
Le dossier partagé
approches pédagogiques à destination des acteurs

et actrices du monde de L'enseignement et du sociaL

The Year Spring Arrived In September



Basim Magdy
Né en 1977 à Assiout en Égypte.  
Vit et travaille au Caire, Égypte et à Bâle, Suisse. 

À quoi ressemblerait la planète si l’être humain  
disparaissait ? Peut-être est-ce à cette question 
que l’artiste égyptien Basim Magdy cherche à  
répondre à travers différents médiums ;  
photographie, peinture, vidéo, dessin ou  
installation. Fils de peintre, il se forme au  
département des beaux-arts de l’Université Helwan 
au Caire, de 1996 à 2000. Observateur curieux et 
infatigable de la vie dont il prélève images, objets, 
Basim Magdy les collecte et les classe dans son  
atelier. Il puise ensuite dans cette ressource la base 
de chacun de ses projets dans lesquels il les  
juxtapose, façonne et détourne tel un scientifique 
qui tente des expériences.  
S’il reconnait son intérêt pour les sciences et  
les inventions qui ont bouleversées la vie humaine,  
il aime également le langage et les sons qu’il  
associe à des images saturées de couleur.  
La couleur, utilisée pour mettre à distance le réel, 
représente un point essentiel de son travail.  
Il crée ainsi des images dystopiques, sorte de 
mondes parallèles issue de notre réalité, quelquefois  
absurdes mais non dénués d’humour.  
 
L’exposition personnelle de Basim Magdy au  
Frac Bretagne est une plongée dans le travail de ce  
fascinant artiste d’origine égyptienne. Chez lui, 
l’image est envisagée dans un champ élargi qui se 
déploie pour observer ce qui l’entoure et créer des 
réalités parallèles quelque part entre étude habitée 
et sublimation critique. Que ce soit dans ses  
peintures, photographies ou films, l’artiste compose 
à partir de prélèvements du monde. Au gré de ses 
pérégrinations, il extrait des images, glane des  
fragments, les façonne, les détourne. Comme un 
scientifique, il tente des expériences à partir du réel 
pour générer des réalités secondaires. Il produit 
ainsi des constellations narratives complexes à  
propos des structures de pouvoir sociales et  
politiques contemporaines et les moyens par  
lesquels elles pourraient provoquer la fin du monde.  
La tension dramatique des fictions critiques de  

 
 
Basim Magdy est donc fondée sur des réalités  
existantes et repose sur des intrigues contre- 
narratives, écrites par l'artiste et jouées sur fond 
d'absurdité de la vie et de banalité de l'existence. 
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L'artiste

Basim Magdy, crédit photo : Danielle Kuechler Flores

L'artiste invite les 
visiteur.e.s à poster sur 
Instagram des photos et 

des commentaires  
avec le hashtag  

#dearbasim
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L'exposition 

 
Vue de l'exposition Basim Magdy. The Year Spring Arrived In  
September, du 3 février au 14 mai 2023, Frac Bretagne, Rennes  
© Basim Magdy. Crédit photo : Frac Bretagne

Pour son exposition personnelle au Frac Bretagne, 
l’artiste a fait le choix de présenter un large 
corpus d’œuvres récentes comme plus anciennes 
qu’il met en abîme dans un accrochage flottant. En 
effet, ici tout est en suspension, rien au mur ou  
si peu. Les images, fussent-elles peintes,  
photographiques ou filmiques cohabitent dans  
le volume de l’espace. Les narrations qu’elles 
portent s’entremêlent, s’entrechoquent, se  
renforcent et parfois s’amendent. L’artiste teste  
ici notre habilité à nous laisser happer par les univers  
qu’il offre à voir. Le parcours de l’exposition est une  
invitation à un voyage introspectif, une oppor-
tunité offerte de s’engager dans un périple, une 
errance productive de sens, si tant est qu’on 
accepte de s’y livrer.

