
LIART MODERNE 
• espace de VIe 

0 Cette exposition a été réalisée par l'Association des Amis de /'Artelier, composée d'enseignants, de parents, d'artistes 
et d'animateurs culturels. 
L'objectif de cette association est la poursuite de la pédagogie d'initiation à l'art moderne et contemporain qui fut pen
dant huit ans celle de I'Artelier, l'ancien service éducatif du musée d'art moderne de la ville de Paris, supprimé en sep
tembre 1988. Cette pédagogie a pour principes : 
• une découverte de l'art moderne par l'enfant fondée sur la sensibilité et l'apprentissage actif de son langage, et prolon
gée d'activités pluridisciplinaires d'expression personnelle (peinture, écriture) ; 
• une formation de l'éducateur qui passe par une pratique de création, suscite les initiatives et débouche directement 
sur des activités scolaires ; 

. • une dynamique d'échanges et de recherche entre les éducateurs ou les enseignants. 

0 Ces différents aspects apparaissent dans l'exposition et dans ses deux grandes parties : -----:. 

• RENCONTRESATEUERS 
D'ÉDUCATEURS 

Elles constituent la formation propre
ment dite : d'abord une approche acti
ve des œuvres par des réponses à un 
questionnaire (notations, relevés 
divers ... ) puis des prolongements 
créatifs à l'atelier où ces notations sont 
le point de départ de diverses réalisa
tions individuelles et collectives. Enfin 
cette participation active aboutit à des 
suites dans les classes, élaborées par 
l'enseignant, qui réalise son propre 
questionnaire, à partir de ses propres 
expériences vécues lors de la ren
contre-atelier. 
Ces rencontres-ateliers se passent 
soit dans des lieux tels que musées et 
expositions, soit dans des lieux 
publics ou privés où se trouvent des 
œuvres contemporaines, soit avec 
des artistes sous forme de rencontres 
avec lui dans son atelier ou dans une 
exposition, etc. suivies de modalités 
diverses d'intervention de l'artiste 
auprès des élèves. 

• AUTONOMIE 
ET 

RAYONNEMENT 
L'enseignant ou l'éducateur est par la 
suite en mesure d'organiser lui-même 
des activités scolaires de découverte 
et de création dans d'autres lieux qu'il 
aura lui-même choisis. Ces initiatives 
sont tantôt individuelles, tantôt le fait 
de groupes constitués soit dans une 
école normale, soit dans une asso
ciation, etc . De toute façon, les 
échanges, les rencontres-bilans , 
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jouent là un rôle considérable de sou-
. tien et d'émulation. 
Sur la base de ce plan, l'objectif de 
l'exposition consiste à présenter des 
exemples attestant du principe sur 
lequel se fonde la pédagogi e de 
I'Artelier : l'art moderne et 
contemporain par la liberté et 
la variété de ses expériences, 
est libérateur de l'expression. 
Largement ouvert sur la créativité et 
sur l'imaginaire, il est générateur de 
création personnelle. I l est en cela 
un élément important de l' épa
nouissement de la personnalité de 
l'enfant, particulièrement celui qui 
se trouve en situation de difficulté 
ou ·d 'inadaptation . 

Création à partir d'un détail- classe de se 

Cette première partie présente 
parallèlement d'une part les 
démarches et les créations des 
enseignants, d'autre part les activi
tés et les réalisations qu'ils ont 
menées avec leurs élèves à la suite 
de ces rencontres-ateliers. Sont 
également exposés les " dossiers
enseignants , remis aux partici 
pants lors de ces rencontres (avec 
renseignements sur les œuvres, 
questionnaire, propositions de prÇ>
Iongements créatifs), et, à côté, les 
questionnaires réalisés par les 
enseignants à partir de ces dos
siers, pour la visite de leurs élèves. 

0 Exposition BRAM VAN VELDE 
Cette exposition, présentée à l'autom
ne 1989 au musée national d'Art 
moderne du Centre Pompidou, a eu 
un impact considérable, tant auprès 
des adultes que des jeunes, et a sus
cité un grand nombre de créations. 
Elle est significative de la démarche 
de I'Artelier car elle témoigne des 
diverses formes d'approche des 
œuvres qui sont pratiquées par cette 
pédagogie. 
• Isoler un détail d 'une œuvre afin 
d'inciter sous forme de jeu le partici
pant à observer attentivement les 
œuvres, pour retrouver celle dont il est 
tiré, puis d'en faire le point de départ 
d'interprétations personnelles. Le fort 
pouvoir d'évocation de l'art moderne 
sur le plan de l'imaginaire plastique 
fait de cette démarche un déclen
cheur de créations d'une richesse 
inépuisable. 



