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Commentaires sur le n° 0 de Créations 
Créations, fiches, techniques 
La fiche, outil utilitaire rassurant, populaire, 
a-t-elle sa place dans une revue dont le 
titre est Créations ? Technique est-il compa
tible avec création ? 
Apprendre une technique c'est donner une 
«recette», une manière de faire. 
Créer c'est découvrir, c'est partir à l'aven
ture, les mains nues, c'est fouiller le désert, 
l'inexploré, c'est tâtonner, c'est essayer, 
c'est expérimenter. 
La fiche, la technique, c'est l'institution, le 
sentier tracé, l'acquis, la certitude, le déjà 
fait. 
Le tâtonnement expérimental, c'est dans tous 
les domaines l' ivresse de marcher dans des 
terrains vierges, c'est l'angoisse, la peur, 
l'inconnu mais aussi la découverte, l'émer
vei llement. 
Comment équilibrer ces deux données en 
apparence contradictoires ? 
Comment ne pas trop favoriser l'une sans 
éteindre l'autre ? 
Comment ne pas décourager l'un en suppri
mant l'autre ? 
La fiche doit-elle être intercalée dans le 
texte ? Doit-elle être reléguée au centre ou à 
la fin de la revue ? 

Nous attendons vos avis. 

• 
Pas de peintures d'enfants ... 

C'est un choc... peut-être le reflet de la 
réalité... Ne peint-on plus dans les classes 
Freinet ? 
Le départ du journal, c'est l'enfant. Ne 
l'oublions pas et je pense que dans les 
prochains numéros les premières pages 
devraient pallier ce manque du n° O. Deux 
pages consacrées à l'éblouissement de la 
couleur jaillie spontanément des mains pré
servées de l'enfant ; c'est irremplaçable. 
Mais peut-être les peintures art enfantin ont
elles du mal à arriver jusqu'aux dossiers de 
l'équipe réalisatrice de Cannes ? Les expo
sitions, sources de tous les documents, 
ont quasiment disparu ... 
Alors, envoyez les diapos couleur de vos 
réalisation. Ne gardez pas vos peintures 
seulement pour vos classes. Photographiez 
et envoyez à Anto ALQÙIER, 32400 Riscle. 

Jacqueline Bertrand 

Je pense qu'avec les nouvelles rubriques 
«adultes» de Créations, la revue devient plus 
utile aux enfants et aux adolescents, alors 
que c'était plutôt une revue lue par des 
adultes. Je vois très bien maintenant qu'on 
puisse abonner un ado à Créations. Il s'y 
régalerait plus qu'avec des B.T. et ce serait à 
la fois plus ouvert, plus varié et plus à sa 
portée qu'Art enfantin. Cela permet d 'envi
sager de nouveaux abonnés, mais est-ce que 
les anciens y trouveront leur compte ? 

Eliane Herinx 

Dans ce numéro zéro, complètement diffé
rent, par l'esprit, d'Art enfantin, tout le 
monde a la parole de l'enfant de la maternelle 
à l'adulte (plus l'adulte dans ce numéro, peut
être, avec Stahly, Reverdy, Cécileddy). J'ai 
beaucoup apprécié les peintures sur soie de 

Cécileddy, les couleurs et le dessin, ainsi 
que les sculptures de bois de la maternelle. 

On serait tenté de dire que c'est un numéro 
assez technique, mais il y a pas mal de textes 
d'enfants, d'adolescents, d'adultes. 

Conçu comme cela, je vois très bien 
Créations apparaître dans les kiosques. Il 
aurait bien des lecteurs. 

H. -N. Lagrandeur 

Je viens donner mon impression sur le 
n° 0 de Créations qui ne m'a pas emballée. 

1. Je trouve que les deux revues n'ont rien 
à voir : Créations et Art enfantin sont deux 
choses différentes. 

2. Alors pourquoi supprimer le second, que 
j'appréhendais comme une façon de traiter 
les productions enfantines avec le même soin 
et le même sérieux que les productions 
adultes ? C'était rare et en cela une bonne 
chose. C'était joli. Des gens qui feuilletaient 
les livres chez moi s'y arrêtaient, trouvaient 
ça bien. 

3. Créations va aller vers le style revue 
aiguille et crochet, fil et aiguilles .. . Je n'ai 
rien contre cette façon de s'occuper et je 
trouve même de très belles choses dedans, 
mais je ne crois pas que ce soit cela que 
nous cherchons. 

Bientôt on va meubler Créations de recettes, 
de techniques... On va se faire piéger par 
le beau, le fini, le qui-rend-bien. 

4. Ça m'a fait l'effet un peu fouillis . Je ne 
sais pas si c'est dû au nombre de photos 
par page, au format, à la variété... mais 
on a plus envie de feuilleter que de lire. On 
va bientôt prendre la table des matières et 
ne regarder que la page ou on parle du 
bricolage désiré. 