L’installation photographique About Coming of 
Age in a Trembling Place, 2023 (Le passage à l'âge 
adulte dans un endroit tremblant) parle  
de la complexité d'exister à un moment précis dans 
le temps compte-tenu d’événements, d’émotions 
et de faits contradictoires : le temps qui passe, 
les aspirations qui changent rapidement et une 
abondance de choix à tous les niveaux. Ce que nous 
percevons clairement est en constante redéfinition 
et, parfois, le regret constitue une issue. Certaines 
des images renvoient aux loisirs tandis que d'autres 
ont des connotations de nostalgie et de vide.  
Les photographies ont été prises sur des pellicules 
« brûlées » avec des produits chimiques ménagers  

 
 
 
 
acides pour modifier légèrement la représentation 
de la réalité, les transformant finalement en une  
représentation de la représentation, une tentative 
de créer une image de la réalité qui semble familière 
mais qui laisse suffisamment d'espace pour voir  
les choses différemment.

Dans la vidéo New Acid, plusieurs animaux discutent 
par SMS. Entre leurs échanges de mots banals et 
sans vie, des conflits et des rivalités apparaissent. 
Leur apparence physique en miroir laisse penser 
qu'ils sont piégés dans une émission de télé-
réalité où l'incertitude et le doute prédominent. 
Ils s'interrogent sur l'égoïsme, l'autovie et 
l'autodestruction lorsque les « vilains » arrivent 
avec leurs « lunettes de soleil ringardes ».  
La tradition est-elle un alter ego du racisme ?  
Qu'en est-il de la nostalgie et du nationalisme ? 
Sont-ils devenus ce qu'ils ont toujours méprisé ? 
L'humain ? Une tentative d'évasion d'un groupe 
de lémuriens censurés vole la vedette. Une girafe 
comprend enfin pourquoi c'était l'enfer depuis le 
début. 
 
La pratique de Basim Magdy a commencé par  
la peinture et s'est étendue au cours de la dernière 
décennie au cinéma, à la photographie, au texte et  
à d'autres médias. La plupart des œuvres qu'il 
a créées durant cette période peuvent être 
structurellement et conceptuellement liées à  
ses peintures. Récemment, l'artiste est revenu à 
la peinture après une longue pause. Les œuvres 
exposées ici sont une sélection de son récent 
corpus qui montrent sa fascination pour une vision 
tordue de la réalité. Ce faisant, l'artiste s'attache  
à créer des situations imaginaires qui s'écartent  
de la perception dominante de la nature, centrée 
sur l'homme.

PINGPINPOOLPONG, or How I Learned to Laugh at 
Failure (PINGPINPOOLPONG ou Comment j'ai appris 
à rire de l'échec) est un jeu de tennis de table qui 
conjugue les caractéristiques du ping-pong, du 
flipper et du billard. En installant des obstacles 
statiques et cinétiques interchangeables qui 
peuvent être réarrangés par chaque joueur,  
l'artiste crée une situation dans laquelle notre 
savoir-jouer est mis à mal par le hasard et  
l'imprévisibilité. L'œuvre présente l'échec comme 
le terreau d'idées nouvelles et encourage les  
participants à célébrer l'échec ensemble.
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Chez Basim Magdy, la pratique du film est  
expérimentale. Tel un laborantin, il explore sa 
matérialité à travers des manipulations chimiques 
qui mettent à distance le réel. Il en résulte des 
images à l’esthétique ultra saturée où l'ambiguïté, 
l'absurdité et la poésie se mêlent. 
 
New Acid, 2019

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la vidéo New Acid, plusieurs animaux  
filmés dans un zoo discutent par SMS. Entre leurs 
échanges de mots banals et parfois décousus, des 
conflits et des rivalités apparaissent. Leur  
apparence physique en miroir laisse penser qu'ils 
sont piégés dans une émission de télé-réalité où 
l'incertitude et le doute prédominent. Au fur et  
à mesure de leurs conversations, ils réalisent qu’ils 
ne se sont jamais rencontrés et remettent en  
question leur propre existence. « Nous sommes 
peut-être tous des robots » suggère d’ailleurs  
le paon. C’est alors qu’un groupe de lémuriens  
imagine un plan d’évasion consistant à duper  
les humains baptisés les « visages laids ».  
À travers la figure animale, cette vidéo non dénuée 
d’humour reflète les comportements humains et 
leur façon de communiquer.