Création à partir d'initiales - CP 

• Reprendre une démarche créative 
d'un artiste : ainsi, Bram Van Velde a 
beaucoup utilisé ses initiales A (Bram 
était le diminutif d'Abraham) et V 
comme éléments de base de sa pein
ture. Les adultes ou les enfants seront 
donc invités à faire de même et à réa
liser une peinture à partir de leurs 
propres initiales. 
• Solliciter l'imaginaire du spectateur 
et l'invite r à porter sur l'œuvre un 
regard créateur. L'ambiguïté, qui est 
un des traits fondamentaux des 
œuvres de l'Art du xxe siècle, pro
voque cet imaginaire. 
Ainsi, la figure est dans l'œuvre de 
Bram Van Velde presque omniprésen
te mais elle se cache et il faut la 
déchiffrer. 

Masque- Enseignants 

Aussi, peut-on proposer de retrouver l'une ou l'autre de ces figures, de les dessi
ner. puis à l'atelier d'en faire le point de départ d 'un masque par une interpréta
tion personnelle libre. Les enseignants ont ainsi réalisé une série de masques 
tout à fait intéressants lors de l'atelier qui suivit la visite à l'exposition. 
• Transposer l'œuvre dans une autre technique ou d'autres matériaux. C 'est un 
autre moyen de porter sur l'œuvre un regard à la fois attentif et créateur. Ainsi, les 
enseignants furent invités par groupes de quatre à transposer chacun un frag
ment d'un tableau - dont on leur avait remis la reproduction - en d 'autres maté
riaux que la peinture (tissus, papier, ficelle, volumes divers, etc.). Ils reconstituè
rent ensuite l'œuvre en rassemblant les fragments. 

Réalisation originale- Classe de 59 

• Enfin, une enseignante proposa sim
plement à ses élèves de se de réaliser 
ce dont ils avaient envie après la visite 
de l'exposition. 

Transposition - Enseignants 

• On remarquera qu'il ne s'agit nulle
ment de copies mais d'œuvres totale
ment originales. 

0 Musée PICASSO 

Il est apparu que cette œuvre est une 
source de créativité inépuisable pour 
les adultes comme pour les enfants. 
La rencontre-atelier proposa aux parti
cipants de travailler sur la base de 
deux réalités plastiques essentie lles 
dans l'œuvre de cet artiste : les rela
tions et échanges peinture-sculpture 
et la liberté graphique. 
• Le s participants ont ains i à 
l'atelier réalisé en volume une pein
ture représentant un portra it, 
démarche de transposition toujours 
très intéressante. 
• Une autre proposition consistait à 
demander de bien regarder •• l'acro
ba te , . pu is de le reproduire en lui 
tournant le dos. L'intérêt était, non de 
retrouver exactemen t les formes 
créées par Picasso, mais d'en inventer 
d'autres. A l'atel ier, avec trois de ces 
silhouettes, reproduites en grand et 
découpées dans du carton fort, les 

39 



40 

enseignants donnèrent libre cours à 
leur fantaisie en les peignant de 
diverses couleurs avec des pois et 
des rayures puis en les assemblant. 

Acrobates - d'après Picasso - Enseignants 

• Partant de ce même point de départ, 
une institutrice demanda à ses élèves 
de CE2 de reproduire les silhouettes 
qu'ils avaient réalisées dans du papier 
de diverses couleurs et d'en faire un 
collage collectif auquel ils donnèrent 
un titre. 
• Un autre petit groupe d'une classe 
de CE1 fit un collage très réussi avec 
des morceaux de papier peint et des 
graphismes relevés au musée dans 
les tableaux de Picasso. 

Collage- d'après Picasso - CE1 

• Enfin, un CP d'adaptation réalisa en 
volumes des violons relevés dans les 
tableaux de Picasso, puis, à partir de 
ces dessins, quatre élèves firent un 
collage collectif étonnant d 'équilibre. 