5. Les productions ne font pas preuve de 
recherche. Je trouve le coup du petit train 
un jeu simple, les silhouettes faciles et les 
jeux optiques «rengaines». Je ne veux pas 
exclure le tâtonnement, non ... mais plutôt le 
rendre efficace dans ces créations expres
sives, originales, message d'un quelque 
chose qu'on dit. Le poème Adam et Eve 
était très bien dans ce sens-là. 

6. On perd pied avec ce qu'est la création 
en en faisant quelque chose de quelconque. 
Où est passée la surprise, l'insolite, la 
peinture qui faisait réagir par ses couleurs, 
ses histoires ? 
En voilà des griefs 1 mais on est tel
lement environné de banal que des publi
cations comme ca se doivent d'être la 
lanterne, peut- êtr'e le dernier phare, pour 
rappeler qu'il existe une autre façon de vivre. 
Que dans n'importe lequel de nos traits, 
ronds, cubes, assemblages ... une expression 
unique existe et c'est à celle-là que l'être 
humain doit se raccrocher s'il veut éviter 
le raz-de-marée de la conformisation. Il faut 
mettre l'accent dans la revue sur ce qui, 
dans tel et tel travail qualifié d'artistique, 
reflète la personnalité de l'auteur et les ques
tions ou les réponses qu'il y met. 

Marie-Françoise Lhôte 

Nous espérons que les prochains numéros 
de Créations répondront â ces critiques ... 

EXPO EN TCHÉCOSLOVAQUIE 

Depuis plusieurs années, notre école ma
ternelle participe à l'exposition internationale 
de dessins d'enfants présentée à la Maison 
de la Culture à Lidice (Tchécoslovaquie) 
en juillet. 

Les travaux (peintures, craies, fusains, 
monotypes, encres) sont d'abord envoyés à 
l'association départementale France-Tchéco
slovaquie de la Charente-Maritime. Le prési
dent les transmet lui-même à Lidice (en 
avril). 

Cette année, parmi les centaines de travaux 
primés et esposés, seuls quatre dessins 
français figuraient. Parmi ces derniers, ceux 
de Valentin Delage (6 ans) et Anne Gibault 
(6 ans), enfants de Saint-Palais-sur-Mer 
(Charente). 

De Tchécoslovaquie, nous recevons le livret 
des œuvres exposées et primées, des 
diplômes ou médailles. Nous voyons surtout 
qu'ainsi nous pouvons faire connaître l'art 
enfantin et la pédagogie Freinet au-delà de 
nos frontières. 

C'est une bonne stimulation pour les enfants. 
Nous informons les parents par affiches 
et dans le journal scolaire. 

J'invite tous les camarades I.C.E.M. à de
mander des renseignements à l'association 
départementale ou régionale France-Tchéco
slovaquie car nous pouvons être plus 
nombreux à participer à cette grande expo
sition internationale. 

Henriette Chagnon 
Courlay 

17420 Saint-Palais-sur-Mer 

LIVRE 
Eaits sur la peinture 
de Philippe Soupault 

Ed. Lachenal et Ritter, 1980 

C'est par une étude de Paolo Ucello que 
débutent les Ecrits sur la peinture de 
Philippe Soupault, Paolo Ucello que Soupault 
considère comme ((/'un des plus grands 
peintres de son tempS)) et à qui il avait déjà 
consacré une étude en 1928. Cet oubli des 
historiens spécialistes a stimulé Soupault qui 
n'hésite pas, dans ses écrits, à choquer 
l'opinion publique lorsqu'il dénie de quelques 
t raits la reconnaissance des «grands 
peintres» : 

• Picasso :((J 'ai appris avec étonnement que 
le peintre, en même temps qu'il achetait 
deux ou trois châteaux en Provence et sur 
la Côte d'Azur, était devenu membre du 
P.C.F .. )) (p. 223) 

• Dali : ((J 'en veux férocement à Da/i parce 
qu'il s'est servi abusivement du surréalisme, 
qu'il l'a couvert de boue et qu'ainsi il a 
défiguré ce qui fut le vrai visage du sur
réalisme.)) (p. 301 ) 

Par ailleurs il peut développer de longs 
paragraphes sur des aspects méconnus de 
l'art (les peintres de Bohême, les peintres 
mexicains ... ). Et s'il s'attarde sur quelques 
artistes célèbres, c'est qu'en son temps ils 
ne l'étaient pas : Jean Lurçat, Robert 
Delaunay, H. Rousseau le douanier, car 
comme il le dit en exergue : 



Exposition Hantaï 
imon Hantaï est né à Bia (Hongrie) en 

Parcourant l'Italie à pied, il arrive en 
en 1949. Les vives conséquences 

rréalisme de l'après-guerre se font 
dans sa peinture. 