 

 La vidéo New Acid se rapproche des célèbres 
fables de Jean de La Fontaine, dans lesquelles 
des animaux sont mis en scène et possèdent des 
traits de caractère humains ou encore du roman 
La ferme des animaux (1945) de George Orwell, qui 
raconte la prise de pouvoir d’une ferme par des 
animaux. Ces récits servent à illustrer une morale 
et à critiquer certains aspects de la société.  
Dans un registre populaire, la série télévisée  
La vie privée des animaux de Patrick Bouchitey au 
début des années 1990, donne la parole aux  
animaux de façon humoristique. Des scènes de 
documentaires animaliers sont détournées et  
doublées avec des voix humaines. 

Vous n'êtes pas spéciaLisés  
en arts pLastiques ? 

 
Les vidéos de Basim Magdy se prêtent facilement  

à l'absurde. Voici quelques déclencheurs  
à adapter selon les niveaux qui favoriseront  

la parole des élèves, des enfants ou des adultes.    
Dans la vidéo, les animaux auraient-il pris  
la place des humains qu’ils critiquent ?    

Plus généralement, si l’animal pouvait parler  
des comportements humains que dirait-il ?   

Est-ce facile de séparer la vie réelle  
de la vie virtuelle aujourd’hui ?   

Les émotions peuvent-elles se transmettre  
à travers un écran ?   

Peut-on communiquer uniquement  
avec des émojis ? 

Le dossier partagé

New Acid, 2019 © Basim Magdy. Crédit photo : Courtesy de l'artiste (capture)

ouVerture cuLtureLLe  
quand Les animaux parLent 

www.basimmagdy.com

mots cLés : Vidéo - animaL - humain  
diaLogue - comportement - existence  
critique - société - communication 

numérique - réaLité 

Tu connais  
l'adaptation de 1954 
de Halas et Batchelor,  
La Ferme des animaux ? 

Oui, tu savais  
que le dessin animé  

en partie financé par la CIA, 
à des fins de propogande, 
propose une fin différente 
du roman. Les humains ne 
sont plus sensibles à la 

corruption.

Les œuVres Vidéo

Basim Magdy souhaite  
que son travail soit  

accessible à toutes et tous.  
L'ensemble de ses vidéos sont  

en accès libre sur son site  
internet. 
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Mêlant textes et images, Basim Magdy créé 
d'abstraites fictions poétiques qui prennent  
la forme de story board photographiques.  
La narration tronquée de toute trame linéaire, est 
sublimée par les effets obtenues par l'altération 
chimiques des pellicules. 
 
About Coming of Age in a Trembling Place, 2023 
Le passage à l'âge adulte dans un endroit tremblant

 

 
 
Que ce soit en peinture, en photographie ou en 
images filmées, Basim Magdy compose à partir de 
prélèvements du monde, collectés au cours de ses 
pérégrinations. Ici l’altération chimique subi par 
les pellicules de films, confère à ce mur d’images, 
une poésie et une gamme colorée bien spécifique. 
La photographie devient tangible, unique, tant elle 
semble avoir subi les affres du temps. La réalité 
familière devient alors incertaine et se charge de 
mystère. Au filtre technique, l’artiste ajoute celui 
de la narration, en proposant un rapprochement 
d’images, dans une sorte de grille mêlant texte et 
photographie. Sans réelles indications spatiales et 
temporelles, le récit demeure fragmentaire.  
Le regard circule au sein de la composition, à l’affût 
d’un sens. Le titre est un élément déterminant dans 
le travail de l’artiste, tel un nouveau filtre narratif, 
il ouvre un nouvel espace poétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suite au règne du numérique, la pratique concrète 
et tangible de la photographie semble faire son 
grand retour. Les tutoriels toujours plus nombreux 
font la part belle à la technique dite du  
« Film Soup ». La pellicule argentique est  
volontairement altérée, déstructurée par des 
éléments du quotidien, tels que les produits 
ménagers ou même des aliments cuisinés. Rendus 
uniques par ce traitement chimique, les clichés 
sont soumis à une part d’aléatoire qui confère 
presque à la magie, tant les couleurs et les effets 
de textures sont singuliers. Un festival, EXP., est 
consacré chaque année à ces pratiques très DIY. 