Signalons que cette c lasse est com
posée d'une majorité d'enfants immi
grés qui se sont profondément impli
qués dans ces démarch es, sans 
ressentir de barrière par rapport à la 
culture française. Cette approche est 
en effet basée sur la sensib ilité face 
aux formes et aux cou leurs, c 'est-à
dire ce par quoi l'art est un langage 
universel. 

O UNESCO 

L'Unesco est un véritable petit musée 
d'art moderne, d'une unité de sty le 
remarquable puisque tout, architectu
re, sculpture, peinture y date des 
années SS-60. Des tableaux de Picas
so, de Matta, des mosaïques de Miro, 
des sculptures de Calder et de Moore, 
etc ., un lieu accueil lant, de larges 
espaces : tout en fait un endroit privi
légié pour faire découvr ir à des 
enfants certains artistes majeurs du 
xxe siècle. 
• S'inspirant de la rencontre-atelier,. 
plusieurs institutrices firent relever par 
leu rs é lèves d ifférents d étai ls d es 
œuvres des artistes cités ci-dessus. 
De retour en classe, les enfants en 
réalisèrent des interprétations person
nelles : ainsi la série de peintures indi
viduelles d'une classe de CM2 dans 
lesquel les chacun avait intégré à sa 
manière des détails des œuvres de 
Picasso, Miro, Calder et Moore. 

0 Circuit contemporain 

Cette rencontre a conduit les partici
pants, depuis le Palais-Royal, avec les 
colonnes de Buren et les fontaines de 
Bury, jusqu'à la Caisse des dépôts et 
consignations, de l'autre côté de la 
Seine, où l'on p eut vo ir deux sculp
tures de Dubuffet et de l'artiste améri
cain Lichtenstein. 
• C'est à la séance d'atelier qui suivit 
que germa l'idée d'une animation sco
laire dans les colonnes de Buren, idée 
menée à bien par huit enseignants 
avec leurs classes de maternel le, de 
CE2, de CM2 et de se. 
A partir de colonnes noires et 
blanches, d e colonnes multico lores, 
de costumes et de silhouettes noires 
et blanches réalisés en classe, les 
e nfants animèrent cet espace et le 
firent vivre pendant une heure, le 29 
mai , s ur la base d'un scénario très 
simple où le noir et blanc se voit sup
planté par les cou leurs, pour finir par 
une réconciliation dans l'harmonie 
générale. 

Violons - d'après Picasso - CP 

L'exposition p résente certa in es 
approches préliminaires conduites par 
plusieurs enseignants : photographies 
d'enfants découvrant " activement " 
les colonnes lors d'une visite active 
préparatoire, travaux réalisés par une 
classe de se (EREA de Paris) témoi
gnant de leur moti vation pour ces 
variations sur la colonne et sur le noir 
et b lanc. 

0 AUX AMES CITOYENS ! 

Lors de plusieurs rencontres d 'ensei
gnants avec le peintre Matta, l'artiste 
proposa aux enseignants, à l'occas ion 
du bicentenaire de la Révolution fran
çaise, de faire travailler leurs élèves 
sur le thème " Aux âmes citoyens " : 
retou r de chacun sur la nature véri
table de son âme, c'est-à-dire sur ce 
qu 'il a de plus profond et de plus riche 
en lui-même. 
Plusieurs établ issements travaillèrent 
sur ce thème, dans des directions tout 
à fait différentes. L'une de ces expé
riences est évoquée dans le n° 49 de 
Créations (p . 38). L 'autre , effectuée 
avec des classes de 6 e, se, 4e, 3e 
d'un CES, consista, sous la direction 
du p rofesseur d 'arts p lastiques, à 
rechercher les équivalents p lastiques 
qui puissent transcrire le p lus fidèle
ment cette âme . Il s'agissait en 
somme, pour les élèves, de fai re le 
portra it d e leur âme . Plus ieurs de 
ces portraits d'âmes sont présentés à 
l'exposition. 



