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Un mur, un mur. .. gris, gris, gris ... 
Un mur, un peu d'ennui Au C.E.S. de Riscle 
Alors pourquoi ne pas 
lui donner un peu de vie ... 
Un mur, un barrage. Alors pourquoi ne pas 
lui donner un peu de liberté ... 

Avec Anto Alquier 

Un mur, si gris, gris, gris ... Alors pourquoi 
ne pas lui donner un peu de couleurs ... 
couleurs de la vie 
couleurs de la liberté 
couleurs, couleurs ... 

Mireille Bayle 
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Cette année-là, j'ai proposé aux élèves de 
4•A que je connaissais depuis deux années 

de vouer les heures d'éducation artistique à la réali
sation d'une peinture murale sous le vaste préau 
n'offrant à nos regards que de grandes surfaces 
d'un blanc douteux. D'emblée cette proposition est 
acceptée par l'ensemble des élèves. 
Vient alors la question décisive : « Qu'est-ce qu'on 
va faire ? » A vrai dire, je n'ai moi-même aucune 
idée derrière la tête, et je suis aussi novice que les 
enfants ! Mais j'ai confiance, je les sais capables 
d'assumer avec sérieux un projet et de le mener à 
son terme. 
Chacun fera-t-il sa peinture ? Choisirons-nous un 
sujet auquel chacun contribuera ? C'est cette solu 
tion qui est prise en compte. Pendant deux séances 
les propositions sont étudiées, critiquées, rejetées. 
Il apparaît très vite que ce qui sera choisi au-delà de 
l'aspect décoratif, puisque ça restera au collège, devra 
susciter la réflexion du spectateur, montrer que la 
peinture a été le résultat d'une recherche intellec
tuelle collective. Finalement le choix s'arrête su r le 
thème de l'arbre pour les raisons suivantes : en 5•, 
nous avons travaillé en français pendant tout un tri
mestre sur le thème de la forêt en association avec 
« Espace pour demain ». Nous avons vu le rôle de 
l'arbre dans notre vie, lu des textes, étudié des 
poèmes ; nous avons fait des sorties en forêt, inter
wievé des professionnels du bois, des amoureux 
de la nature. En fait l'activité débordante du dernier 
trimestre de l'année précédente qui avait donné lieu 
à un journal « spécial forêt » avait laissé des traces 
vivaces. 
Tout de suite le sujet est partagé en différents 
thèmes : 

• l'arbre nourriture avec ses fruits, 

• l'arbre confort qui rentre dans la cons
truction des maisons, 
• l'arbre culture grâce au papier, 
• l'arbre voyage : barque, bateau .. . 
• l'arbre respiration par l'oxygène qu'il 
nous donne, 
• l'arbre chaleur : feu qui nous réchauffe, 
• l'arbre refuge sous lequel on va lire, 
• l'arbre tombeau : le cercuei l dans lequel 
nous serons enterrés. 

Autour de chaque thème se regroupent des équipes 
de deux, trois ou quatre adolescents. 
Maintenant il s'agit de s'entendre sur la façon de 
traiter le sujet . La discussion conclut qu'i l faut sug
gérer l'idée que l'on veut transmettre, interroger 
le spectateur, susciter sa curiosité, d'où l'idée de 
partir du dessin de l'arbre et de le t ransformer. A insi 
l'unité de la peinture sera résolue même si elle est 
le résultat du travail de vingt-quatre personnes. 
Chaque équipe réa lise son projet dans un format 
déterminé, par la suite quadrillé en carrés de 10 cm/ 
10 cm. Tous les projets (en couleurs) sont prêts à 
la fin du trimestre ( 1 h par semaine). Il faut alors les 



organiser pour obtenir une composition cohérente. 
Par terre, nous faisons des essais en fonction de 
l'occupation de l'espace, des couleurs, des nécessités 
du fond dont le rôle sera de faire l'unité du tableau 
afin d'éviter la juxtaposition de plusieurs dessins. 

