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Des BT 
'' ateliers de création ,, 

artistique 

Nous possédons dans notre collection BT, 
des BT art retraçant des monographies de 
créateurs, des entretiens d'enfants et d'ar
t istes, des reportages de visites de musées, 
d'expositions ; des BT « transversales » intro
duisant des thèmes, des notions techniques ; 
des BT histoire de l'art ... 

Ces brochures ne cherchent pas à orga
niser des activités de réception pour lecture 
d'images mais elles essaient de trans
mettre un message culturel par les chemins 
de l'émotion et permettre par là un dé
veloppement de la sensibilité qui servira 
peut-être la création. 

Actuellement, quelques camarades de la 
commission « expression artistique » se sont 
posé le problème d'une incitation plus directe 
à la création en agissant sur l'acte plas
tique. Elles voudraient élaborer une série de 
BT art « ateliers de création » qui sus
citerait chez l'enfant et l'adolescent l'envie, 
le plaisir, le désir de dessiner, de peindre, 
de manipuler toutes sortes de lignes, 
de formes, de couleurs, de matière ... pour 
enrichir son langage plastique et lui donner 
ainsi les moyens de mieux représenter, de 
mieux s'exprimer, de mieux manipuler le 
monde. 

Ces BT art s'adresseraient à un éventail d'âges 
aussi large que possible : 
- Dans le choix des documents utilisés : on 
puiserait de la maternelle au CES. 
- Dans la rédaction : peu de textes, 
beaucoup d'illustrations, des techniques 
mises en évidence sans trop de discours. 
- Dans l'utilisation : l'observation stimulant 
la création. 

ALICIA PENALBA : SCULPTEUR 
<< . . . Enfant déjà j'éprouvais le besoin de 
donner forme à mes rêves. Je n'avais jamais 
les mains tranqwïles, tout élément trouvé ou 
cueilli dans la nature me donnait des idées ; 
ces <r merveilles JJ je les prenais, les agençais, 
en faisais mes jouets JJ. 

Ainsi s'exprime Alicia Penalba, sculpteur née 
en 1913 en Argentine (1). Dans le cadre tout 
de vert du jardin Massey de Tarbes, ses 
sculptures ont habité l'espace plat des pe
louses auprès de la masse ordonnée et 
harmonieuse des grands arbres d'août à 
octobre. 

Libérés du poids de la pierre et du bronze 
qui les soumettait au hiératisme exigé par 
l'équilibre et la stabilité des pièces, les sculp
teurs contemporains ont gagné une liberté de 
construction qui devait leur permettre 
d'appréhender plus pleinement l'espace dans 
ses trois dimensions. Des courbes douces, 
le métal poli, les volumes très enchevêtrés 
des sculptures d'A. Penalba s'étalent ou se 
hissent dans l'espace dans une parfaite 
harmonie. 

J'ai trouvé ces œuvres très féminines, ins
pirant quiétude et sérénité. 

Quelques titres ont déjà été envisagés : 
le graphisme (3 brochures) 
la couleur 
la matière 
la perspective 
le volume 
le travail des matériaux 
les collages 
les textiles 
la terre ... 

Actuellement la BT1 (graphisme) sortira en 
mai 83 : la BT (couleur) en novembre 83, 
et nous essaierons par la suite de maintenir 
le rythme d'une par an au moins. Pour 
assurer cette parution régulière nous avons 
besoin de nombreux camarades. 

Travailler coopérativement à plusieurs sur un 
projet BT est loin d'être simple, mais c'est 
passionnant 1 Les divergences entre tra
vailleurs sont parfois grandes et ne se ré
solvent pas toujou~s facilement : elles sont 
dues à la méconnaissance que chacun a des 
conditions de travail des copains, de leur 
vécu, des différents milieux d'enfants ... (par 
exemple la 2• BT graphisme a été mise en 
attente parce qu'elle a posé beaucoup de 
problèmes sur la manière d'aborder le 
projet : la difficulté étant de ne pas tomber 
dans un didactisme excessif. mais d'inciter 
l'entant à être curieux, à observer avec 
rigueur la réalité tout en éveillant sa propre 
émotivité pour lui permettre de re-créer 
« l'objet » avec une certaine maîtrise, et de 
faire naître une réussite qui le satisfera 
pleinement. 

Deux rencontres ont déjà eu lieu pour l'éla
boration des premières BT, une troisième est 
prévue du 27 juin au 2 juillet 1983. 

Si l'un ou l'une d'entre vous souhaite avoir 
des renseignements précis sur cette com
mission de travail, s'adresser à : 

Jackie DELOBBE 
BP 109 - 06322 Cannes la Bocca Cedex 

Soyez les bienvenus. J.O. 
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« L'œuvre d'art, véritable nourriture spi
rituelle doit être harmonie et beauté, cette 
beauté qui n'est peut-être que le mystère que 
doit renfermer tout art .. . » dit cette femme. 