LA DÉFENSE 

Ce tut dans cet extraordinaire musée 
d'ar t contemporain qu'est actuelle
ment ce quartier qu'eut lieu la dernière 
rencontre-atelier de l'année scolaire 
1989-1990. Elle se produisit trop tard 
pour avoir des suites dans les classes. 
Toutefois , une photocopie du dessin 
du stabi le rouge de Calder fut utilisé 
pour un jeu de création col lective 
dans l'exposition, réalisé à partir des 
interprétations individuelles de ce des
sin. Trois grands panneaux, pleins de 
mouvement et de couleurs, furent ainsi 
obtenus. 
Les prolongeme"nts créatifs effectués 
après ces visites, tant par les adultes 
que par les enfants, ne sont pas seu
lement p lastiques. Ils peuven t égale
ment prendre la forme de textes. 
Ces échanges, c es passages de la 
peinture à l'écriture et vice-versa sont 
très enrichissants pour la compréhen
sion des œuvres, et très féconds pour 
la création. 
En voici quelques exemples. 
Lors de la rencontre-atelier suivant 
l'exposition Tinguely, les participants 
écrivirent un petit poème par rappro
chement insolite de mots évoqués par 
les éléments hétéroclites d'une sculp
ture de Tinguely. En somme équivalent 
écrit des collages que sont les œuvres 
de Tinguely, et d'un humour qui leur 
fait écho: 

Portrait d 'âme- CES 

CE QUI ME MANQUE 
Des vessies p our des lanternes 
Angles purs, ang les radieux, c lés 
en main. 
Les quatre vérités 
Tro is épouses qui d élirent sur le 
diable et la relig ieuse, 
Quelques nouvelles des étoiles, 
Quelques fausses notes, 
Les p laisirs insolites de l'imp révisib le. 

0 Musée ZADKINE 

A la rencontre-atelier, les deux 
démarches, plastique et écrite, 
fu rent menées parallèlement, les 
mots et les formes étant utilisés de 
la même manière : d 'une part, ras
semblement des détails évoquant 
les différents thème de la méta
morphose de l'homme dans 
l'œuvre de Zadkine (animal, plan
te , monument ... ) d'autre part ras
semblement des mots évoqués par 
cette métamorphose. Les réalisa
tions plastiques et écrites à partir 
de ces détails furent menées éga
lement en parallèle. 
Du côté des réalisations des 
élèves, les textes sont parfois des
criptifs, comme ceux d'élèves de 
se inspirés par leur visite à l'expo
sition Bram Van Velde. " [ .. . ] par
fois la couleur coulait, et on aurait 
dit une forêt. Chaque tableau fai
sait penser à quelque chose : un 
homme qui rame, un masque, une . 
chevelure, la lune près de la 
fenêtre ... Mais Bram Van Velde n'a 
pas souvent donné de titre à ses 
œuvres .. . " D'autres sont poé
tiques. Dans ce dernie r cas, les 
textes les p lus originaux ont été 
obtenus avec les méthodes de 
créativité du surréalisme, et les 
nombreuses variantes du ,, cadavre 
exquis "· Le rapprochement des 
mots, dû au hasard, permet de 
créer des phrases insolites ou poé
tiques que la réflexion n'aurait pu 
obtenir. Ces recherches ont fait 
l'objet d'une rencontre-atelier. 

Portrait d'âme - CES 
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0 Techniques de créativité du 
surréalisme 

Après des créations plastiques sur la 
" décalcomanie , , les participants ont 
réalisé des textes poétiques en rem
plaçant les mots placés dans les 
textes préexistants, extraits de livres 
ou de journaux, par les mots que leur 
avaient évoqué ces décalcomanies. 
Quoique ces textes perdent beaucoup 
de leur intérêt sans l'œuvre plastique 
à laquelle ils correspondent, en voici 
un : 
" Il jaillit de bonnes solitudes comme 
de bons fantômes et de grands mou
vements veloutés. 
Pourtant au-delà de ces vagues , 
qu'est-ce qui fait 
Que ces écumes vaporeuses font rire 
des tendresses ? , 
Une participante reprit ensuite la 
même démarche avec ses élèves de 
CM1 . Voici un poème réalisé par ces 
derniers : 
" Les trois papillons ont enfin retrouvé 
le feu d 'artifice de la nuit. 
Le requin jaune défonçait son horrible 
coquelicot. 
Encore quelques dragons et la petite 
explosion 
s'éclairera à côté de l'orage. 
Bravo, la mer gaie, nuage bruyant 
bravo! 
Et la poésie 
saignait, éclatait, tourbillonnait. , 

• AUTONOMIE 
ET 

Cette seconde partie est consac rée 
aux résultats des activ ités prises en 
c harge totalement p ar les ensei
g nants o u les éducateurs, p our 
leurs é lèves ou pour eux-mêmes , 
par g roupes ou indiv iduellement. 
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0 Groupes d'adultes 

