
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.

v

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 4 FÉVRIER 2023 | 14H30 - 17H30

Les pLantes vivantes 
Et si les objets nous racontaient une histoire ?  
Les participant.es transforment un élément du quotidien 
pour donner vie à un être hybride, mi-plante, mi-animal. 
Parents et enfants pourront imaginer un scénario pour les 
mettre en scène à la fin de l’atelier.

SAMEDI 11 MARS 2023 | 14H30 - 17H30

pOWeR Up ! 
Comment faire léviter un objet ?  
Claire Guetta entraîne les familles à construire une image 
photographique surréaliste. L’aléatoire, le hasard et un 
brin de magie seront au menu de cet atelier !

SAMEDI 1ER AVRIL 2023 | 14H30 - 17H30

Le BestiaiRe fantastiqUe
Qui n’a jamais rêvé d’avoir son propre animal familier ?  
À partir de tâches d’encre réalisées au hasard, les 
participant.es donnent vie à un animal fantastique et lui 
trouvent un nom mais aussi un pouvoir spécifique !

SAMEDI 6 MAI 2023 | 14H30 - 17H30

fUsiOn expRess
Qui n’a jamais rêvé d’avoir un petit porte-bonheur pour le 
protéger ? Mais lorsque celui d’un.e enfant fusionne avec 
celui d’un.e adulte, l’objet protecteur double ses pouvoirs ! 
Les participant.es sont invité.es à travailler ensemble pour 
produire un objet fusionnable en deux ou trois parties aux 
multiples pouvoirs cachés.

SAMEDI 17 JUIN 2023 | 14H30 - 17H30

pOWeR Up ! 
Comment faire léviter un objet ?  
Claire Guetta entraîne les familles à construire une image 
photographique surréaliste. L’aléatoire, le hasard et un 
brin de magie seront au menu de cet atelier !

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

Février - juin 2023

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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