
Les expositions de Nanterre 
Les expositions de Nanterre ont été une réus
site grâce à l'élan coopératif qui a an imé de 
nombreux camarades. L'exposition retrospec
tive dans le hall de la préfecture regroupait 
des centaines de créations enfantines que Clem 
et Maurice Berthelot, Paul et Jeannette 
Lebohec, Madeleine Belperron, Jacqueline 
Segura, Nicole et Camille Del vallée. .. ont 
présenté, magnifié, offert à tous les camarades 
en activite et à un grand public populaire qui 
venait nombreux dans ces lieux, découvrir avec 
surprise et joie, cet art enfantin né, éclos, 
sous l'impulsion, la direction, l'autorité et la 
foi d'Elise Freinet à qui Jeanne Vrillon a dédié 
un hommage émouvant lors de la séance 
inaugurale. Bien d'autres camarades à la 
retraite avaient envoyé des travaux, des 
témoignages ... 
Qu'ils en soient tous remerciés ! 
Malgré certains « vides » qui nous faisaient 
sauter un peu rapidement parfois d'une 
époque à une autre, malgré le manque d'un 
certain nombre de travaux effectués avec des 
techniques originales et variées, nous dirons 
que les œuvres exposées témoignaient du grand 
cheminement de l'art enfantin. Le souvenir 
d'Elise Freinet était présent, vivant, et nous 
invitait encore à lutter pour continuer, pour 
poursuivre dans cette voie « royale ». « Je 
me su is dépensée surtout, pour que l'art, 
depuis la plus tendre enfance soit présent 
à l'existence quotidienne des petits des 
hommes. Pour qu'ils en reçoivent la bé
nédiction et que leurs yeux comblés. les 
libèrent du sépulcre où les maintient tout 
ce qui tue la vie ». E. Freinet. 
Jacques Caux, qui a participé, durant plusieurs 
années, à la promotion de cet art enfantin 
avec Michel-Édouard Bertrand, m'écrit ce 
qu'il a ressenti devant cette exposition ré
trospective : 
« ... Tout d'abord, j'ai vraiment été ému de 
voir l'expo de la préfecture. J'y ai revu ces 
peintures d'enfants qui naguère, m'avaient 
tant étonné et enthousiasmé. J'y ai retrouvé 
ces noms d'écoles qui chantent encore en 
moi et qui laisseront un souvenir impérissable. 
Oui. l'Art Enfantin aura été une des 
grandes aventures de ce siècle. 

Ceci dit, il est vrai que l'exposition manquait 
essentiellement d'un certain nombre de 
choses : 
- Les céramiques : il y a eu, dans l'art en
fantin, un âge d'or de la céramique. Mais il 
n'était pas représenté. 
- Les statues et sculptures : rappelle-toi en 
particulier, l'époque des Monthubert à St 
Rémy, de Nicole Delvallée et les statues de 
plâtre. 
- les marionnettes et grands personnages. 
- Les tapisseries (il n'y en avait pas beau-
coup) . 
- Les albu ms : où sont ces merveilles où le 
texte comptait autant que l'illustration, ainsi 
que la cohérence interne de l'album ? 
- L'expression théâtrale ... 
Bref ... etc. mais l'exposition était bien belle .. . » 

J. Caux 
Celle du hall de la mairie, plus « intimiste » 
parce que J'espace était moins vaste, était 
également bien touchante, elle se poursuivait 
à la bibliothèque, sur les murs de la faculté ... 
Beaucoup d'œuvres actuelles d'enfants et 
d'adolescents ! L'enfant créateur dans lé 
monde d'aujourd'hui, utilisant des matériaux 

insolites, jouant de grandes formes fantasti
ques, sensible à son environnement socio
cu lturel, à l'influence des créateurs contem
porains, était bien présent dans son expression 
spontanée qui prise dans un contexte de vrai 
travail, de rigueur et d'exigence l'entraînait 
vers une culture qui doit lui être reconnue. 

A travers toutes ces créations d'en
fants, d'adolescents, de 1949 à' 1983, 
l'espoir naît parce que nous pouvons 
dire que l'art des enfants et des ado
lescents continue et continuera à vivre : 

Jean-Pierre LIGNON vient de dis
paraître, victime d'une longue maladie qui 
l'avait é loigné de nous depuis déjà plusieu rs 
années. De 1970 à 1980 il a été un collabo
rateur actif de notre revue Art Enfantin et 
Créations. 
Années fastes pour lu i, fastes pour nous. 
Jean-Pierre était la générosité même. Il s'of
frait aux autres et semblait se consumer en 
se donnant. Il attendait beaucoup en retour, 
souvent avec fébrilité, mais il savait forcer 
l'adhésion à ses idées comme à ses actes. 
Aimant entraîner les autres dans le flux de ses 
passions, il n'en était pas moins capable de 
retours en a rrière, de changements de caps 
parfois radicaux. Il allait au bout des choses, 
il est allé au bout de lui-même. De ces forces 
parfois contradictoires, était fa ite son exigence. 
Je suppose qu'il était ainsi avec les enfants. 
Il est parvenu à leur égard à un haut niveau 
de sincérité : les œuvres produites en témoi
gnent. Mais nous lui devons surtout une re
mise en question de quelques-unes de nos 
certitudes, et ce n'est pas notre moindre 
dette. De lui est née, par exemple, l'idée 
choc du « journal scolaire rendu aux enfants >>. 
Laissons-lui la parole ! 