Anto AL QUIER 

( 11 Alicia Penalba est morte accidentellement en 
décembre 1982. 

Festival de 
CRÉATION ADOLESCENTE 

1983 
Le deuxième festival de création adolescente 
se tiendra cette année les 26, 27, 28, 29 
avril au Théâtre noir, 16, rue Louis 
Braille, Paris 75012. 

Soutenu par le Ministère de l'Éducation 
Nationale, il est né d'une initiative commune 
d'enseignants du mouvement pédagogique 
Freinet en L.E.P. et de comédiens pro
fessionnels issus de plusieurs troupes. 

L'objectif de cette manifestation est de 
donner la possibilité à des jeunes de s'ex
primer d'une manière collective et créatrice, 
de donner les outils pour rendre la parole 
à des jeunes qui sont trop fréquemment 
dévalorisés dans notre société, et commencer 
peut-être à construire une image positive de 
ces adolescents dans l'imaginaire des adultes. 

Actuellement, 16 groupes de L.E.P. de Paris 
et banlieue préparent une création avec l'aide 
de comédiens en travaillant deux heures par 
semaine. 

Nous avons pensé qu'il était important 
d'ouvrir le festival à d'autres groupes de 
jeunes travaillant à une création collective en 
théâtre ou dans d'autres domaines, dans 
d'autres établissements scolaires ou dans un 
autre cadre que l'école (groupes de copains, 
associations travaillant en milieu migrant, 
a!)sociations de quartier, M.J.C.). 

Le festival est avant tout une rencontre, un 
échange entre des groupes qui ont eu la 
même démarche de création collective. 

Coordinatrices du Festival 
Marisa CELESTINO Tél. 326.64.53 

Perrine SIMON, Tél. 344.44.86 
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SOIRÉE POÉSIE 
Droit des enfant~ 8 l'expr~ssion .. . 

Jans le cadre des manifestations prévues 
Jour .alimenter le thème << Droit et pouvoir 
jes enfants », nous avons décidé, en 
;onseil de coopérative, de donner une soirée 
Joésie, au mois de décembre, dans le 
1ouveau petit t héâtre de la ville. Mais, celui
;i n'étant plus disponible avant Noël, nous 
wons dO programmer notre soirée pour le 
3 janvier. 

Jurant les vacances de Noël, un événement 
nattendu : la mort d'Aragon, qui n'a pas 
nanqué de mobiliser les enfants. Le jour de 
a rentrée, deux enfants arrivent avec des 
ournaux concernant le poète et demandent 
fen parler aux autres. 

Jn lit des articles, quelques poèmes d'Aragon 
~t on découvre que celui-ci était l'ami de 
Jeintres dont on avait vu des tableaux lors 
:l'une projection sur le surréalisme : Chirico, 
Vliro, Picasso, Max Ernst et Chagall, 
:::hagall dont on a justement visité le musée 
m décembre l 
Jn ajoute donc Aragon à notre recueil de 
:locuments concernant les surréalistes et 
1 puisque notre soirée poésie a lieu dans deux 
ours, on pourrait la dédier à Aragon » pro
>ose un enfant. 
1 Il faudrait aussi qu'on dise un texte de lui, 
m n'en a pas prévu » et on s'organise : 

LIVRES 
Analogue 

1 s'appelle « Analogue» (Mireille Riffaud -
:ditions Laurence Olivier Four) . 
:·est un livre à regarder, pour s'amuser, 
1ui donne envie d' inventer quand une vache 
lessinée de face devient moto, un chapeau 
scargot, on se dit que peut-être on pourrait 
Juer aussi à transformer des objets, des 
umains, des animaux. 

est en trois couleurs : rouge, blanc, noir 
t moi ça me plaît bien. 

• 
Fleurs d'eau 

(Simone Magnier) 

oèmes un peu légers, un peu transparents : 
ie quotidienne, jeux de rimes, images et 
deurs, violence retenue et éclatée. 

oèmes qui ne bousculent pas grand chose 
1ais qui sont là. Une fois le livre refermé, il 
~ste dans la tête quelques mots colorés, 
gréa bles. 

ette plaquette est à commander chez 
3uteur : 
imone MAGNIER, 4/ 13 Rue de Marne-
4700 - Maison-Alfort. 

80. 

Ces mots perdus 
prends-les /Ou/ simf)lument 
cumme un bouquet de lvui/les 
tr<Jiches et bleues 
tout simplement coulées sur tes mams douces 
les few/les ne dcmandum nP.n 
en tombant sur la rivit'rc 
elles ne discm nen 
prends les comme un bouquet du fuwlles. 

