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Avant le congrès de Nanterre 
POUR UNE EXPOSITION << ART ENFANTIN n 

Cette année le congrès E.M. a lieu à Nanterre. 
Cette année est aussi celle de la mort d'Élise 
Freinet. 

A l'heure où le dessin d'enfant, récupéré par 
les médias, la publicité, les pédagogies de la 
dernière heure, s'étale un peu partout, peut
être serait-il bon, par simple honnêteté intel
lectuelle, de porter témoignage. 

Toute la vie d'Élise a été consacrée à épauler 
l'œuvre de Freinet, à lui donner sa pleine 
dimension en apportant sa part. 

Tous les deux ne se contentaient pas d'être 
des théoriciens nébuleux. Vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre ils vivaient avec les enfants 
et Élise à une époque où cela paraissait révo
lutionnaire permettait aux enfants qui lui 
étaient confiés de trouver leur pleine liberté 
en assumant leur vie sur tous les plans : 
santé, alimentation, mode de vie, créativité . 

Quelles batailles, quelle endurance, quelle 
résistance n'a-t-il pas fallu pour vaincre les 
railleurs, les sceptiques, les malveillants ! 

Combien ridicule paraissait être l'ambition de 

EXPOSITIONS 

Au musée d'Unterlinden : 
Pierre Soulages 

Une exposition de peintures de Pierre Soulages 
est présentée au Musée d'Unterlinden à Col
mar, du 18 juin au 2 octobre 1983. Cette 
exposition comprend une vingtaine d'œuvres, 
de 1947 aux œuvres les plus récentes. 

A Beaubourg : Yves Klein 

Je ne sais si c'est pareil pour vous mais beau
coup de découvertes sont pour moi le fruit 
du hasard joint à un minimum de curiosité. 
Il est probable que je ne me serais pas 
déplacé spécialement pour visiter l'exposition 
Klein. Ce que j'en avais vu dans les revues 

faire s'exprimer par le graphisme et les cou
leurs, les enfants des écoles paysannes des 
années d'entre-deux-guerres ! 
Quelle dérision de parler art, exposition, 
musées (mots snobs réservés alors à une 
élite intellectuelle et bourgeoise) à des en
fants réfugiés espagnols ou à des enfants 
de souche populaire, déshérités et plus ou 
moins délaissés·! 
Et pourtant, contre vents et marées, Élise 
impose le dessin d'enfant : 
- Premier message avant l'écriture. 
- Première démarche vers la liberté d'ex-
pression . 
- Plein épanouissement de la joie de créer. 
- Marches indispensables à la construction 
de la personnalité de chacun. 
Sans aucun moyen elle en assure la réalisation 
matérielle : elle favorise la· recherche d'une 
poudre de peinture utilisable dans les classes. 
Elle en négocie la vente. 
Elle organise les circuits boules-de-neige 
d'une école à une autre qui permettent les 
échanges et enrichissent les futures expo-

d'art des années 60, l'affiche elle-même qui 
exploite l'anecdote des « Anthropométries » 
(où une femme nue enduite de peinture 
marque son empreinte sur une feuille), rien 
ne m'incitait vraiment à me rendre à cette 
expo. Le hasard, c'est qu'ayant quelques 
heures à passer à Beaubourg, j'ai choisi le 
passeport de la journée, donnant l'entrée 
libre dans tout le centre. Dès lors, et c'est 
le jeu de la curiosité, pourquoi ne pas rendre 
visite aussi à Yves Klein, quitte à repartir 
rapidement si ça ne présentait pas d'in térêt ? 
En fait, la visite s'est prolongée au-delà de 
toute prévision. Je vais essayer de dire pour
quoi. 

Lire dans une revue d'art un article sur les 
tableaux monochromes, même avec des re
productions dépassant la taille d'une carte de 
visite, cela fait penser à un canular ; d'au
tant plus que l'auteur refuse le statut clas
sique de l'artiste et n'hésite pas à vendre, 
avec reçu en bonne et due forme, de « l'im
matériel » artistique. Comment ne pas être 
tenté de tourner la page en pensant : quel 
habile plaisantin ? 