• Groupe 
cc Musée arts plastiques •• 

Constitué à l'école normale d'Antony, 
autour d'un professeur d 'arts plas
tiques, par un groupe d'instituteurs 
désireux de prendre le relais de I'Arte
lier, sur la base du bénévolat, ce 
groupe présente plusieurs réalisations 
collectives : deux sont obtenues après 
une visite active au Centre Beau
bourg, à partir de fonds relevés dans 
" La tristesse du roi >> de Mat isse et 
de formes relevées dans une œuvre 
de Dubuffet ou de s i lhouettes de 
sculptures de Gonzalez. Une troisième 
a été réalisée par collage à partir 
de formes d'ombres portées d'une 
sculpture de Matta. 

Réalisation collective - d'après Dubuffet et Matisse - Enseignants 

• Intégration de la pédagogie 
de I'Artelier 

à l'école normale d'Antony 
Quelques exemples de cette intégra
tion sont présentés ici par les travaux 
réal isés lors de deux stages de forma
tion continue : l'un intitulé " Corps et 
volume , , qui se pro longea sur trois 
ans, mena les participants à travai ller 
à partir de nombreuses visites de 
musëes et d'expositions : Tinguely, 
Chaissac, Fondation Dubuffet, Centre 
Pompidou , Forum d'art contemporain 
des Ulis, etc. L'autre, un stage de c ir
conscription, •• Entrer dans l'art contem
porain , , permit une très intéressante 
expérience d'exposition d 'œuvres du 
FRAC lie-de-France au musée de 
Colombes, tout spécialement pour les 
instituteurs du stage et leurs élèves. 
• Association culture et liberté 
Cette association présente deux réali
sat ions du •• jeu de l'art ,, , inspiré de la 
démarche de I'Artelier. Ces d eux col
lectifs furent effectués après une visite 
active au forum d'art contemporain 
des Ulis, l'un sur la base de la 

démarche créative d'Agam, l'autre à 
partir d 'éléments plastiques extraits 
d 'œuvres exprimant le mouvement. 

0 Activités scolaires 

• Initiatives individuelles 
• Elles sont nombreuses et variées et 
sont le fa it d'enseignants qui, seu ls 
dans' leur classe, proposent à leurs 
élèves des démarches d 'approche de 
l'art moderne inspirées de celles qu'ils 
ont vécues à l'association. 
• Après une visite active au Centre 
Beaubourg, une institutrice propose à 
sa classe de CM2 de transcrire en 
relief un tableau de Kandinsky. Une 
autre fait réaliser à sa c lasse de CE1, 
avec l'aide d'un CM1 et de parents, 
une fresque pour l'école à partir d'élé
ments d'un tableau de Sonia Delaunay. 
• Après une v isite à l'exposition Matta, 
une classe de maternelle transcrit de 
mémoire ses impressions et ses sou
venirs dans un grand collectif. 



Tour aux figures- d'après Dubuffet - CE2 

• Une institutrice prépare une visite acti
ve très élaborée à la " Tour aux figures " 
de Dubuffet d'Issy-les-Moulineaux. 
• Avant la visite, elle leur fait réaliser 
des œuvres personnelles à partir de 
détails de cette œuvre. Pendant la 
visite, ils cherchent à déchiffrer et des
siner les " figures cachées dans cette 
tour , . Après la visite, ils réalisent des 
dessins de mémoire et fabriquent leur 
propre " tour aux figures " avec leurs 
propres visages, chacun peignant la 
figure de son voisin dans les mêmes 
couleurs que cel les de la tour de 
Dubuffet. 
Un professeur d'arts plastiques a pré
senté une réalisation de ses é lèves de 
3e à partir d'une approche de l'œuvre 
de l'artiste américain Stella : immense 
fresque composée d'un grand nombre 
d'éléments de carton peint, de couleur 
verte vers le bas pour évoquer la terre, 
bleue vers le haut, couleur du ciel, et 
rouge-orangé au centre, le passage. 
Tous ces éléments s'articulent entre 
eux avec des attaches parisiennes et 
peuvent s'adapter à n'importe quel 
espace. 
Du même CES, mais réalisée par une 
classe de 6e, est exposée une boîte 
de pralines en chocolat sur papier 
rose, qui fait référence à Oldenburg, 
l'artiste pop'art américain, et qui a 
trompé plus d'un visiteur. 

