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O n a souvent d it de l'art qu'i l était universel. 
Mais de quel universel s'agit-il ? S'agit-il de cet uni
versel que sous le nom de beauté, l'esthétique occi
dentale a codifié en « canons » ? Et l'art le plus 
pu issant serait-i l celui qui se plie à ceux-ci ? Il n'en 
est p lus rien e n apparence : les impasses du néo
classic isme ont depuis longtemps été dépassées ... 
Mais savons-nous vraiment considérer les arts non
occidentaux autrement que comme du folklore, de 
l'exotisme, de l'art « m ineu r » ? Des arts de bons 
sauvages en quelque sorte. Savons-nous à quel 
point notre art et notre cu lture sont un conglomérat 
hérité, où la cu lture universelle de la France a été 
inventée dans la d iversité des influences créatrices : 
le Hollandais Van-Gogh réinvente la nuit provençale 
en inventant l 'expressionnisme, le JuH Marcel Proust 
invente le roman moderne, le Tzigane Django Reinardt 
entraîne le quintette du Hot Cub de France. et que 
d ire encore de Senghor, de Tahar-ben-Jelloun ou de 
Picasso, l'Espagnol ? 
L 'universel dans l'art, c'est la rencontre des cu ltures, 
comme nous le d it p lus loin le peint re Fadé Camara. 
C'est à cette rencontre q ue vous conv ie ce numéro 
de Créations. Nous y rencontrerons des créateurs 
enfants et adultes d 'origines sociale et ethnique dif
férentes. Ils v ivent en France ; i ls font notre cu lture 
et se font par e lle. Et c 'est dans cette d iversité q uè 
se c rée la richesse. Comme le d it Georges Balen
d ier : « La d iversité est une richesse, e lle est de la 
natu re de to ute u ne vie . L 'unité de l'homme ne 
p eut ê tre n i postulée dogmatiquement , ni défin ie à 
parti r d' une civi lisation de référence. El le doit être 
découverte, reconnue, au-delà de la connaissance 
de la divers ité cu lture lle » . 

• Éric Debarbieux 



Ce numéro de Créations est réalisé avec le concours du FAS (Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs 
familles). Il rend compte en particulier de divers PAE réalisés· dans le cadre de l'opération "Composition française'' · Il est 
impossible, tant ils sont nombreux, de remercie_r tous ceux qui nous ont apporté leur aide. Qu'il nous soit permis toutefois de citer 
Michel Yahiel et Alain Seksig du FAS, ainsi qu'Elizabeth Bérard de la direction des lycées et collèges. 
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