Kheira, Chouki et Nicolas se partagent « Les 
yeux d'Elsa », (juste une strophe chacun, 
car on n'a plus beaucoup de temps pour 
apprendre), pendant que Sandra et Pauline 
vont préparer une banderole : 

Charles, David et tric rassemblent le ma
tériel dont nous avons besoin sur scène, pour 
donner l'ambiance, par exemple d'un texte 
de Prévert :Les boueux sont en grève. Avec 
les autres, je mets la dernière touche aux 
textes qui laissent un peu à désirer. 

Le programme est prêt : • 
• Quelques mots en hommage à Aragon. 
• Une première partie, composée de textes 
de Queneau, donnant des « recettes » pour 
écrire un poème. 
• Une deuxième partie au cours de laquelle 
les enfants présentent leurs propres poèmes. 
• Une troisième partie comportant des textes 
d'auteurs : Prévert, Queneau, Claude Roy .. . 
Jeudi 
Chargés d'accessoires et d'instruments à per
cussion destinée à sonoriser « L'autruche » de 
Prévert, nous partons au théâtre organiser 
l'espace pour ce soir. Nous disposons de gros 
cubes et parallélépipèdes en bois rouge que 
nous disposons en tâtonnant, pour ma
térialiser la scène. Ces volumes, de hauteurs 

Le temps des poètes 

C'est le magazine de la poésie contempo
raine, de la poésie qui se conjugue au 
présent. 
32 pages. Grand format, en noir et blanc. 
4 numéros par an. 
On y trouve beaucoup de textes, pas moins 
de 19 auteurs dans le n° 4 des reportages, 
des interviews de poètes, écrivains, peintres, 
etc. 
Ce que j'apprécie, ce sont les nombreuses 
photos qui permettent de visualiser la tête 
de ceux qui signent au bas des textes. Ils 
en deviennent moins anonymes et plus 
vivants. 

Pour s'abonner : 30 F les 4 
« Le temps des poètes », 7, 
Poincaré - 75020 Paris. 

numéros. 
rue H. 

Nicole ALONSO 

différentes accueillent les enfants assis 
debout, à genoux, au gré de leur fantaisie: 
Dans le fond on suspend la banderole de 
.grosses lettres rouges et pour terminer, on 
oriente au mieux l'éclairage qu'on a choisi 
chaud, pour plus d'intimité. 

Ça y est, tout est prêt. Moi, ce soir, je suis 
au spectacle, dans la foule, car les enfants 
prennent tout en charge : 

la caisse, à l'entrée, 
le démarrage de la soirée à l'heure prévue, 
les changements « d'acteurs » en silence, 
la présentation de la soirée et même le 

court dialogue avec le public, annoncant 
la vente de leur journal à la foire aux puces, 
l'exposition prochaine de leurs peintures dans 
la galerie du quartier, l'émission en pré
paration pour une radio libre, sur le thème du 
racisme, un prochain rendez-vous, dans cette 
salle pour la présentation d'un travail plus 
corporel, expliquant enfin pourquoi ils sont là 
ce soir :« Nous revendiquons le droit à 
l'expression au même titre que les adultes ». 
« Aidez-nous à trouver une autre place dans 
la société, celle d' individus à part entière ». 

Classe de Jeannette ROUDIER - GO 

Coquillage ouvert 

Une vague salée 
Emporte les souvenirs 
Pour les plonger 

• 

Au p lus profond de l'océan 
Un vem frais 
Un sable d'amour gelé 
Une plage où l'on donne 
Tous ses ennuis 
La mer est à marée basse aujourd'hui 
L 'eau coule le long des rochers 
Sans crier ni pleurer 
La joie la mort la vérité 
Ma1s une larme salée 
Coule pour la mort 
Et c'est fini fm1 fini 
On ne reverra plus la mer du monde 
Même plus une seconde 
La mer amère 

Nancy VERDELH AN 

• 
Picasso et Miré 

Au clair de la lune 
je m'appelle Picasso. 
Mon ami Miro 
prête-moi un pinceau 
pour faire un tableau, 
viens voir mon tableau. 
Ton chat esc mécham 
il mange un oiseau, 
le lien est trop mince 
il doit avoir fa1m 
Allez, viens boire un thé ou un café 
pour discuter. 

Pauline M ÉNARD 

• 
Poème a A ragon 

Toi le grand poète qui nous as quitt6s si tôt 
Tu seras toujours parmi nous. 
Toi le grand poète qui nous faisais des poèmes 
Merveilleux on ne pourra jamais t'oublier 

jamais 
Sandra NARDINI - CM2 