Se trouver face à plusieurs tableaux du même 
bleu profond représente une autre aventure. 
Au premier contact, on ne perçoit qu'un pro
cédé mais, rapidement, on est saisi par la 
vibration de ce bleu , dont on voit à l'évidence 
qu'il n'est pas sorti du premier pot de pein
ture venu et qu'il est l'aboutissement d'une 
recherche vers l'absolu de la couleur pour 
elle-même, sans souci des formes colorées, 
en renonçant à toute opposition ou tout 
accord avec une autre couleur. Au-delà de 
l'aspect provocateur, la recherche rejoint 
l'ascèse en refusant tout ce qui la dévierait 
de sa trajectoire. 

L'absolu de la recherche monochrome est 
sans doute atteint avec les créations mono
golds où un panneau apparemment plat est 
intégralement recouvert de feuilles d'or. En 
les regardant attentivement, on perçoit une 

sitions qui, dans les congrès, prendront une 
place de plus en plus importante. 

Sans appui financier elle lance « Art Enfan
tin » la première et la seule revue qui publie 
et montre les créations de l'enfant dans nos 
classes. Elle publie « l'enfant artiste » résumé 
de ses recherches et de celles des classes 
qui expérimentent et« réalisent ». 
Tout ceci dans les années 60. Paradoxale
ment, vingt ans après, alors que le dessin 1 

d'enfant f leurit dans les rues, il disparaît ou 
presque de notre revue « Créations » titre qui 
a remplacé « Art Enfantin » jugé trop ambitieux, 
trop sélectif . 

Inquiétant non ? 

Vingt ans après, alors qu'inexorablement le 
temps gomme les « aspérités », efface les 
« rugosités » pour ne laisser subsister que 
l'essentiel, je pense qu'il est temps pour nous 
de ressouder la chaîne interrompue. 

Il est temps de sortir de notre immobilisme, 
il est temps de sortir nos réalisations de nos 
classes, de faire parler nos murs pour qu'ils 
éclatent de la pensée créative de l'enfant 
dans son authenticité. 

Il est temps que nous portions témoignage 
de l'œuvre d'Élise et de Célestin Freinet 
indissolublement liés. 

Jacqueline BERTRAND 

organisation de reliefs presque impalpables 
qui font de chaque panneau autre chose 
qu'une surface uniformément dorée. On com
prend alors qu'il n'est pas anodin que Klein · 
se soit passionné de judo, qu'il ait vécu un 
an au Japon. Il y a dans sa démarche quel
que chose de très oriental : l'important n'est 
pas l'effet spectaculaire immédiat mais ce qui, 
sous les apparences, ne devient perceptible 
qu'à celui qui sait voir. 

L'œuvre entière de Klein (bien courte puis
qu'i l est mort à 34 ans) va dans le même 
sens de cette marche vers un absolu. Fina
lement, les empreintes colorées de corps 
humains auxquelles certains préfèrent donner 
la vedette ne me semblent pas, faute 
d'être abouties, la partie la plus intéressante 
de cette œuvre. Mis à part le côté happening 
de la séance en public où des femmes en
duites de peinture imprimaient les reliefs de 
leur anatomie au son d'une symphonie « mo
ncton », l'expérience ne va pas très loin. 
On comprend qu'elle recueille les faveurs des 
amateurs de spectaculaire, en matière d'art 
comme ailleurs . Mais pour aller au bout de 
la recherche, il manquait à Yves Klein, à 
l'époque de cette création, une passion pour 
l'enveloppe charnelle de l'être humain dont 
ses travaux précédents avaient jusque-là ten
dance à l'éloigner. Pourtant rien ne permet de 
dire ce que serait devenue son œuvre après 
les moulages du corps de ses amis qu'il avait 
réalisés peu de temps avant sa mort. Peut
être, les « anthropométries » étaient-elles le 
départ d'un nouveau cheminement vers 
l'absolu du corps, rien en tout cas ne justifie 
de leur donner une place primordiale. 

Je préfère pour ma part les multiples re
cherches avec des matériaux divers, dont les 
aboutissements ne sont pas d'égale réussite 
(j'apprécie moins les moulages de statues 
classiques, d'objets connus comme un globe 
terrestre, le tout recouvert du même bleu in
tense) mais qui témoignent de la même dé
marche : recherches de volumes et de reliefs 



les 100 expositions du congrès de Nanterre 

)es camarades m'écrivent, commencent à se 
oien mobiliser pour les expositions de Nan
~rre. 

