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CLASSE o·INITIATION 
ARTISTIQUE 

AU 
DOMAINE DE KERGUEHENNEC 

0 

Acquis par le département du Morbihan en 1972, le domaine 
de Kerguehennec se compose d 'un château du XVII Ie siècle 
entouré d'un parc de 170 ha comprenant des bois, des 
espaces dégagés de pelouses, un arboretum réordonnancé 
au XIXe siècle et un plan d 'eau de 11 ha. Ce cadre excep
tionnel est devenu un lieu privilégié pour la créat ion et la 
rencontre avec l'art contemporain. Des commandes ont été 
confiées à des artistes qui ont choisi le lieu de leur intervention 
dans les espaces extérieurs du parc. 

Le centre d'art, aménagé dans les communs du châ
teau, organise des expositions temporaires rythmées par 
des actions spécifiques de rencont res ou de séminaires sur 
la sculpture. 

Les enfants de la maternelle et du CP-CEl de Saint
Yves-Bubry ont passé une semaine dans ce centre d'art 
contemporain. 

Une classe d 'initiation artistique, c'est à la fois une classe 
transplantée, avec tous ses avantages, et une classe de 
bain artistique dans une ambiance et un environnement dif
férents. 

A cet âge, de quatre à huit ans, rien ne surprend véritable
ment les enfants. La découverte des sculptures contempo
raines et la visite du château les ont également intéressés. Ils 
n'ont pas d'a priori artistique, bien que souvent leur seule 
c ulture dans ce domaine soit les églises, les statues, les 
châteaux ou les armoiries. Leur référence étant l'util itaire et le 
quotidien, c'est quand le détournement du matériau les a 
questionnés (les mille pots bétonnés) ou choqués (la perche 
aux sept anguilles) qu'ils ont posé des questions sur le pour
quoi et sur la démarche de l'artiste. 

Vivre une semaine dans ce parc leur a permis de découvrir 
petit à petit les sculptures, d 'affiner leurs observations, de 
découvrir des techniques parfois difficiles, d 'avoir du temps et 
du plaisir. Travailler avec une artiste et une historienne d 'art 
leur a fait approfondir leurs connaissances artistiques, tant au 
niveau du langage que de la composition d'une œuvre et de 
sa réalisation technique. Ces contacts leur ont fait prendre 
conscience que l'art est vivant, qu'on peut en faire un métier 
et en vivre. 



Cependant , la méconnaissance, 
par l'artiste et l'historienne d'art, 
des besoins et des possibilités des 
enfants de cet âge, la prise en 
compte partielle de leur démar
che et de leur questionnement , 
les ont empêchés d'aller plus lo in 
dans leurs découvertes, leurs 
analyses et surtout, dans leurs 
réalisations. Ils n'ont pas été mis en 
situation de c réation véritable 
c 'est-à-dire reconnus. 

Quelles traces ont-ils la issées de 
leur passage ? Que lle frustration 
d'être environnés de sculptures et 
de rentrer les mains presque vi
des ! Mais quel plaisir d'être, quinze 
jours p lus tard dans le parc les 
guides de leurs parents, grands 
frères et sœurs, qui eux, avaient 
des a priori. Plaisir et frustration 
ne sont-ils pas des moteurs de la 
création artistique ? 

Et du côté des enseignantes ? 
Si la confrontation a été parfois 
difficile et frustra nte, en fin de 
compte, elle aura été bénéfique 

par la rencontre de deux mondes 
différents, celui des enseignants 
et celui des artistes et par la né
cessité de négociation c_ontinuelle 
entre deux institutions : Education 
nationale et Culture. 
Malgré ces restrictions, nous som
mes convaincues que l'a rt est 
nécessaire à la construction de la 
personnalité et à l'épanouissement 
de chacun. Pratiquer l'expression 
libre dans nos classes nécessite 
une ouverture culturelle trop sou
vent onéreuse, ce qui nous oblige 
à mettre en place avec des artis
tes des projets de travail tels que 
classe d'initiation ou atelier de 
pratique artistique. 

Cette année nous récidiverons. 
Nous avons opté pour la seconde 
formule : une rencontre régulière 
avec un artiste sur une période 
plus longue avec pour objectif de 
réaliser une œuvre collective, 
durable et visible pour le village. 

Jacqueline BESNAIS 
et Marie-Claire GOULIAN 

Mimi 
sculpture 
préférée 
des enfants 
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Sentier de charme - Giuseppe Penone 

LE TÉLÉPHONE-TABLEAU 

Trois volontaires sortent: Julien, Hélène et Charlotte. 
Aux autres est projetée une diapositive reproduisant une 
œuvre. 
Nous l'observons et nous la décrivons. 
Un rapporteur est choisi : c'est Aourgen. Puis, la projection 
est arrêtée. 
Julien entre. Aourgen lui décrit l'œuvre et, en même temps, 
la dessine. 
Julien rapporte à Hélène, Hélène à Charlotte et Charlotte 
à tout le monde : description et dessin. 
Tout le monde compare le dernier dessin de Charlotte et 
la d iapositive. 
Nous disons ce qui a changé. Puis nous menons l'enquête 
jusqu'au premier dessin, celui d'Aourgen. 
Nous avons fait ce jeu sur deux reproductions : l'une, figu
rative, de Gauguin, l'autre, abstraite de Mondrian. C'était 
plus facile sur la figurative. 

Les enfants des CP-CE 1 

Bild Stock - Ulrich Rückriem 

Ce matin, on est allé dans le parc obseNer cinq sculptures. 
On en a fait des croquis. 

C'est difficile de dessiner ce qu'on voit 1 

MATÉRIEL 
- une pince à dessin 
-une plaque 
-un crayon 

COMMENT FAIRE ? 
-regarder 
-après, dessiner ce qu'on voit. 



J'ai fait des sculptures. J'ai fait avec du papier. 
Maintenant, j'aime bien faire des sculptures. 

Guillaume 

ON A FAIT DES SCULPTURES 
AVEC DU PAPIER ET DU CARTON 

Sur une bande de papier, 
on a tracé un trait avec du fusain 
sur le côté dur, beige ; 
le côté lisse est blanc. 
On a accroché 
et cloué les bandes sur le mur 
en fa isant des dessins avec. 
Jacqueline a pris des photos. 

Sur un carton carré, 
Patrick a fait un trou et 

coincé du papier rigide dedans. 
Avec de la peinture blanche 

ou noire ou de la c ra ie et 
de la poussière, on devait peindre 

où il y avait de l'ombre. 
Il ne fallait pas faire bouger 

le carton car autrement 
on ne pouvait pas faire. 

Avec les cartons, on a fait un rond. 

On s'est fatigué à faire des sculptures, alors 
on n 'aimait pas qu'on les détruise. 

Hélène, Gurvan 

École maternelle et CP-CE 1 
Saint-Yves Bubry (56 Morbihan) 
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