
Matisse (portrait de soa fils) 

« Ce qui m'intéresse le plus, c'est la figure .. . 
C'est elle qui me permet le mieux d'expri
mer le sentiment pour ainsi dire religieux 
que je possède de la vie. » 

Matisse 

Dans ce numéro sur la représentation humaine, « le portrait >> a été 
volontairement laissé de côté. Il sera traité dans une prochaine B.T. 
Art. Ceux qui possèdent des documents d'enfants, d'adolescents ou 
d'adultes sur ce thènie, sont invités à les envoyer à Cannes. 
(J. Delobbe- B.P. 109- 06322 Cannes La Bocca). 
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CRÉDIT PHOTOS 
Les photographies de ce numéro 
ont été fournies par des ensei
gnants du mouvement Freinet : 
Annie François, Janine Paillot, 
Anto A lquier, Noëlle Couraleau, 
Jeanne Monthubert, Madeleine 
Ginet, sauf celles des p. 13 (Girau
don/ Lau ros) ; 17 et IV de couver-
1:ure (documents Éditions Hazan). 
D'autres sont extraites de livres ou 
revues dont nous avons reçu 
l'aimable autorisation de reproduc
tion : p. 11 : Emergences-résur
gences, Éd. Skira ; p. 21 : Ve/ic
kovic (Autrement/ Art) ; p. 22 : 
extraits de B.D. de Manara, Comès 
(revues A Suivre) ; p. 48 : Les 
Noubas de Kau (photographie Lina 
Riefenstahl) ; p. Ill de couverture : 
l'Écho des Savanes (photo Jac
ques Bergaud). 


