
ATELIERS EN FAMILLE

Pour cette année 2022-2023, l’artiste Claire Guetta vous 
invite à explorer des territoires magiques de la culture 
populaire. Inspirée par les héros et héroïnes de  
dessins-animés, les sorciers et sorcières du petit et grand 
écran, elle puise également dans l’univers des 
transformeur.euses et de la magie. Elle distille, à chaque 
rendez-vous, de nouvelles propositions plastiques ou 
rituelles.
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Claire Guetta
Née en 1993 à Beauvais.
Vit et travaille à Rennes.

Diplômée de l’EESAB - site de Rennes en 2017,  
Claire Guetta puise dans les symboles et l’esthétique de la 
culture populaire (dessins-animés, mangas, super-héros, 
séries…) pour se créer un double fictif, une sorcière-
guérisseuse du nom de Claire Voyance. Elle entretient ainsi 
un univers fantasmagorique où se mêlent plusieurs 
techniques, du volume à la vidéo en passant par la couture 
ou le maquillage. Par ce biais, souvent drôle, elle soulève 
des questions liées à l’identité et à la culture Queer.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 | 14H30 - 17H30

Les visières magiques 
C’est bientôt Halloween ! Le jour le plus magique de 
l’année… 
Le moment idéal pour se transformer en monstre ou changer 
de visage, mais en restant toujours fashion. Durant cet 
atelier, les familles sont invitées à créer des casquettes avec 
lesquelles le visage se transforme. Surprise garantie !

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 | 14H30 - 17H30

Le bijou enchanté 
N’avez-vous jamais rêvé d’un bijou énigmatique qui aurait 
des pouvoirs magiques ?  
En s’inspirant des amulettes et autres pierres magiques des 
héros et héroïnes de mangas ou de dessins-animés, l’artiste 
invite les adultes et enfants à créer un bijou qui les unira 
à jamais !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022| 14H30 - 17H30

Le jeu de tarot de madame cLaire 
voyance
Et si on tirait les cartes ?  
Le Tarot et la cartomancie sont des piliers de la magie. 
Utilisé pour voir l’avenir ou donner des conseils aux 
autres, le jeu de carte est un outil magique dans la fiction 
et la réalité. L’artiste entraîne les familles à se mettre en 
scène pour revisiter ce jeu ancestral et ses lames.

SAMEDI 14 JANVIER 2022 | 14H30 - 17H30

abracadabra !
Et si vous aviez une baguette magique, quels pouvoirs 
aurait-elle ?
En s’inspirant des baguettes et sceptres de la fiction 
littéraire ou cinématographique, les participant.es 
donneront vie à leur propre objet aux pouvoirs 
certainement extraordinaires !

TARIFS ET RÉSERVATION

À partir de 6 ans, accompagné.es d’un.e adulte
Tarif plein : 3 € par personne
Tarif réduit : 1,50 € par personne (Demandeurs.euses 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, titulaires du dispositif 
Sortir ! ou abonné.es au Petit Léonard sur présentation de 
la carte Club de l’abonné.)
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

Octobre - décembre 2022

the magicaL gang  
avec L'artiste cLaire guetta

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère de la 
Culture (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes. Il est membre de Platform, Regroupement  
des Fonds régionaux d’art contemporain, et du réseau a.c.b- art contemporain en Bretagne.
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