 
Vous n'êtes pas spéciaLisés  

en arts pLastiques ?  
 

Les installations photographiques de Basim 
Magdy se prêtent facilement à la narration. 

Voici quelques déclencheurs à adapter selon les 
niveaux qui favoriseront la parole des élèves, des 

enfants ou des adultes.   
Le texte explicite-t-il les images ?    

L'ordre des photographies fait-il sens ?   
Peut-on raconter une histoire sans début ni fin ?   

Le titre complète-t-il la compréhension de l'œuvre ?  
Qu'apporte les couleurs obtenues par dégradation ?   

 

 

Le dossier partagé

© Basim Magdy. Crédit photo : Courtesy de l'artiste

ouVerture cuLtureLLe  
FiLm soup 

Les instaLLations 
photographiques

mots cLés : texte - image - narration   
aLtération - couLeur - Fragment  

poésie - expérience - communication  
peLLicuLe 

Connaissez-vous  
le cinéma expérimental  

et poétique de  
Stan Brakhage ?  

Il utilisait la peinture  
et le grattage sur pellicule  

pour modifier  
la perception.
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Les peintures 
 
 
 
Les peintures de Basim Magdy se basent sur des 
images collectées qui ont attiré sa curiosité qu’il 
assemble sur Photoshop pour s’en servir de  
« croquis ». Il compose ensuite sa peinture en 
mêlant éléments figuratifs et motifs abstraits au 
gré de son imagination. Il crée ainsi des fictions 
décalées de la réalité voire surréalistes. Le titre 
représente la dernière étape. Le.la spectateur.trice  
déroule sa propre fiction en projetant son  
imaginaire et ses références personnelles.   
 
An Intergalactic Messenger Teleported us to a 
Cave Settlement Ruled by Shared Compassion 
and Humility, 2022 
Un messager intergalactique nous a téléportés dans  
une grotte où règne la compassion et l’humilité

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au premier plan de cette toile, apparait une  
navette spatiale portée par son Boeing 747,  
élément emblématique des recherches de la Nasa 
durant les années quatre-vingt. Cette association  
technologique improbable est « téléportée » dans  
une grotte où des figures pareïdoliques viennent 
interroger le regard : des dents et des yeux dans 
la paroi, l’ombre d’une main sur le sol ou une 
sculpture au visage géométrisé. Au loin, une  
rencontre avec des êtres ailés s’improvise,  
adoucissant la scène. La caverne est aux yeux de 
l’artiste un espace qui active autant la curiosité 
que la peur, celle des ombres et des monstres 
comme le poulpe en suspension. L’artiste tend  
à donner à cette scène énigmatique, une  
composante narrative que chacun peut  
s’approprier. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N’avez-vous jamais imaginé ce que le futur nous 
réserve ? Il est toujours fascinant de se  
projeter dans l’avenir pour fantasmer les  
prochains changements. Apparu dans les années 
50, le rétrofuturisme s’étend jusqu’aux années 80 
en design, mode, graphisme, architecture,  
littérature, cinéma... Il s’agit d’un genre attaché à  
la science-fiction et qui découle du Futurisme du 
début du XXe siècle. Il met l’accent sur une vision 
d’un futur hypothétique, souvent dystopique, basé 
sur les progrès technologiques de l’après-guerre, 
de Spoutnik à la course à l’exploration de la Lune 
menée par les États-Unis et la Russie pendant la 
guerre froide dans les années 60. Les générations 
précédentes ont rêvé notre époque, associant 
des images de leur présent à des fantasmagories 
futuristes.

 
 
 
 
 
 

 
 

Vous n'êtes pas spéciaLisés  
en arts pLastiques  

 
Les peintures de Basim Magdy se prêtent  
facilement à l'imaginaire. Voici quelques  

déclencheurs à adapter selon les niveaux qui  
favoriseront la parole des élèves, des enfants ou 

des adultes.   
Combien de plans composent cette peinture ? 

 
Quel est l'appareil représenté au premier plan ? 