LA RËALISATION 

Enfin commence la partie spectacle tant 
attendue : la récréation est le carrefour des 

curiosités et des interrogations en mêr,ne temps que 
celui des vanités. Le mur est d'abord lessivé puis 
rincé par les élèves. Une couche de fond s'avère 
inutile. L'administration, complice attentive et admi
rative, dresse un échafaudage, prête des échelles 
et paie la peinture. Une affaire 1 Nous sommes éco
nomes, pas un brin de gaspillage 1 
Munis de crayons de charpentier, de règles plates, 
d'équerres et de longues baguettes, nous quadrillons 
le mur en carrés de 25 cm/25 cm. Je marque le 
point de départ de chaque dessin. J'aide activement 
au repérage au tracé ; je rectifie une courbe, allonge 

un trait, je conseille, j'encourage, je part icipe au lieu 
de jouer les contremaîtres ; il me faut, moi aussi, 
ma ration de plaisir. Au plus vite nous devons VOIR 
ce que nous avons PENSÉ sur du papier. 
Je choisis une peinture vinylique délayable à l'eau, 
peu chère et facile à travai ller, bien que la palette 
de coloris soit peu étendue et malgré l'absence de 
tons vifs. 1\Jous préparons les mélanges pour étendre 
la palette. 
En peu de temps, la peinture naît sous nos mains ; 
les jeunes apprennent v ite à manipu ler le pinceau 
pour éviter les dégoulinures. En 5 heures le mur 
est terminé ; j'écris les poèmes choisis (étudiés l'année 
auparavant) le prénom des auteurs et avant la sortie 
nous procédons à l'inauguration de notre mural ; 
nous apposons les rubans, Monsieur le Principal 
fait un discours et tout le collège savoure les jus de 
fruits et les gâteaux offerts par l'admin istration . 
Deux ans plus tard, le mur est intact et a donné nais
sance à deux petits frères, tous les 4• revendiquant 
maintenant le droit de laisser fièrement leur trace 
dans le collège. 

Antoinette Àlquier 
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Technique 

LE SUPPORT 
Le mur, support d'aspect granuleux, avait été 
vraisemblablement peint avec une peinture 
vinylique de couleur rose. 

LES MATÉRIAUX 
Notre peinture de base a été une peinture 
pâteuse blanche, acrylique, à fort pouvoir liant 
et siccatif. 
Les couleurs ont été obtenues par mélange de 
cette pâte et de colorants universels employés 
dans la peinture en bâtiment. 

TECHNIQUE 
Diluant : l'eau. Les couleurs préparées ont été 
très diluées pour obtenir des couches les plus 
fines possibles. De quatre à cinq couches ont 
été nécessaires pour avoir une pâte finale cou
vrante et riche. 
La peinture sera vernie ultérieurement. 

Dominique Landucci raconte : 

Je me proposais, pendant la durée de l'exposition 
de mes toiles dans les salles de l'Amicale Laïque à 
Aizenay (Vendée), de réaliser une fresque sur un des 
murs de la salle de jeux du groupe scolaire de la rue 
du Pont-des-Quatre-Mètres. 

Choix du thème 

JI ai commencé le samedi 15 novembre par 
visiter les classes . J'ai joué de l'accordéon 

et du violon (non sans intention) et très vite, le rap
port peintre-élèves s'est amélioré. 
Parmi plusieurs vagues propositions, le thème de la 
danse fut évoqué. Pressé par le temps (huit demi
journées) et convaincu que le sujet n'a d'importance 
que par l'unité de l'œuvre, l'unité des préoccupa
tions et de recherches, j'arrêtai le choix sur ce thème· 
qui me passionne de par son universalité. Puis il fal
lut organiser le travail. 

L'organisation et l'exécution 

Le but étant que chaque élève des cinq 
classes ait une trace sur ce mur, les ensei

gnants et moi décidons de prendre deux groupes de 
dix élèves environ dans chaque classe par après
midi. La sensibilité n'ayant rien à voir avec l'âge, 
l'hétérogénéité des groupes était une richesse plus 
qu'un handicap. 
LUNDI 17 NOVEMBRE 

Je demande au premier groupe de dessiner et 
peindre sur feuille volante pour me rendre compte de 
la manière dont les enfants abordent la peinture. 
Après cet exercice, nous nous plaçons devant le mur 
pour en prendre instinctivement les dimensions. Les 
plus grands sont un peu affolés. Ce sont les « petits » 
du C. P. qui se mettent les premiers à la tâche et à 
la tâche sans préparation. Ils commencent à dessiner 

Dans le Groupe Scolaire d'Aizenay 
Avec la collaboration de Dominique Landucc1~ peintre 

les personnages. L'émotion et une pointe de décep
tion marquent la fin de la première séance. 