:es expositions, que seront-elles ? 

:e que nous en ferons, ce que nous vou
rons bien qu'elles soient ! 

lu'il s'agisse d 'un camarade isolé avec les 
nfants de sa classe, d'une équipe de deux 
u trois, d' un groupe départemental. .. chacun 
eut concevoir son « coin » comme il l'en
~nd ! Aucune contrainte de format, de sup
ort n'est imposée, chacun garde l'initiative. 
;implement, pour des questions matérielles, 
équipe de montage, en dernier ressort, 
composera » chaque exposition en fonction 
es lieux. 

ous travaux aboutis, considérés comme des 
actes réussis », peuvent être envoyés. 

nous faut prouver que dans la pédagogie 
reinet, d'abord, les enfants ont le pouvoir 
e créer parce qu'on leur reconnaît le droit 

la création. Et comment mieux défendre 
e droit-là qu'en présentant une grande pro
Jsion de réalisations sortant de nos classes, 
es œuvres variées, spontanées ou puisant 
diverses sources : lignes, formes, couleurs, 

urfaces ou volumes, techniques variées, 
émarches pédagogiques multiples faisant 
pparaître les droits des enfants dans la 
réation. Mieux que tout discours, les travaux 
xposés seront démonstration ! 

tue Nanterre soit une foire, un bouillon
ement de créations qui témoigneront de la 
iversité et de la richesse de notre réalité 
rtistique actuelle, toujours aussi présente 
ans notre pédagogie de libre-expression ! 

nvoyez: toutes les productions d'enfants ou 
'adolescents que vous considérez comme des 
reuves d'un art authentique et d'une cui
Jre originale. 

• insi, entourés d'une multitude de témoi
nages nous saurons être convaincants et 
otre participation au colloque aura le poids 
t la valeur de nos documents. Nous saurons 

vec éponges naturelles peintes, peintures de 
~u réalisées avec d'énormes chalumeaux. Il 
st difficile de traduire un foisonnement qui 
arde malgré tout une profonde unité. 

'ensemble de l'œuvre d'Yves Klein illustre 
ien la notion, maintenant banale sinon gal-
3udée, selon laquelle la démarche est sou
~nt plus importante que le produit fini. A 
:mdition pourtant de dépasser l'alibi : il 
~iste tellement de non-œuvres dont on 
ouche les vides avec du verbiage ! Peu im
orte ce que le créateur a dans la tête ou le 
:Eur (il n'est pas le seul à penser et à ai
ler) si sa création ne répond pas pour lui, 
ms les béquilles des explications extérieures, 
es justifications idéologiques ou autres. 

n fait, chez Klein comme chez beaucoup 
:1 créateurs authentiques, la démarche n'a 
3S besoin d'être commentée, elle sous-tend 
1llement la création qu'on ne peut l'en dis
)Cier, pas plus qu'on ne peut dissocier 
'une épure sa construction géométrique : 

mieux démontrer : 
- Pourquoi il faut un droit à la création ? 
- Pourquoi l'art est un besoin fondamental 
de l'homme et quelle école il nous faut dé
fendre pour lui donner la place qui lui re
vient. 

Adresses utiles 
Tous les envois de travaux, même les plus 
grands, les plus gros, seront envoyés par la 
SERNAM, ou par d'autres moyens, à moins 
que vous ne préfériez les apporter un ou 
deux jours avant le congrès, à : 

Nicole et Camille DEL VALLÉE 
École primaire mixte Pablo Neruda 

5, rue Fernand Léger 
78500 Sartrouville 
(jusqu'au 25 j uin). 

Si vous n'avez pas le temps de les expédier 
avant cette date, expédiez-les durant les va
cances à : 

Mairie de Sartrouville 
Mme et M. DEL VALLÉE 

Exposition congrès I.C.E.M. 
78500 Sartrouville 

Nous souhaiterions quand même avoir la plus 
grande partie des travaux vers le 20 août, 
car une équipe commencera le montage 
des expositions quat re ou cinq jours avant 
le congrès. 

