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Du graphe à J'expression graphique de 
Jacques Placès Editions Milan 

« Oh ! qu'il est beau ! » Toutes les personnes 
à qui j'ai montré cet ouvrage ont exprimé ce 
plaisir. Ce n'est pas la moindre de ses quali
tés ! Un bel ouvrage en effet, format à l'ita
lienne, tout en noir et blanc, d'une excellente 
qualité d'impression, une mise en page rigou
reuse, aérée où images et typographie « res
pirent » calmement. Déjà, en feuilletant, l'œil 
est comblé. 

Et le contenu 7 Il s'agit d'un ouvrage concer
nant l'enseignement du graphisme, réal isé par 
J. Placès, plasticien et professeur aux Beaux
Arts à Toulouse, qui témoigne de sa pratique 
éducative. De t rès nombreux travaux d'élèves 

Sachant l'existence du cours de dessin me
nacée l'an prochain, avec les élèves de 4• et 3• 
du collège de Chazay, nous cherchions un 
lieu d'exposition pour leurs travaux. 
Conviés à participer à l'exposition « Talents 
locaux », organisée en juin 84 par l'associa
tion culturelle de Chazay, les élèves ont assuré 
le montage de leurs travaux et la permanence 
pendant la manifestation, participant ainsi 
physiquement et à travers leur création, à la 
vie locale, témoignant de leurs recherches, à 
côté des créateurs adultes amateurs, artisans ... 
Ils ont rencontré de nombreux adultes ; mais 
pas les responsables du collège... ou de 
l'acjministration académique. 
Cette année, par mesure d'économie, il n'y 
aura plus du tout de dessin au collège de 
Chazay. 

Annie Dhénin 2.07.84 

Ces quelques lignes pour faire part de ma 
satisfaction à la vue des n° 16 et 17 de 
Créations. 
La couverture du n° 16 a été pour moi un 
choc esthétique. 
Ce que je n'avais éprouvé précédemment 
pour aucune couverture d'Art Enfantin ou de 
Créations. Je la trouve belle et bien équilibrée 
(image, texte, couleurs) et astucieusement 
composée. Le mouvement de ces enfants 
(le dynamisme qui s'en dégage) leur recueille
ment et leur complicité sont discrètement 
accent ués par des titres sobres et évocateurs. 
On a envie d'en savoir plus. Les pages 3, 4, 
5, 6 sont à mon sens tout aussi riches et 
collent à merveille avec la croisade des 
enfants. Je crois que cette clarté qui en émane 
équilibre les pages plus denses des bébés -
un régal à s'en barbouiller aussi - merci 
aussi pour la sobriété et la lisibilité des photo
montages. 
La luminosité et la gaieté de la couverture du 
n° 17 me plaisent beaucoup et principalement 
ce parti pris de couvrir toute la page et de ne 
pas la cerner par un cadre, cette ouverture me 
semble être une ouverture d'esprit et une in
vitation à la création. Je regrette la densité 
des pages 16 à 20 où la richesse du contenu 
est démolie par la lourdeur des nombreuses 
illustrations. 
Je sais qu'il est trop facile de démolir, ainsi, 
gratuitement mais ces deux numéros me 
semblent être par leur présentation un tour
nant. Il y aurait d'intéressantes comparaisons 
à faire entre les derniers numéros d'Art En
fantin et ces deux numéros - que ceux qui 
n'ont pas encore saisi le pourquoi de CRÉA
TIONS y réfléchissent - notre revue, en plus 
d'être pédagogique devient esthétiquement 
belle ! Janine Paillot 

illustrent la démarche pédagogique : à partir 
de la fabrication de «traces », l'œil analyse, 
opère des regroupements aboutissant à une 
recherche plus serrée sur la ligne, la tache, la 
matière. 

L'ouvrage propose de nombreuses manipula
tions et montre comment partant du jeu gra
tuit des signes peut s'élaborer un répertoire 
graphique permettant une meilleure appréhen
sion du monde des objets. 

Même si cet ouvrage ne révolutionne pas nos 
connaissances sur l'expression graphique, il a 
le mérite du témôignage, à la portée d'un large 
public. 
A mon avis, il peut rendre les plus grands 
services à tous les éducateurs qui sentent la 
nécessité d'explorer avec les enfants dont ils 
ont la charge, l'expression par le graphisme. 