MARDI 18 NOVEMBRE 

Mon intervention à ce stade est de leur faire prendre 
conscience du travail : que rien n'est définitif, que 
tout peut être éliminé, repris, travaillé, approfondi. 
Toutes les classes viennent séparément critiquer et 
proposer (les enfants remarquent que beaucoup de 
personnages esquissés ne dansent pas). Après les 

21 ' 



critiques, je leur joue de la musique et je leur pro
pose de danser et de se regarder danser. Ils prennent 
conscience du mouvement. Ils s'engagent à reprendre 
les bras et les jambes des personnages pour les 
rendre plus dansants. 
Ils remarquent aussi qu' il y a de « grands person
nages et des petits personnages » et que « ça ne va 
pas ». 
Le fond et le décor n'étant pas faits, je leur explique 
que ce n'est pas grave et pas réalistement absurde. 
Après quelques observations de la nature, ils 
prennent conscience de la perspective . Et que donc 
les petits personnages sont soit plus petits soit plus 
loin. Ils touchent là au problème de la mise en espace. 

JEUDI 20 NOVEMBRE 

Le problème à ce moment est de savoir si l'œuvre 
al lait être dans un espace perspectif ou dans un plan 
frontal, auquel cas nous aurions opté pour une 
œuvre décorative sans logique photographique. Leur 
besoin de réalité leur fit choisir la mise en perspec
tive dans un espace extérieur . Ils commencent à 
esquisser le décor : les grands se consacrent au ciel, 
les petits aux prés et aux champs. 

VENDREDI 21 NOVEMBRE 

Ils passent à la f inition de certa ins personnages jugés 
définitifs. Ils commencent à poser les fonds et par 
là-même à « gommer » tout ce qui n'est pas « bon ». 

LUNDI 24 NOVEMBRE 

Il y a dans cette première fin it ion de grands vides. 
Le travail de la deuxième semaine va v ite s'orienter 
vers l'enrichissement de l'œuvre, par le rajout de 
nouveaux personnages. Des idées pleuvent : ils ne 
parta ient plus de rien . Les plus imaginatifs se 
lancent dans de nouvelles compositions, les autres 
font valoir leur dextérité en reprenant les couleurs 
et les formes. Je constate que certa ins prennent un 
réel plaisir dans le « travail artisanal ». 
Chacun arrive à satisfa ire ses besoins et son envie de 
tenir un pinceau . 

MARDI 25 NOVEMBRE 

Le trava il de finition continue pendant que d'autres 
dessinent su r papier des personnages ou des élé
ments de décor éventuel qu' ils reportent sur le mur. 
Je les aide à reporter à main levée leur esquisse, 
directement su r le mur. 

JEUDI 27 NOVEMBRE 

Le travail prend forme. Les enfants se reculent et 
viennent d'eux-mêmes reprendre les couleu rs, les 



teintes sales et les détails qu'ils ne jugent « pas bien ». 
Le décor se termine. 
Un village s'esquisse au fond . 

VENDREDI 28 NOVEMBRE 

Je me réserve cette dernière séance pour reprendre 
avec les plus adroits et les plus pertinents l'ultime 
finition et les dernières retouches. 

Conclusion 

En tant que peintre, j'ai beaucoup aimé ce 
travail qui a été des plus enrichissants car 

il m'a permis : 
- de sortir de mon atelier pour un travail collectif 
réalisé qui plus est avec des enfants qui ouvrent les 
portes de demain ; 
- .de laisser un travail à la collectivité qui sort du 
travail de la peinture de chevalet réservé au particulier ; 
- d'aborder les problèmes de la peinture murale et 
de l'intégration d'une œuvre dans un contexte pré
cis; 
- d'apporter mon expérience et l'amour de mon 
métier, et par là-même de faire partager un peu de 
vie, convaincu que ce métier, plus qu'un métier, 
est u'ne manière et une raison de vivre ; 
- de prolonger le contact avec le public qui est un 
complément nécessaire aux expositions, aux salons 
ou autres manifestations où trop souvent l'art est 
réservé aux initiés ; 
- de proposer un travail hors du productif et de 
l'efficacité ; 

de laisser des images plus que des idées, de me 

faufiler dans un système où l'audiovisuel , les mass 
média, l'affiche nous proposent des images pas tou
jours à des fins sensibles et gratuites ; 
- de concrétiser mon désir de « vouloir faire » en 
me heurtant au problème du « pouvoir faire ». L'art 
n'est pas superflu. 
Si chaque enfant avait dans sa vie la possibilité de 
peindre un petit mur, il donnerait à notre monde trop 
vite adulte un peu plus de cette imagination que nous 
autres, adultes châtrés, sommes incapables d'expri-
mer. 

D.L. 

DO DODO 
:JDDDDDC 
DDDDDD 
:JDDDDDC 
ODDDDD 


