


« Faire de la magie n’est pas autre chose que marier le monde. »
Jean Pic de la Mirandole (vers 1480)

Des forces immanentes
La Magie, née avec l'humanité, a revêtu et revêt encore mille et une formes et
autant de significations. L’intention magique de comprendre le monde a précédé
les premiers magiciens. L’intention de tous ceux qui, depuis la haute Antiquité, ne
se séparent pas d’un fétiche, d’une amulette, d’un talisman, d’un porte-bonheur
ou connaissent l’existence de formules magiques… 
Dans la magie, l’Homme croit à sa propre puissance pour lutter contre les diffi-
cultés, les dangers et les catastrophes qui le menacent de toutes parts. Il pense ainsi
pouvoir agir sur l’ordre établi de la nature en vue de ses intérêts propres (santé,
amour, richesse, victoire sur l’ennemi…). Le désir de pouvoir dépasser les contin-
gences matérielles ordinaires l’a conduit à élaborer des techniques magiques
secrètes et à recourir à des entités mystérieuses maîtrisées par des initiés. 

Une connivence magique
Pendant cinquante ans, le professeur et illusionniste breton Fãnch Guillemin, avec
pour seuls bagages son immense curiosité, son envie de transmettre et de partager
ses connaissances magiques, va partir à la rencontre de ses confrères à travers le
monde : sorciers, marabouts, féticheurs, chamanes, fakirs, voyants, devins…
Sur chaque continent, de l’Europe à l’Océanie, il rapporte le témoignage excep-
tionnel et vivant des prodiges qui se déroulent sous ses yeux. Dans une relation
fraternelle avec ses alter ego, Fãnch Guillemin instaure un climat de confiance où
les rituels d’accueil et de présentation jouent une grande importance. Cette com-
plicité dans la détention de secrets, liés à des phénomènes naturels ou des objets
truqués, lui permet d’observer au plus près ce qui se cache derrière ces miracles… 

Un répertoire universel
Au-delà d’une conception amicale, généreuse et merveilleuse de la magie, cet in-
croyable carnet de voyages nous démontre l’existence d’une “magie universelle”,
faite d’emprunts et d’adaptations, d’une culture à l’autre. De manière parfois inat-
tendue, certains tours et effets se rejoignent dans l’esprit et la pratique, à des
milliers de kilomètres les uns des autres. Protection ou envoûtement, attachement
ou évasion, attraction ou lévitation, sécheresse ou abondance… sont autant de
besoins et de phénomènes contradictoires inhérents à l’être humain. 

Une mosaïque d’histoires
“Magies au bout du monde” invite chacun à entrer dans cette grande ronde
magique où se côtoient une centaine d’objets originaux, de livres, de témoignages
et de photographies rassemblés par Fãnch Guillemin. Entre histoires vraies invrai-
semblables et contes et légendes pittoresques, cette exposition nous tend le miroir
multifacettes de nos rêves les plus profondément enfouis… 
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Exposition itinérante



Une atmosphère de légendes
Descendant d’un arrière-grand-père sorcier, Fãnch Guillemin, alias Professeur
Fãnch, est bercé, dès son plus jeune âge, par une foule d’histoires contées par ses
parents, durant les longues veillées d’hiver au coin du feu : « J’écoutais, fasciné,
assis avec les autres dans la grande cheminée, les récits en breton du vieux conteur
Hervé Bourlès, du Ménez-Bras… ». En Basse-Bretagne, ces légendes celtiques
étaient encore présentées comme des faits divers vécus, peuplés de personnages
véritables, dont amis ou parents prétendaient avoir été témoins. 

Un “passe-port” pour la vie
Avide d’histoires fantastiques et de récits de voyageurs, cet enfant de Huelgoat
(Finistère), né en 1939, rencontre l’étincelle magique grâce à la venue d’un illu-
sionniste forain, de passage dans son village. À 12 ans, Fãnch présente son premier
spectacle de magie en vacances. Sa curiosité s’éveille : sorcellerie, magnétisme, spi-
ritisme, fakirisme, hypnotisme, astrologie, chiromancie, ventriloquie, illusionnisme.
Rien n’échappera à sa soif constante d’approfondir ses connaissances. 
Avec la volonté de transmettre, Fãnch embrasse la vocation d’enseignant, au collège
public (français et histoire-géographie). Il vit une première expérience de second
maître instructeur à l'Unité Marine de Dakar (Sénégal) de 1962 à 1964 puis de pro-
fesseur coopérant en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Canada et au Costa Rica.
Au fil de ses missions professionnelles à travers le monde, le pédagogue globe-
trotter consacre son temps libre à la découverte des pratiques rituelles et magiques
des régions où il séjourne. 

