’efforts n’auront été mis en 
œuvre pour préparer le goûter !

HORAIRES
De 14h30 à 17h, dans la limite des places disponibles

TARIFS
4 € par participant (enfant comme adulte) et par demi-journée

RÉSERVATION
accueil@fracbretagne.fr /  tél. + 33 (0)2 99 37 37 93

CONTACT PRESSE
communication@fracbretagne.fr / tél. +33 (0)2 99 84 46 08

MINI-MAXI
Ateliers pour tous 

avec l’artiste Simon Poligné


