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Exposition participative - Tout public dès la petite enfance

Dans « Permis de construire », les cabanes 
se manipulent. Les constructions en kit 
sont habitables ou modulables. Lumineuses, 
musicales, volumineuses  ou bancales, elles 
invitent le public à faire l’expérience du 
jeu : jouer avec  les échelles, faire corps 
avec les espaces et les matières. Chacun 
selon son âge trouvera matière au secret, à 
l’inventivité, à l’équilibre, au partage de savoirs. 
Sept sculptures interactives au nom de 
personnages mythiques forment ces micro-
architectures.

La structure « Racine Carrée » est une 
extension d’une pièce en kit. Avec cette 
installation, Benoît Sicat poursuit son travail 
sur la question du jeu partagé entre enfant 
et adulte. Un espace d’immersion où des 
cabanes se construisent et se déconstruisent 
en permanence.

Benoît Sicat sera en présence pour mettre en 
mouvement « Racine Carrée » dans les espaces 
intérieurs ou extérieurs. On le retrouvera également 
dans son atelier de construction pour faire évoluer 
l’installation et partager des moments de fabrication

Fabrication et mise en action / Benoît Sicat

En partenariat avec  : La MJC de Pacé - Espace Le Goffic / 
Pacé
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Portrait
Benoît Sicat est né un jour, quelque part.

Après l’obtention de son diplôme en arts 
plastiques et cinéma, Benoît Sicat se lance dans 
la création d’œuvres. Il travaille à la création 
de spectacles singuliers, qui font la part belle 
à l’improvisation collective, à l’immersion… 

Depuis son premier spectacle, « Le Jardin 
du possible », tous interrogent cette porosité 
entre œuvre, artiste et spectateur : « Le Son 
de la Sève », «  Icilà », « Camping Interdit ».

En parallèle, Benoît Sicat expérimente le 
hasard et l’écriture instantanée au cinéma, 
notamment avec « Le Jardin en marche », 
prix du jury de Douarnenez en 2005. Il continue 
aussi d’explorer les arts visuels et plastiques, 
en concevant régulièrement des expositions. 
Récemment, il a exposé à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie ses « Cabanes origamis », et 
a créé une exposition de micro-constructions 
pour tous, «  Permis de construire  », à 
la Maison de l’Agglomération de Lorient.

Enfin, le rapport au son, à la musique, 
traverse aussi le parcours de Benoît Sicat, 
notamment avec son dernier spectacle,  
« L’Écho d’Éole », dédié à la musique 
éolienne, en rapport à la nature, au vent. 
Benoît Sicat, à travers toutes ces expériences 
artistiques, déploie une ligne de fond  : 
l’exploration du jardin et du paysage.

À travers le fil conducteur du jardin, du 
paysage, de l’habitat, du dedans /dehors, 
Benoît Sicat aime traverser les matières 
et les disciplines, observer les interactions 
entre très jeunes enfants et adultes, 
et s’échapper des cases prédéfinies…



Retrouvez toute la programmation sur : 
www.lillicojeunepublic.fr
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Mar 19/10 de 14h à 18h / Avec Benoît Sicat 
Mer 20/10 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Jeu 21/10 de 14h à 18h / Avec Benoît Sicat 
Ven 22/10 de 14h à 18h / Avec Benoît Sicat 

Sam 23/10 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Mar 26/10 de 9h30 à 12h30 / Avec Benoît Sicat 
Mer 27/10 de 9h30 à 12h30 
Jeu 28/10 de 9h30 à 12h30

Entrée libre et gratuite 
Réservation pour les groupes auprès de la MJC  
de Pacé - Espace Le Goffic - 02 99 60 14 72
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