 
Que se passe-t-il dans la scène en arrière plan ?  

 
À quel univers fictionnel cette peinture  

appartient-elle ? 
 

Peut-on créer une histoire à partir de  
cette peinture ? 

 
Basim Magdy a-t-il beaucoup d'imagination ?

Le dossier partagé

Huile sur toile,  130 x 190 cm © Basim Magdy  
Crédit photo : Courtesy de l'artiste

mots cLés : peinture - Fiction  
composition - perception - narration  

imaginaire - couLeur - rencontre  
 uniVers - science-Fiction

Basim Magdy  
a des classeurs 

d'images du futur.  
Il s'intéresse surtout  

à ces projets de  
« futur qui  
n'arrivera  
jamais »

ouVerture cuLtureLLe  
rétroFuturisme 
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Les instaLLations 
 
 
 
Basim Magdy propose deux installations pour cette 
exposition The Year Spring Arrived In September,  
Pingpinpoolpong et The Future of Your Head.  
Ces deux œuvres nous invitent à leur rencontre et  
surtout à leur confrontation. Elles nous forcent à  
décaler, décentrer notre regard pour mieux  
observer notre environnement et détourner nos 
acquis.  
 
PINGPINPOOLPONG, or How I Learned to Laugh 
at Failure, 2018  
PINGPINPOOLPONG ou Comment j'ai appris à rire de l'échec

Le titre de l’œuvre de Basim Magdy permet  
l’appréhension de cette table de ping pong aux 
allures particulières. Effectivement, n’est-il pas 
rare de voir cet objet comportant des trous et des 
obstacles sur sa surface de jeu, mêlant ainsi trois 
sports différents : le ping-pong, le billard et le  
flipper. L’artiste invite le public à s’emparer de 
l’installation. Dans un premier temps, les joueurs 
et joueuses vont prendre leurs habitudes de 
gestes autour de cette table, et se rendre compte 
très rapidement que les coups sont non  
maitrisables et la stratégie de base est mise à mal 
pour marquer le moindre point. Entourée de murs 
bleus et verts, accentuant l’immersion dans  
l’espace de jeu, trois règles sont proposées par 
l’artiste. Il n’y a aucune volonté de Basim Magdy 
de laisser les participant.es face à l’échec, au 
contraire, par la mobilité des modules, leurs 
interchangeabilités, il les invite à créer un nouvel 
espace et à changer les règles pour y trouver  
un amusement.

 
 
 
 
 
 
 
Un handisport est un sport dont les règles ont été  
aménagées pour qu'il puisse être pratiqué par 
des personnes ayant un handicap physique ou 
sensoriel. Aujourd'hui, on ne dénombre pas moins 
de 30 handisports différents. Chacun d'entre eux 
s'adresse à une ou plusieurs formes de  
handicap. Certains handisports sont issus de 
sports préexistants, tandis que d'autres n'ont 
pas de correspondance en « sport valide ». Mais 
surtout : chaque discipline sportive a ses propres 
règles, sa propre histoire, et son propre  
fonctionnement. Du handibasket au foot fauteuil, 
en passant par le volley assis, le handi tennis et 
le paracyclisme sur piste, chaque handisport a sa 
propre réglementation. Cette dernière comprend 
des consignes de jeux, mais également des cadres 
légaux relatifs aux équipements et aux  
aménagements spécifiques.  

 
 

Vous n'êtes pas spéciaLisés  
en arts pLastiques ?  

 
Les installations de Basim Magdy se prêtent  
facilement à la réflexion philosophique. Voici 

quelques déclencheurs à adapter selon les niveaux 
qui favoriseront la parole des élèves, des enfants 

ou des adultes. 
 
 

En quoi détourner un objet, un mobilier, un élément 
de notre environnement peut nous être utile ?   

 
Qu’est que je peux mettre en place lorsque je suis 

face à un échec ou à un obstacle ?  
 

Est-ce que toutes les règles peuvent être  
modifiées, adaptées dans la société ?   

 
L’échec est-il forcément négatif ? 