Anto Alquier 

Au congrès A.G.I.E.M. de Limoges en juin 84 
(Association Générale des Institutrices des Ecoles Maternelles) 

Dans un immense palais des Expositions, 
où les travaux pédagogiques en provenance 
de nombreuses régions de France avoisi
naient les stands des Maisons d'Édition pré
sentant du matériel destiné à la petite en
fance, se dressait, dans un angle, une 
réalisation tout aussi insolite qu'impression
nante. 

Là sous un plafond formé de voiles gigan
tesques et de parachutes ouverts, enchevêtrés 
au-dessus des têtes des visiteurs, se côtoyaient 
des monstres énormes, des animaux imagi
naires faits de matériaux de récupération, 
d'énormes poupées de chiffon dont certaines, 
éventrées, donnaient naissance à un enfant, 
des cabanes de branches naturelles au sol 
tapissé de feuilles sèches, celles que les en
fants aiment piétiner à l'automne, des che
mins de sable parsemés d'objets hétéroclites, 
bi lles, boules, coquilles d'œufs qu'on aurait 
volontiers écrasées sous les pieds, des robots 
lançant des éclairs avec leurs yeux, des fleurs 
géantes et une cabane ronde, merveilleuse, 
dont la paroi vitrée permettait de voir de l'in
térieur un monde enchanteur à hauteur des 
yeux. 

Cette réalisation semblait appartenir à un 
autre monde, une autre époque, c'était un 
peu le temple de l' imaginaire et du sub
conscient, le domaine du sensuel et du mer
veilleux à la fois. 

Les visiteurs pouvaient retrouver là, d'intimes 
sensations d'enfance, de délicieux goûts 
d'interdits, matière à rêver et fantasmer. 

Les enfants pouvaient y reconnaître leur 
vécu familier, les objets qu'ils aiment, au 
carrefour du réel et de l' imaginaire. 

Pour beaucoup d'enseignants la part de 
l'adulte : part éducative, formatrice, détermi
nante doit guider l'enfant non pas en vue de 
libérer ce qu'il a en lui et qui est pour cet 
adulte d'une valeur culturelle très relative 
mais pour qu'il s'imprègne d'une culture à 

laquelle un patrimoine historique solide 
confère une valeur dont plus personne ne 
doute. 

Aussi trop souvent, au lieu de rencontrer, 
dans les expositions l'expression du «jardin 
intérieur » des enfants, comme sait si bien le 
décrire Clem Berthelot, on rencontre des tra
vaux d'enfants, riches en couleurs, mais dont 
les thèmes, « l'enfant et la forêt », « l'enfant 
et telle œuvre musicale », « l'enfant et le mi
lieu naturel », « l'enfant et tel peintre abstrait » 
ne disent pas si, avant d'accéder à ce stade, 
l'enfant avait libéré son expression personnelle 
et si l'étape ainsi abordée se situait à un 
moment bien particulier de la démarche édu
cative et de la découverte du milieu culturel. 

Si dans le milieu scolaire, l'enfant créateur peutd 
s'épanouir, si l'adu lte lui reconnaît ce droit et es 
valorise ses productions, le faisant conti
nuellement se dépasser grâce à un aller-retour 
groupe-individu, accompagné d'une critique 
constructive dans un milieu sécurisant, abou
tissant à une progression lente mais sûre, 
alors il sera souhaitable de l'amener à décou
vrir la culture de son époque, les grands 
peintres, les grands musiciens et les grands 
poètes. Mais si la démarche est inverse, si les 
œuvres des artistes pèsent prématurément 
sur le tâtonnement expérimental de l'enfant, il 
ne pourra pas raccorder ces apports aux 
exigences de sa propre vie. Il ne se reconnaî
tra pas dans ce monde qu'on lui offre comme 
modèle où sa seule ressource sera d'imiter 
de copier les idées et les gestes des autres au 
détriment provisoirement ou définitivement 
de sa propre originalité, de sa propre création. 

Dans ce coin insolite du palais des exposi
tions de I'A.G. I. E.M. on pouvait se rendre 
compte qu'il existe une cu lture enfantine et 
que des adu lt es prennent en compte les 
besoins essentiels des enfants. C'était recon
naître un statut à l'enfance. 

Monique Ribis 


