
AUX 
AMES 

CITOYENS 

1 . Matta est un jeune homme qui nous vient 
d'Amérique du Sud. je pense qu'il a un peu de sang 
indien dans les veines. Tl fait des peintures mille fois 
plus interessantes que celle de Miro. Il a beaucoup 
d'idées ... et il vit clans une maison blanche. Voilà pour 
Malta. • 

Magritte, 1937. 

1 D'abord surréaliste, proche de Duchamp, Lorca, 
Breton, Dali, Miro et Magritte, Matta s'essaie à l'abstrac
tion et aide, lors d'un exil aux États-unis la jeune géné
ration de • l'action painting • et de • l'expressionnisme 
abstrait •. Puis à son retour en Europe, il se tourne vers 
la figuration ct doru1e naissance à des êtres grotesques 
proches de la science fiction et de l'Art préêolombien. Il 
est de toutes les luttes révolutionnaires, • pour que la 
liberté ne se change pas en statue • ... peinture na mu ive 
qui se dit en fresques géantes, proches des tableaux his
toriques de Picasso. Peintre de l'histoire, de l'espace et 
de l'humour, sans qui • la vie ne vaut pas d'être vécu •. 
Tel est Roberto Matta ; que les jeunes de EREA de 
Cronstadt, à Paris, ont voulu rencontre. 
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D'après Sylvie Ramond, IDC 484. 

Créer l'événement, l'impulser, le provoquer, rassembler 
les moyens pour le réaliser, c'est retrouver au fond de 
soi ce qui fait avancer, ce qui émeut. Il n'y a pas un 
modèle culturel mais des manières différentes de vivre 
un événement selon son appartenance à un groupe 

RENCONTRE AVEC 

ethnique, selon son histoire personnelle. Les adolescents de I'EREA ont comme les atitt·ex, une soif d'exister qui ne 
sait pas forcément comment s'étancher. Par peur du ridicule, quelques uns préfèrent ne rien dire, ne rien faire, ne rien 
montrer, tandis que d'autres s'installent dans l'agressivité, dans la violence. Eh oui, comme le dit le peintre 
contemporain Sire : 

• L'important c'est d'essayer de pousser les gens au streep-tease ; de les délivrer des insurmontables pelures d'oignons, 
des pluches qui les enveloppent de tout ce fau<~s qui nous encombre. C'est sous ce fatras qu'est l'individu •. Alors un 
des événements, c'est la rencontre avec Matta. 

AUX AMES CITOYENS 
Aux âmes ciloyens, tel est le titre du tableau par lequel Matta inaugure sa contribution au Bicentenaire de la révolution 
française. En tant que peintre et que poête, il donne le mol d'ordre pour renouer avec l'idéal de 1789 pour une décla
ration de droit de tous les enfants à une véritable cu lture de l'âme ct de la poésie. Il veut payer sa dette envers son • 
maître d'école •, celui qui lui a appris cette • chose incroyable • : lire et écrire. Tout artiste a pour mission de collaborer 
avec les enseignants aujourd'hui. Seul l'enseignant peut faire en sorte que les langages de l'art de notre temps s'intè
grent durablement à la formation de tous. 

L'Art moderne est • un imaginaire pour vivre plus •, et le confiner aux classes aisées de la société est le stériliser. En 
provoquant de multiples rencontres avec l'An moderne, en 1~ personne de ses ·créateurs, on peut • éveiller l'âme •. 
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MATTA 

Comme dit Matta : • La peinture est là pour te rappeler que si tu ne re 
sers pas de ton imagination, tu ne vois pas assez •. Et l'âme, ce n'est 
certes pas la religion, c'est la poésie : il faut • inoculer la poésie, le rire, 
ce qui provoque les émotions et l'imagination •. Alors, rencontrer 
Matta, pour les adolescents de I'EREA, n'est pas rencontrer l'artiste : 
c'est rencontrer le provocateur qui sait que • qui éveille son âme est 
artiste. Qui n'éveille pas l'artiste en lui vit mal. Son verbe est à moitié 
cuit. trop souvent on ne laisse pas faire les enfants. On leur donne des 
concepts qui sont stérilisants. Alors apparaît une déception, celle pro
voquée par cette quête inassouvie de rapports inanimés avec le 
monde •. 

Rencontrer Matta, par sa peinture ou directement, c'est d'abord devenir 
soimême producteur, comme en témoignent ces extraits de lettres 
d'élèves à Matta : 

1 • Nous avons écrit des mots qui nous venaient en tête et j'ai écrit un 
texte sur l'âme. Quand je peins, j'utilise tout ce qui est autour de moi : 
rouleaux, pinceaux, papier ... • 

Victor Garcia, classe de 5 e . 

,1/rl// tl/Ill', ./l'la SI!IIS, 

1:'1/e est c11 moi. 

Je Il<' fx'll.\ pa.s l>iell e.ljii'ÎIIIf'r 'elle âme 

.fe {>t'li SI! que tout le mtmde 

A 1111e ti me cncbee au ji md de s011 ca..•ttr 

Ht ill If! le sm/ pa.~ /mtjow-s. 

1 'éinw. je let ressens en fa 111 tite 

El m•.:c lllô amis. 

.''ii les <bi!_/.~ d'f·Jot ries pays en p,uerre 

Puut·atelltm·uit r.:olt,\ciell~·u de leur li mt! 

Ils la sur/irait commr• tille arme pu111 imposer la paix. 

.liais ils l'eu leur tottjom-s plus 

Pullrtflllil ! 

POIII'f{IIOÏ fil liS i' 

U11 lerTiloire 11e le11r St!/lit do11c pas? 

il y rt des pays pmtt ·res 

Oû la pupulmion a faim 

l:l rJtlljimtlu p,twrre. 

Pmmpwi? 

Pourquoi? 

C'est {ms juste. 

To111 cela /)(lltrt•ous dire 

Que tout le 111011de a 1111e âme 

Mais tuus 11e le sm·e111 pas 

Hl qu'elle esllti1C' arme 

Pour d(jè•n dre la ptsliœ. 

Le temps 

Le tale111 elle cœw: 

Mohamed Mouhine, le 28 avrili989. 

• je ne savais pas cc qu'était le 
plaisir de peindre, mais quand je 
suis arrivé clans cette mystérieuse 
classe déjà remplie de tableaux 
d'élèves, tout a commencé .. . 
Quand Mlle Bachelot nous a 
montré votre tableau, elle nous a 
expliqué pourquoi on peut don
ner un titre comme celui-ci :• Aux 
âmes citoyens •. Cette année j'ai 
découvert auss i cette pass ion 
pour la peinture et pour l'art. 
Depuis le mois d'octobre on a 
peint, on a peint jusqu'à ce qu'on 
décide de faire une exposition .. . 
Il y a des gens qui sont étonnés 
de ces tableaux •. 

Mohamed Mouhine. 

Ces jeunes citoyens baillon
nés se sont appropriés les 
armes de l'expression par 
le faire et la pratique. Impul
sé par l'art , reconnus par 
Matta, ils se sont réappro
priés • leurs âmes • .. . 

D'après un dossier de Henée 
llachelot, L'Arlelie1; 

EREA de Cronstadt, Paris 1 
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