Sorciers du bout du monde
Auteur de près de 15 ouvrages sur l’univers de la magie (dont Histoire de la magie
blanche avant Robert-Houdin en 2000 ou L’art du ventriloque en 2014), c’est en
1988 que Professeur Fãnch dévoile une grande partie de ses pérégrinations dans
l’ouvrage Les sorciers du bout du monde. 
Largement basée sur ses souvenirs et ses observations personnels, jusqu’en 2019,
cette exposition nous entraîne au cœur de la magie et de la sorcellerie tradition-
nelles, des pittoresques rebouteux de la Bretagne profonde des années cinquante
aux inquiétants féticheurs d'Afrique occidentale, des marabouts devins aux fakirs
d'Orient, des magiciens de l'Inde à ceux de la Chine, et des chamanes du Pacifique
sud à ceux du Canada, d'Amérique centrale et d'Amazonie !
Tour à tour chroniqueur, chercheur, ethnographe, explorateur des hommes et des
âmes, mais avant tout “grand voyageur du monde magique”, Professeur Fãnch
pourrait faire sien l’adage de Voltaire, « Pour croire aux miracles, il ne suffit pas
d’avoir vu, car on peut se tromper… » !

U N  MAG ICI E N

S I N G U L I E R  E T  P LU RI E L

Professeur Fãnch 
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E U R O P E

La Bretagne superstitieuse
Nombre d’écrivains du XIXe siècle se sont passionnés pour les récits de la Table
Ronde, pour les mythes celtiques et les châteaux hantés, faisant de la Bretagne
une terre de magie. Pays de la Fée Viviane, de Guenièvre, d’Arthur, de Lancelot
du Lac, cette région a vu se côtoyer nombre de personnages hauts en couleur,
réels ou revisités. Merlin l’Enchanteur, doué de métamorphoses, incarne la tra-
dition des druides, proches de la forêt et de la nature. La Basse-Bretagne est
peuplée de Korrigans et de Teuss ; la charrette de l’Ankou passe et repasse à la
nuit des Trépassés. La forêt de Brocéliande et les Chaos de pierres évoquent un
monde légendaire…De Eon de l’Etoile au guérisseur de Huelgoat, sans
oublier Naïa la sorcière, une réputation charmeuse et diabolique lie la
Bretagne à sa force tellurique, lui conférant une identité unique. 

A F R I Q U E

En Afrique du Nord
Qui n’a jamais entendu parler des Contes des Mille et une nuits, de Shéhérazade,
des histoires de génies et de djinns? À l’époque médiévale, le monde arabe a vu
éclore de brillants centres urbains, creuset d’une floraison des arts, des sciences et
des techniques. De magnifiques manuscrits enluminés rappellent l’art ancien de
l’escamotage et les secrets d’ingénieux automates…
Mais c’est à l’Egypte pharaonique que l’on doit la tradition magique la plus vieille
au monde (Papyrus Westcar) : toute l’existence humaine, le monde de l’au-delà et
du divin en étaient imprégnés. 
Des prêtres antiques aux gali-gali égyptiens, du miracle des “bébés dormeurs”
aux prouesses des Aïouassas et de Robert-Houdin, survolez ces histoires tru-
culentes sur un tapis volant… 

En Afrique noire
Au cœur de la nuit africaine, quand les bruits des bêtes sauvages se mêlent aux
bruissements des insectes, comment ne pas ressentir ces présences invisibles et in-
quiétantes qui vous guettent dans l’ombre… Certaines danses rituelles comme le
“Zangbeto” de Grand-Popo, visent à chasser les mauvais esprits de la nuit.
Le féticheur, parfois devin, protège les habitants du village des maléfices des sorciers.
Des cérémonies impressionnantes, empruntes de mystère, peuvent intervenir béné-
fiquement sur la santé mentale et physique du malade ou de la personne envoûtée.
Les fétiches disponibles sur les étals des marchés et les remèdes miraculeux
vendus sur catalogue participent de cette réalité poétique, superstitieuse et
puissante d’un monde où se diluent magie noire et magie blanche. 
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A S I E

