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Peinture murale : espace éducatif 

D epuis quelques années, des peintures murales sont apparues dans certaines villes, 
colorant notre environnement quotidien, nous apportant quelque chose de beau et 

d'agréable à l'œil, célébrant un lieu, racontant une histoire, un événement, révélant un groupe 
humain, amorçant un dialogue, nous interrogeant ou nous troublant par des images et des 
messages porteurs de rêves et de désirs. C'est un phénomène artistique contemporain d'une 
grande importance pour le développement d'un art public et la sensibilisation du public à l'art. 

Au-delà des traditions décoratives murales de certaines régions, au-delà des œuvres 
individuelles intégrées à des architectures (céramiques, mosaïques), au-delà des murs publi
citaires, des graffiti ... depuis 1970, des artistes muralistes ont œuvré pour imposer le MUR 
PEINT comme un art de la rue. Peu à peu, cet art mural se définit comme un art popula ire 
accessible et pratiqué par beaucoup. 

Des associations et maisons de jeunes, des centres culturels de Z. E. P. , des classes 
d'écoles primaires, de collèges et de lycées, (notamment dans le cadre de Projets d'Actions 
Éducatives (P.A.E.) entreprennent la réalisation de fresques murales dans leur établissement, 
leur milieu de vie voire dans la cité, aidés par des éducateurs, des animateurs ou des artistes ... 
Cette peinture monumentale devient alors outil pédagogique, nouveau moyen d'expression 
et de communication. 

Peindre un mur est une aventure artistique exa ltante pour tout groupe d'enfants, d'ado
lescents ou d'adultes : c'est une création collective où la dimension du lieu permet d'explorer 
un champ artistique très vaste. 

Élaborer en commun un projet inhabituel, que ce soit pour dialoguer avec d'autres ou 
pour occuper seul parmi d'autres, une part de ce « territoire >> que constitue un mur : c'est 
d'abord laisser une empreinte réelle, une trace de sa propre représentation du monde, de sa 
culture, de son identité ... et ce pour un certain temps ! 

C'est sur un espace monumental, en libérant un geste si souvent étriqué, pouvoir faire 
éclater une pulsion, un rêve fou ... C'est travailler d'autres techniques, d'autres matériaux, 
non seu lement sur un support particulier mais avec ce support, avec cette matière-mur, cette 
forme-mur, cette dimension-mur. 

C'est mêler ses idées à celles des autres, les retirer ou les faire reconnaître pour qu'elles 
contribuent au projet adopté. C'est susciter une dynamique de création qui emportera l'adhé
sion de tous ceux qui fréquentent ou habitent le lieu. 

C'est vivre des moments forts avant, pendant et après la réalisation de la fresque ; une 
telle expérience de travail en commun ne pouvant se jouer pleinement que dans des struc
tures coopératives d'organisation, de responsabilisation, qui seules garantissent la place de 
chacun dans le groupe, le respect de tous et l'aboutissement de l'œuvre collective pour sa 
meilleure réussite. 

Dans ce numéro spécial de Créations, vous êtes mis en présence de peintures mura les 
et du récit de leur réalisation par des classes Freinet et des groupes d'adolescents, aidés par 
des enseignants et des animateurs qui ont eu pour principal souci de donner à l'acte collectif 
sa plus haute valeur de communication sociale. Et si Madame Térésa Montiel, « une grande 
artiste », comme disent les jeunes de Grigny, trouve elle aussi sa place dans cette revue, c'est 
qu'elle ne se situe pas en tant que créatrice muraliste investie dans un acte individuel mais 
comme éducatrice mettant son art au service des besoins et des désirs d'un groupe social : 

f( J'ai tout un projet personnel à développer collectivement avec les habitants, faire 
avancer la recherche sur le plan de l'expression plastique aussi bien, mais mon projet aujour
d'hui, ce n'est pas que cela. Il m'importe plus de libérer une forme de parole par l'image, et 
faire que les habitants deviennent producteurs et gestionnaires de leur cadre de vie JJ. T.M. 

Jackie Delobbe 