ition «Oeuvres nouvelles» présente 
toiles spécialement conçues pour 

espace et la lumière des entrepôts Lainé 

grandeur est rarement reconnue par 
publique. Le succès n'est presque 

la preuve de la véritable grandeur. JJ 

attitude iconoclaste face à l'œuvre d'art 
bien là le témoignage du surréaliste pur 

sincère que demeure Soupault. 

on recueil est très agréable à lire, on 
y entre comme on veut : à différentes 
époques (puisque les écrits datent approxi
mativement de 1920 à 1980), on se trouve 
en contact avec des peintres de person
nalités, de «climats» très divers. Mais 
toujours le style d'écriture de Soupault 
séduit : t rès flu ide, très vivant, d'une 
verve merveilleuse parfois (voir Dali). 

rr... J'ai toujours conservé le texte initial, 
;nédit ou non, sans remaniements, sans 
rajouts et sans remords. JJ (Préface). 

On y trouve aussi des gravures et dessins 
intéressants car peu reproduits, des poèmes 
de Soupault sur quelques peintres : 

Francis Picabia : 

Pourquoi 
fls-tu voulu qu'on t'enterre avec tes quatre 
un journal [chiens 
et ton chapeau 
tu as demandé qu'on écrive sur ta tombe 
Bon voyage 
On va encore te prendre pour un fou là

[haut 

Epitaphes, 1919 

Outre l'intérêt que l'on peut porter à 
Soupault et à ses avis sur la peinture, ce 

de Bordeaux. Cette exposition nous a 
beaucoup intéressés car nous avons dé
couvert pour la première fois cette méthode 
et nous avons été étonnés par l'immen
sité des toiles (environ 15 m sur 12) qui, bien 
qu'elles aient été faites sur le même modèle, 
étaient différentes les unes des autres. 
Aucune n'était figurative puisqu'elles étaient 
obtenues à partir de pliage. La toile plissée 
ne s'imprègne pas de peinture, ce qui expli
que les espaces blancs. 

livre m'a paru concerner le pédagogue à 
plusieurs niveaux. 

D'abord en tant que source de culture 
artistique parallèle aux classiques encyclo
pédies pour instits. 

Ensuite parce qu'il m'a amenée personnel
lement à envisager une utilisation péda
gogique pour la classe sous forme de fichier 
de peinture avec extraits de textes corres
pondants. Ceci non pas en vue d'amener les 
enfants à parler «autour» de l'œuvre d'art 
mais plutôt pour leur rendre son contact 
plus vivant. 

En effet, certains textes de Soupault 
d'accès facile, parlent des peintres tels 
qu'ils les a connus, tels qu'il les a vus vivre. 
Il a su les raconter. Ce sont des témoignages 
«poétiques» sur la vie de ces peintres, leurs 
motivations, le milieu parisien de l'époque : 

rrJ'ai connu Robert Delaunay un beau jour. 
Il faisait un temps magnifique. Il faisait si 
beau que les maisons grises étaient ornées 
de fleurs bleues, rouges, violettes. Je fumais. 
Je vois un jeune homme, grand, s'approcher 
de moi et me tendre la main. M. Robert 
Delaunay, bonjour ... JJ (p. 167) 

Ces fiches ne seraient pas là pour rempla
cer la biographie classique et inutile mais 
pour favoriser la connaissance des artistes 
par les enfants de façon authentique puisque 
racontée par des artistes, et ceci en la 
ramenant à la dimension de leur vie quo
tidienne, en fait si peu quotidienne. 

Il serait ainsi intéressant de relever au hasard 

Elles représentent des taches souvent trian
gulaires ou alors des formes géométriques : 
quadrillages. 

Même si nous n'avons pas toujours aimé 
ces toiles, on ne regrette pas d'avoir vu 
cette exposition car nous avons pu découvrir 
une autre technique : celle du pliage et aussi 
mieux comprendre l'évolution d'un peintre. 

Isabelle 
collège de Riscle (Gers} 

des lectures personnelles, des textes sur les 
artistes utilisables par les enfants, au niveau 
d'un atelier dans la classe ou de la biblio
thèque en vue de 

favoriser le plaisir de lire, 
faciliter l'accès au monde culturel, 
comprendre les artistes et démystifier 
leur image, 
étudier le rapport entre différentes disci
plines artistiques (ici poésie/ peinture), 
situer le mouvement artistique dans un 
mouvement historique ... 

Peut-être Créations pourrait-il se faire le 
collecteur de telles fiches : «Des artistes 
parlent des artistes» ? 

Mylène GO 

DISQUE 
Flûte et Koto du Japon 

(Festival FL.DX 526) 

Quatorze thèmes populaires dans ce disque, 
pris dans le folklore, les chansons d'enfants. 
Les instruments anciens : le koto (harpe) et le 
shakubachi (flûte de bambou à cinq trous) 
fournissent des sons si purs et si transpa
rents qu'on se sent empli d'un désir 
d'écoute et de joie à l'audition. 

Inhabituelle, reposante, cette musique vous 
remplit de bien-être et de sérénité. 

Anto Alquier 
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