Nous aurions besoin de vo lontaires ! 

(Pensez à indiquer le nom de l'enfant, son 
âge, sa classe, son école pour éviter les 
pertes). 

Un budget est prévu pour indemniser les 
camarades d'une partie des frais de port ou 
de conditionnement. 

Exposition rétrospective 
L'exposition rétrospective d'art enfantin réa
lisée par des camarades anciens en hommage 
à Élise Freinet constituera en quelque sorte 
la 101• exposition du congrès de Nanterre . 
Mais toutes nos expositions ne constituent
elles pas aussi cet hommage à Élise Freinet 
qui tenait tant à ce que chaque année, l'ex-

même absente matériellement dans le résultat 
définitif, elle s'impose à celui qui sait regarder. 

La démarche n'est pas, comme on le voit 
trop souvent, une sorte de circonstance atté
nuante de la médiocrité de l'œuvre présentée 
mais la dynamique générale qui, dans sa 
portée et sa durée, dépasse de loin les effets 
circonstanciels qu'elle a provoqués. Pour nous 
aussi, éducateurs, la démarche générale de 
création des enfants et des adolescents l'em
porte de loin sur les œuvres produites. Il 
ne sert à rien d'obtenir des résultats sédui
sants si c'est par des t rucs techniques ou 
des procédés ne permettant pas une véri
table appropriation de l'expression. Mais ce 
serait aussi une illusion de croire que l'on 
peut communiquer au niveau abstrait des 
démarches. Sans avoir le fétichisme du pro
duit fini, il faut aider l'enfant, l'adolescent 
à aller jusqu'au bout de sa démarche pour 
que sa création puisse être ressentie et com
prise en profondeur, sans les béquilles d'un 
commentaire, sans la frustration de l'ina-

position d'art enfantin soit le cœur du congrès. 

Nous pouvons tous nous sentir concernés par 
cette exposition. Si vous connaissez dans 
votre département des camarades compa
gnons d'Élise et Célestin Freinet qui pour
raient s'investir dans cette manifestation, 
entrez en contact avec eux et tenez-moi au 
courant (écrire à C.E.L. - Jackie Delobbe). 

Tout le monde peut et doit se mobiliser, 
car l'art enfantin, grâce à Élise Freinet, a 
été l'un des moteurs de la pédagogie Frei
net : il peut l'êt re encore 1 

Les lieux du congrès 

Nos camarades parisiens ont réussi à nous 
garanti r actuellement quatre lieux publics à 
Nanterre : 

• Le hall de la mai rie où nous disposerons 
de beaucoup de place (une très grande salle 
30 m sur 20 m), une entrée, un grand escalier, 
une autre salle au-dessus de la première que 
nous pourrons occuper en partie ; le parvis 
à l'extérieur où beaucoup de volumes appel
leront les fou les. C'est dans ce lieu que se 
regrouperont la majorité des 100 expos et 
l'expo rétrospective. 

• Une gran de salle de la b ibliothèque 
m u nicipale qui avoisine la mairie, dans la
quelle nous pourrons envisager d' installer 
l'expo Musique, les expositions poésie ... 

• La M.J .C. avec l'entrée, une grande salle 
de spectacle et une sa lle aveugle d'une très 
bonne acoustique, pour les expositions Boo
merang, Vivre, Cinéma ... 

• Enfin une grande salle dans le ha ll de la 
préfectu re, où se tiennent les bureaux de 
l'inspection académique et où nous pour
rions envisager des expositions plus didac
tiques qui marqueraient notre présence dans 
la ville ces jours-là, et seraient une invitation 
<~ux enseignants de passage, à se joindre à 
nous. 

Pour l'instant, nous avons suffisamment de 
place en ajoutant les salles et les couloirs de 
la faculté, pour bien montrer la vie actuelle 
de l'art des enfants et des adolescents et 
pour en prévoir le devenir 1 

Pour le secteur ART ENFANTIN 
Jackie DELOBBE 

bouti. C'est en ce sens que l'apport d'Yves 
Klein me semble stimulant et exemplaire. 

M. BARRÉ 


