ATELIERS EN FAMILLE

Lesdetableaux
vivants
Fanny Gicquel
Avril - Juin 2022

Qu’est-ce qui nous relie, qu’est-ce qui nous éloigne entre
l’accompagnant.e et l’enfant ?
C’est cette relation sensible que Fanny Gicquel propose de
revisiter durant ces ateliers en famille. L’artiste explore la
relation accompagnant.e/enfant, mais aussi celle de
l’individu au groupe. La fabrication d’objets sera le vecteur
d’un lien poétique, ludique, décalé mais aussi source
d’expérimentations plastiques et gestuelles pour chaque
participant.e. Les différences de tailles, de corps, de
gestes et même d’imaginaire seront la source de création
de tableaux vivants explorant de nouvelles façons
d’interagir et d’être attentif.ves les un.es aux autres.

SAMEDI 2 AVRIL 2022 | 14H30 - 17H30

La peau des autres

Et si on prenait la pose ? Mais laquelle ?
En s’appuyant sur l’histoire de l’art et celle du sport,
adultes et enfants reproduisent les poses de corps
célèbres pour réaliser un objet hybride à partir de leurs
silhouettes unies. Entre marionnette et pantin, ils et elles
sont invité.es à se mettre en scène avec ce nouvel ami qui
les unit.
SAMEDI 7 MAI 2022 | 14H30 - 17H30

Qui cache l’autre ?

Caché ! Coucou !
En jouant sur notre rapport au corps et à l’espace,
l’artiste propose aux participant.es de créer une forme qui
permet de cacher une partie de leurs corps dévoilant un
être hybride inédit. Chaque objet a la particularité de
questionner l’échelle du corps et son rapport au monde,
au déplacement, à la vision. Les participant.es l’activent à
travers des poses dans le bâtiment accentuant l’aspect
surréaliste de cette création.
SAMEDI 11 JUIN 2022 | 14H30 - 17H30

Drapeaux volants
FANNY GICQUEL
Née en 1992
Vit et travaille à Rennes
https://www.fannygicquel.com/
Diplômée de l’École Européenne Supérieur d’Art de
Bretagne à Rennes en 2018, Fanny Gicquel s’intéresse à
nos modes de relations, de communication et notre
promiscuité, qu’elle traduit par l’installation, la sculpture,
la performance et la vidéo. Ses créations oscillent à la
frontière entre sculpture et objet performatif qui lui
permettent d’explorer le rapport animé/inanimé de ces
derniers.
Fanny Gicquel donne vie à ces ensembles en les activant à
travers des chorégraphies et des tableaux vivants dans
lequel le corps occupe une place centrale.

Flottez, flottez au vent, jolis drapeaux !
Les participant.e.s s’inspirent de la réalité ou de
l’imaginaire pour créer un drapeau qui les reliera à jamais !
Par des contraintes gestuelles simples et en restant
attentif.ives les un.es aux autres, ils et elles expérimentent
leurs drapeaux physiquement dans les espaces du
Frac Bretagne et mettent en scène un tableau vivant.
TARIFS ET RÉSERVATION
Ateliers en famille à partir de 6 ans, accompagné.es d’un.e
adulte
Tarif plein : 3 € par personne
Tarif réduit : 1,50 € par personne (Demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, titulaires de la carte Sortir ! ou
abonnés au Petit Léonard sur présentation de la carte
Club de l’abonné.)
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

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.