Inde, Sri Lanka
Pays de la mythique corde hindoue, cette terre couverte de temples aux dieux in-
nombrables, fit longtemps rêver les Occidentaux. De Bénarès au Sri Lanka,
Fãnch participe à des cérémonies et des pèlerinages, où se côtoient les fakirs,
transpercés de longues aiguilles, les cracheurs de feu, les mangeurs de cailloux
et les charmeurs d’abeilles. La ville de Calcutta fait vivre le souvenir de P.C.
Sorcar, le plus célèbre magicien que l’Inde ait connu. La magie de rue traditionnelle
est très vivante et créative : transformation de riz cru en riz soufflé, apparition de
poudre d’encens et de maïs, de perles… Sur les places, les “jaadoo wallah” font
danser les najas dans leur panier, avec les ondulations de leur flûte. Ils offrent le
spectacle de la catalepsie, opérée à quelques dizaines de centimètres du sol, et de
la double vue après une mise en transe… Sobre et sensationnel à la fois ! 

Chine, Tibet, Japon
Au XIIIe siècle, Marco Polo, à la cour du Grand Khan en Chine, observe déjà les
astrologues qui “font la pluie et le beau temps” au-dessus du Palais, à force d’in-
cantations. Les bacsi savent les arts diaboliques et les enchantements : ils font aller
et venir dans les airs, des coupes d’or que le Khan boit à volonté.
L’expédition du père Evariste Huc (1844-46) l’amène à découvrir “l’arbre aux
dix mille images”, dont chacune des feuilles est imprimée de caractères tibétains !
Les miroirs magiques captent les rayons solaires, et projettent en grand, une image
pourtant gravée au dos. Au Japon, les feuilles de papier se transforment en toutes
sortes d’images et font jaillir des papillons volants. Certains sorciers cambod-
giens, les “ap”, savent envoyer magiquement des insectes vers la victime
désignée, afin de l’envoûter. Entre vrais et faux magiciens asiatiques, de Ching
Ling Foo à Chung Ling Soo, de nombreux tours de magie évoquent encore
l’attrait de l’Extrême-Orient…
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L E S  A M E R I Q U E S

L’Amérique du Nord
Beaucoup d’Européens, voyageant en Amérique avant l'anéantissement des popu-
lations amérindiennes, signalent la présence de magiciens aux pratiques diverses.
La plupart des Indiens pensent que l’individu doit son existence à sa capacité
de comprendre le monde qui l’entoure et d’être en relation constante avec lui.
Les tableaux de sables colorés des Navaho “Medicine men” sont toujours réputés
pour leur complexité et leur efficacité. Professeur Fãnch admire le pouvoir d’une
vieille chamane iroquoise de lire l’avenir dans les craquements du bois dans le feu.
Venue de Sibérie, “la tente tremblante” est l’une des cérémonies chamaniques les
mieux établies et a certainement inspiré les illusionnistes Davenport, au XIXe siècle.
En symbiose totale avec la nature, le peuple Hopi a recours à la “chirurgie à mains
nues” pour déjouer les sorts dévastateurs. 

L’Amérique centrale
Le débarquement des Conquistadores, en 1519, a sonné le glas de la brillante civi-
lisation Aztèque, installée au Mexique. Les cérémonies magiques et divinatoires
occupaient une place importante dans cette société, basée sur la prédestination
absolue et consommatrice de drogues hallucinogènes. 
Bien plus tôt, les rassemblements grandioses des Mayas renforçaient le pouvoir
idéologique du roi et son rôle de chaman. Leurs prêtres-astronomes, auteurs de ca-
lendriers très précis, cherchaient des signes dans les cieux. Les Lacandons, en voie
d’extinction, sont leurs descendants directs. Au Costa Rica, Fãnch entre en
contact avec les Sukias de la vallée du Chirripo : leurs pierres magiques agis-
sent sur le traitement des malades et peuvent changer de couleurs !
Ces cultures fascinantes continuent de vivre à travers des rituels locaux et de mer-
veilleuses légendes comme celle de Pico Blanco… 
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O C E A N I E

Polynésie, Nouvelle-Calédonie,
Ile de Pâques, Papouasie

À son arrivée en Polynésie, Fãnch entend parler des “tahua”, ces sorciers qui
possèdent le don d’incombustibilité, ne craignant pas de traverser une longue
plate-forme de pierres chauffées à blanc par un bûcher de bois…
En Nouvelle-Calédonie, les anciens croient encore au boucan, un puissant pouvoir
d’envoûtement... Perdue dans l’océan Pacifique, l’Ile de Pâques n’a pas fini de dé-
voiler tous ses mystères. Que signifie la présence de ses statues monumentales,
les “moaï”, érigées entre le XIIIe et le XVe siècle? Les tablettes en bois de “rongo-
rongo” servaient-elles d’aide-mémoire aux prêtres et aux sorciers ? Les grottes
encore inconnues de l’île révéleront peut-être un jour ces derniers secrets…
Au cœur des hautes montagnes de Papouasie, dans la majestueuse vallée de
Baliem, Fãnch, auréolé de sa coiffe cérémonielle, captivera l’attention des Papous
Dani grâce à son sésame de magicien ! 