Crédit photo : Courtesy de l'artiste et South London Gallery

mots cLés : échec - impréVisibiLité  
obstacLe - diaLogue - comportement  

existence - critique - société  
communication - numérique - réaLité  

ouVerture cuLtureLLe  
handisport 
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pingpinpooLpon
g  

 

Venez jouer avec une œuvre au  

Frac Bretagne PINGPINPOOLPONG 

de l’artiste Basim Magdy.  

À vos raquettes !

En famille ou entre amis, tout le 
monde est invité à jouer.  

N'hésitez pas à transmettre ces flyers 
de présentation auprès de vos élèves 

ou de vos publics. 



Venir aVec son groupe

Un groupe est constitué de 25 à 30 élèves ou 
étudiant.es, enseignant.es ou accompagnateur.
rices compris.es.  

Toutes les visites en groupe (accompagnées ou 
libres) nécessitent une réservation préalable 
validée. Toute demande de réservation doit être 
faite au moins 15 jours à l’avance à l’adresse : 
reservationvisite@fracbretagne.fr

Les groupes scolaires, périscolaires, centres de 
loisirs, groupes relevant de l’animation, de la 
Petite enfance, du champ social ou de personnes 
en situation de handicap sont accueillis 
gratuitement en visite accompagnée.  

Visite libre, sur réservation, du mardi au 
dimanche, entre, 12h et 19h. 
Visite accompagnée : du mardi au dimanche, 
entre 9h30 et 11h30 ou 14h et 18h.  
Durée : 1h30.

Les formats de visite en groupes constitués

Scolaires tous degrés 

Visite Réunion de chantier 
Mais vraiment c'est de la magie, comment se 
bâtiment tient-il debout ? Une plongée au coeur 
de l'étonnante architecture du Frac Bretagne est 
proposée aux élèves. Tour à tour dans la peau de 
l'architecte, de l'urbaniste ou des ingénieur.es 
techniques, le bâtiment révèle tous ses secrets 
de construction.

© Frac Bretagne

 
 
 
 
 
Crèches et animations petite enfance 
ArchiminiLab. Éveil, verbalisation et manipulation à 
partir d’une œuvre ou d’un livre d’artiste. 

 
ArchiminiLab, crèche Alain Bouchard, Rennes, juin 2022,  
Crédit photo : Frac Bretagne

Maternelles et élémentaires 

-Maternelle  
Vers la couleur et au-delà
L’univers de Basim Magdy est peuplé de mille 
et une couleurs chatoyantes. Les plus petit.e.s 
expérimentent strates et superpositions de filtres 
colorés pour découvrir autrement les expositions 
et le bâtiment.

-Élémentaire  

Je rêvais d'un autre monde  
À partir de l’observation des peintures surréalistes 
de Basim Magdy, les élèves sont invité.es à 
composer un univers fantastique où les images se 
télescopent. Passé et futur ne font plus qu’un !

 
Animation jeune public. Crédit photo : Frac Bretagne
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Collèges, lycées et enseignement supérieur / 
Champ social 
-> Visite dialoguée : discuter en petits groupes, 
transmettre à ses pairs.
 
Plusieurs formats de visites ont été conçus par 
le service des publics dans le cadre des visites 
dialoguées pour rendre l'interaction avec le groupe 
dynamique et enrichissante. Selon les approches 
artistiques et la configuration des espaces, elles 
peuvent prendre la forme de « débat mouvant », 
ou de « procès » ou de « jeu de rôles » afin de 
développer la réflexion et l'argumentation des 
participant.es autour d'une problématique de 
l’exposition. 

-> Le débat mouvant : les élèves et étudiant.es 
sont amené.es à prendre position autour d’une 
question posée par le ou la chargé.e des publics. 
Mais attention, le ou la responsable du temps est 
là pour vous faire réagir et ne pas tomber dans la 
rivière du doute… 
  
-> Le procès d’une œuvre : quels rôles aurez-
vous ? Avocat.e, procureur.e ? Juge, jury ?  
Les participant.es doivent choisir leur camp. 
Comment préparerez-vous votre argumentation 
pour défendre ou accuser une œuvre ? 
  