« AH ! si vous étiez devant les enfants, vous 
comprendriez, vous seriez en communion, 
en communication. Le dialogue prendrait 
un sens. 

En fait que prend-on de l'enfant? Que 
voit-on ? Que publie-t-on ? 
Quelle connaissance avons-nous de ce qui 
est sa vie, son intérieur, sa moelle, par le 
travers d'une expression tronquée? 
En ça, le journal scolaire est un judas, un 
fau x-frère. Pas plus que la peinture, il 
n'est l'expression TOTALE des enfants. 
Alors, prétendre qu'il est le reflet de la vie 
de la classe n'est-ce pas faux? 
Où est le reflet de la vie de la classe dans 
une belle peinture, dans un beau monotype, 
dans un bel album ? Nulle part. Ils sont 
« expression "• ou plutôt morceaux d'ex
pression. 

Nous le savons, nous l'admettons, nous ne 
prétendons pas communiquer avec. Nous 
ne prétendons pas juger de l'expression de 
tous les enfants à l'aide d'un seul docu
ment. Pourquoi osons-nous le faire avec le 
journal? D'ailleurs le journal scolaire est 
mal nommé. S'il devenait « revue " il y ga
gnerait beaucoup. 

Un texte d 'enfant c'est bien un morceau 
d'expression. Non? 

C'est un cri dans le babillage. 
C'est un geste dans le mouvement. 
C'est une note dans une chanson. 

« Nous eri faisons la promesse : nous 
ferons tout pour que chaque sensibilité 
d'enfants devienne créatrice, pour que sous 
l'effet d'une spontanéité éduquée, pro
mue, elle exalte ce don de sympathie 
qui est la fragile barrière qui préserve 
l'avenir. Et c'est pourquoi plus que jamais 
nous exalterons ce pouvoir créateur de 
l'enfant qui est la marque de ce qu'il y a 
de meilleur et de p lus généreux de l'être ... >> 

E. Freinet. 

Le prochain numéro de CRÉATIONS 
(n° 15) consacrera plusieurs 
pages aux expositions de Nanterre. 

Jackie De/abbe 

Une revue de classe devient un ensemble 
de cris, de gestes, de notes. 
C'est un rassemblement de « flashes , qui 
n'a d'unité que celle qu'on veut bien lui 
donner a posteriori. 
En voulant donner trop d'importance à ce 
qui est si peu, si fragmentaire dans la vie 
de notre " écolier "• 

on dramatise 
on monte en épingle 

ce qui n'est qu'un peu 
ce qui est simple 
ce qui n'est pas tout. 

Repensons ces choses. 
Remettons tout à sa place, dans son con
texte. 
La langue écrite n'a pas l'importance dra
matique que notre conscience d'instituteur 
déformé par son éducation traditionnelle 
nous impose. 
Notre attitude serait plus saine, plus déta
chée des soucis d 'acquisition, comme nous 
l'avons dans les ateliers « art enfantin''· 
Notre culture serait moins rétrécie aux 
normes académiques et scolaires du lan
gage fixé au XIX• siècle ... 
Nous deviendrions plus attentifs, plus ac
cueillants, moins bornés, plus simples, 
moins savants ... 

Tout irait mieux. 
Le texte libre, 
la revue de classe 

seraient une expression noble, bien du do
maine de l'enfance, sans trop d'exigences 
adultes. 
Nous connaîtrions l 'élan vital à l 'imprimerie, 
à ses annexes. 

Nous ne serions plus à nous demander si 
l'imprimerie à l'école est encore utile de 
nos jours . 

En fait ce qu'il faut chasser : c'est la sco
lastique, même celle du journal scolaire ! ,, 

Jean-Pierre LIGNON 

Parler de quelqu'un dans de telles circons
tances m'a toujours paru dérisoire : on en dit 
tellement peu qu'on oublie l'essentiel. Et l'es
sentiel de Jean-Pierre, c'était la musique. Il 
était musicien avant tout. Lequel d'ent re nous 
sera capable de témoigner de ce qu'il a ap
porté dans ce domaine ? Mais il faudrait le 
son : Jean-Pierre au piano, Jean-Pierre au 
sein de son orchestre, J ean-Pierre au milieu 
des enfants à l'atelier musique. Quelques 
disques demeurent, pâles témoins d'une mer
veilleuse réalité . 

Georges De/abbe 
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