V U E  PA N O R A M I Q U E

Un autre regard...
La vie voyageuse de Fãnch Guillemin est un merveilleux exemple, resté unique,
de la démarche passionnée et intuitive d’un illusionniste parti à la rencontre des
magiciens du monde entier. Traversant plus de 80 pays de toutes cultures et
traditions, bravant la solitude et les risques, cette expérience hors du commun
questionne également notre rapport à l’autre, à l’inconnu.À l’opposé de l’hos-
tilité et de l’enfermement, elle dessine les contours d’une pensée magique
universelle, brisant les chaînes d’une humanité prisonnière du matérialisme. 

Quel que soit le degré de modernité et d’éducation du pays dans lequel on vit,
« celui qui regarde pour la première fois une chose comme s’il venait de naître au
monde, est un enfant… », disait justement le poète magicien Jacques Delord.

Nombre de témoignages rapportés par Fãnch Guillemin illustrent, au-delà de
la technicité pure, l’importance de la mise en scène du cérémonial magique, de
cet accord subtil entre le visible et l’invisible, le réel et l’imaginaire. Ainsi, la
connaissance ancienne de la magie garantirait à l’homme son juste rapport au
monde et aux êtres…

« La magie, c’est la liberté d’être, à chaque instant, en contact et en harmonie
avec la vie qui anime tout ce qui nous entoure ». Jacques Delord 

F
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B I B L I O G R A PH I E

Fãnch Guillemin

- Les Princes de l’anti-sèche ou l’art de tricher en classe (1967, Imprimerie nouvelle)
- Les Sorciers d’aujourd’hui (1971, FFAP)
- Les Sorciers du bout du monde (1988, La Pensée Universelle)
- Mes trucs de sorcier (1993, Ed tech. Du spectacle)
- Sorciers de Bretagne (1998, Skol Vreizh)
- Taol Fizik, tours faciles de magie blanche (2001, Skol Vreizh)
- Magie blanche en Armorique (2003, Skol Vreizh)
- Magiciens d’Argoat et d’Armor (2009, Skol Vreizh)
- Arts, illusions et secrets (avec Stéfane Laurens, 2011, Artishow éditions)
- Histoire illustrée de la magie blanche (édition enrichie 2014, Marchand de Trucs)
- L’Art du ventriloque (2014, Marchand de Trucs)

• Sortie Prévue à l’automne 2022, chez Marchand de Trucs éditions
- Aventures magiques d’Amérique et d’Afrique, recueil de 5 nouvelles illustrées

L E S  M A G I E S  D E  C I R C E
Création d’Univers Magiques

• Cultiver le mystère, l’originalité et le merveilleux
Les Magies de CirCé met toute sa créativité au service de votre imaginaire : ex-
positions itinérantes, événements, conférences thématiques, esthétiques et
communications sur mesure. Une exploration du “monde magique” à travers
l’histoire et ses traditions. Une autre approche de l’évolution des arts, des
sciences et des techniques pour surprendre, intriguer, fasciner, raconter…

• Une riche expérience
Des contacts et des références diversifiés depuis plus de 20 ans : associations,
productions, sociétés, musées nationaux et européens, collectionneurs, artistes
(magiciens, comédiens, musiciens, plasticiens…). 

• Des prestations personnalisées
Devis sur demande pour la location de l’exposition “Magies au bout du monde”
Prestation complète : transport clou à clou, montage et démontage de l’exposition
Un programme d’animations à la carte pour l’exposition

• Coordonnées
Céline Noulin : 06 01 899 007 / lesmagiesdecirce@gmail.com 

08
“Magies au bout du Monde” | Fãnch Guillemin, 50 ans d’aventures

MAG I E S  AU  B O U T  D U  M O N D E
Fãnch Guillemin, 50 ans d’aventures

F