-> La visite jeu de rôles : Qui êtes-vous et quel 
est votre rôle dans l’échiquier ? L’équipe du 
service des publics a composé un jeu de 6 cartes 
correspondant à différents profils associés au 
secteur culturel et à l’art contemporain : artiste, 
régisseur.euse, galeriste, critique d‘art, médiateur.
rice, visiteur.euse. À partir du rôle attribué,  
les participant.es devront présenter une œuvre par 
le filtre de leur métier. Alors ? Cette peinture est-
elle sur bois ou sur toile ? Comment s’accroche-t-
elle, combien coûte-t-elle ? Qui est l’artiste ? 

Lycées et enseignement supérieur 

Visite Tournez les pages : découverte de livres 
d’artistes et de catalogues ainsi que d’œuvres 
autour d'une thématique.

Visite TLP, DNMADE, Lycée Bréquigny, Rennes,  
Crédit photo : Frac Bretagne

Périscolaires / extrascolaires 

Les ateliers Whaou : créer, s’amuser, goûter...  

Destiné aux groupes extrascolaires, l’atelier 
Whaou est spécialement conçu pour les enfants 
énergiques et curieu.ses. Au programme : des 
œuvres, de l’expérimentation, du collectif et de la 
bonne humeur, pour saisir les mille et une facettes 
de l’art d’aujourd’hui. 

Rétro-Feutre-Action ! 
4-6 ans 
Durée : 1h30 
 
Tout devient magique avec des feuilles 
transparentes, des filtres de couleur, des feutres 
et un rétroprojecteur. Surtout après avoir vu 
l’univers fascinant de l’artiste Basim Magdy.  
Et si tes dessins pouvaient bouger, parler et faire 
des bruits bizarroïdes ?  
 
¡Pong-Ping! Réinvente le jeu 
7-12 ans 
Durée : 2h 
 
Après avoir joué au ping-pong sur la table hors-
norme, couverte d’obstacles et de trous, créée par 
l’artiste Basim Magdy, viens fabriquer ta propre 
sculpture, qui va sérieusement compliquer le jeu. 
Ici pas de compétition, que de la création !  
Si tu n’aimes pas suivre les règles, invente-les  
toi-même.

Réservation obligatoire 

Le Parcours Whaou 

Whaou, whaou, whaou ! Voilà l’occasion d’être 
créatif.ve à trois reprises ! Ce parcours se 
développe sur trois rendez-vous consécutifs pour 
découvrir toutes les facettes du Frac Bretagne. 
De l’architecture aux expositions, avec pour grand 
final, un atelier d’expérimentation, les enfants 
pourront découvrir tous les recoins du Frac 
Bretagne en s’amusant.  

1. Attention, ça grimpe ! 
Connaissez-vous Odile Decq ? Par le jeu, les 
enfants découvrent ce grand bâtiment noir et 
rouge de la cave au grenier ! Une visite active 
et sportive qui permet de voir l’architecture 
autrement. 
Durée : 2h 

2. Les expositions  
Mais qu'est-ce qui est exposé en ce moment ? 
Qu’elles soient ludiques, sensorielles, manuelles, 
les découvertes des expositions sont toujours 
pleines de surprises ! 
Durée : 2h 
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3. L’atelier Whaou 
Aimeriez-vous devenir un.e artiste en herbe ?  
Au gré des expositions, l’atelier Whaou vient 
enrichir votre regard. Chaque proposition sera 
nouvelle et adaptée. Expérimentation un jour, 
expérimentation toujours ! 
Durée : 2h 

-> Le parcours est gratuit et indissociable, sur 
réservation, goûter sur place (à prévoir).   
 

approches pédagogiques
Faire le lien avec les programmes scolaires 

Dans cette courte vidéo de 3 minutes, des  
propositions sont faites par le professeur 
conseiller relais du Frac Bretagne DAAC Bretagne, 
également professeur d’arts plastiques. Ces notions 
abordent la représentation de l'expérience du 
sensible. 
Cette capsule vidéo a pour objectif de vous aider  
à préparer la visite de l’exposition du Frac avec  
vos classes. Les pistes pédagogiques présentées  
ici concernent l'ensemble des disciplines de  
l'enseignement secondaire. On y propose 
également un lien entre les différents parcours 
éducatifs.
Certaines des activités proposées peuvent être 
menées en amont d’une visite au Frac pour exercer  
le regard de l’élève et permettre un autre dialogue 
avec les œuvres présentées. 
 
 
 

à Votre disposition 

 
Le cahier de jeux
 
Pour chaque saison d’exposition, un livret de jeux 
est mis à disposition gratuitement. À consulter sur 
place et à télécharger à volonté. À vous de jouer ! 
 
 
Le livret Falc 
 
Un livret de présentation des expositions du 
Frac en Falc (Facile à Lire et à Comprendre) est 
à votre disposition. Réalisé en partenariat avec 
l’ADAPEI 35 – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine, 
consultable en ligne ici. 
 

Le livret en grands caractères 
 
Des livrets en grands caractères sont conçus 
lors de chaque exposition et sont disponibles sur 
demande à l’accueil du Frac. Consultez le livret en 
grands caractères des expositions en cliquant ici. 
 
 
Les Voix 
 
Les Voix des expositions sont des lectures de 
textes spécialisés, entretiens d’artistes et 
anecdotes qui enrichissent le regard porté sur 
les œuvres. Diffusées dans le bâtiment, elle sont 
également disponibles en ligne sur Radio BZZZZZH. 
 
-> Radio BZZZZH 

Capture d'écran, vidéo du professeur-conseiller relais du DAAC Bretagne.  
Crédit photo : Frac Bretagne

-> Retrouvez la capsule vidéo autour des expositions 
proposant des pistes pédagogiques et des ateliers. 

      Lien -> https://youtu.be/AFz8s-Cf9Bg

https://www.fracbretagne.fr/wp-content/uploads/2023/02/FALC-expoBasim-Magdy_FrBr_2023_interactif.pdf
https://www.fracbretagne.fr/wp-content/uploads/2023/02/Livret-en-grands-caracteres_expositions-Basim-Madgy-et-Liv-Schulman_2023.pdf
https://www.fracbretagne.fr/fr/participer/radio-bzzzzzh/
https://youtu.be/AFz8s-Cf9Bg
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Visite des animateurs du quartier Villejean-Beauregard, 
novembre 2022, Frac Bretagne, Rennes. 
Crédit photo : Frac Bretagne

Visite des réserves de la classe 4ème CHAAP, collège Victor Segalen,  
Châteaugiron, décembre 2022, Frac Bretagne, Rennes.  
Crédit photo : Frac Bretagne

Le dossier partagé

INFORMATIONS PRATIQUES

FRAC BRETAGNE
19 avenue André Mussat - 35000 Rennes.
Bus C4, arrêt Cucillé - Frac.
 

Horaires d’ouverture :
En période d’exposition, le Frac Bretagne est ouvert du 
mardi au dimanche, de 12h à 19h.

Tarifs :
3 € tarif plein/2 € tarif réduit  
Gratuit pour les moins de 26 ans 
Gratuit tous les dimanches

Plus d'informations sur www.fracbretagne.fr

SERVICE DES PUBLICS

FRAC BRETAGNE
tél. +33(0)2 99 84 46 10

Besoin d'une information ? : accueil@fracbretagne.fr
Faire une réservation ? : reservationvisite@fracbretagne.fr 
     Un formulaire est également disponible en ligne sur
     https://www.fracbretagne.fr/fr/venir-au-frac/
Un projet en tête ? : projets@fracbretagne.fr

Conception et écriture du dossier partagé :

Lorie Gilot, Krystel Lavaur, Alice Malinge, Christelle Martin, 
Lauriane Mordellet, Christophe Litou, professeur- conseiller 
relais d’arts plastiques, DAAC Bretagne.

N'oubliez pas les œuvres exposées sur :Le Mur du Fonds  et dans Le Cabinet ainsi que   la proposition dans  Le Canyon 
À retrouver dans  le hall du Frac Bretagne.

http://www.fracbretagne.fr
mailto:accueil%40fracbretagne.fr?subject=
mailto:reservationvisite@fracbretagne.fr
mailto:projets%40fracbretagne.fr?subject=