• Une classe patrimoine 
transplantée 

Une institutrice de CM2 inaugura cette 
formule à l'association en emmenant 
sa classe de CM1-CM2 dans le Midi, 

visiter le musée Chagall, le musée 
Picasso d'Antibes, la fondation 
Maeght, la chapelle Matisse. L'asso
ciation avait préparé avec elle le tra
vail des élèves : questionnaires pour 
les visites et prolongements créatifs, 
dont une partie fut réalisée sur place, 
et une autre partie de retour en classe. 
Une collègue retraitée de l'association 
accompagna l'institutrice et sa classe, 
pour la seconder sur le plan pédago
gique. 
Les travaux d'élèves exposés ne 
représentent qu'une partie de tout ce 
que les enfants vécurent et réalisèrent. 
Ils permettent néanmoins de constater 
la richesse de ce séjour, et la passion 
avec laquelle les enfants se sont 
investis dans ces visites et dans ces 
créations. 

• Musée PICASSO d 'Antibes 
Naissance d'un monde de nymphes et 
de faunes dont ils inventèrent les 
aventures. 
" Aujourd 'hui, un bateau-poisson 
navigue et la mer est en triangle. Le 
bateau aperçoit une ne, i l la voit 
renaÎtre. Alors /es plantes se dévelop -

pent devant ses yeux, puis des êtres 
étranges et mystérieux jaillissent de 
terre : un centaure, deux faunes, une 
nymphe " femme-fleur "· Le marin au 
gros ventre descend " Voulez-vous 
monter dans mon bateau ? " deman
de-t-il. Dès l'aube, ils partent pour le 
port d'Antibes. " 

• Musée CHAGALL 
Les peintures exposées ont été réali
sées après la visite. Elles représentent 
des animaux fantastiques inventés par 
les enfants à partir de morceaux de 
p lusieurs an imaux comme l'ava it fa it 
Chagall dans ses tab leaux. Les noms 
de ces animaux sont fabriqués de la 
m ême façon : l'anicampe (âne et 
hippocampe), le serpoiseau (serpent 
et oiseau), l'oicheseau (oiseau et 
cheval). 

• Fondation MAEGHT 
Parmi de nombreuses productions 
sont exposées certaines de celles, 
peintes ou en vo lumes, qui furent 
réalisées par les enfants à partir de 
deux éléments dessinés à la fonda
tion : une sculpture et un élément 
d'architecture. 

Maquette pour un volume - à partir du Garçon de Miro et d'un arc de la fondation Maeght 
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D'avoir vu pendant dix jours toutes 
ces œuvres de Picasso, Arp, Miro, les 
enfants se mirent à voir autrement ce 
qui les entourait, à porter sur le monde 
un re gard créateur. Ainsi, ils virent 
aussitôt qu'avec une branche d'euca
lyptus et un galet ils pouvaient créer 
une danseuse ou un pied de lit, et 
qu'un morceau de parpaing ramassé 
sur la plage pouvait se métamorpho
ser en un bonhomme humoristique. 

• Albums 
L'exposition est complétée par un 
grand nombre d'albums. Ceux-ci ne 
sont pas, comme lé reste de l'exposi
tion, une sélection de ce qui peut être 
intéressan t à exposer. Il s sont au 
contraire la relation, sauvant dans le 
détail, d'expériences réalisées dans 
les classes et consignées soigneuse
ment, avec photos, dessins d'enfants, 
questionnaires rédigés par les ensei
gnants, comptes-rendus de visites , 
impressions, témoignages. 
Ils peuvent soit compléter les pan
neaux : ainsi le travail sur la Tour aux 
figures de Dubuffet est ici éomplété 
par l'ensemble de la démarche propo
sée aux enfants. 

Ainsi également, ·l'album d'une mater
nelle sur une visite à ! ~exposition Tin
guely est le complément de la sculptu
re réal isée par les enfants après cette 
visite et présentée à l 'exposit ion et 
montre l'ensemble des démarches et 

des dessins effectués au musée par 
les en f an t s. D'autres peuvent au 
cont rai re être la présentan tion ·d'une 
démarche, l'institutrice ayant cho isi ce 
mode de présentation : ainsi le travail 
accompli par une classe de materne l
le à l'exposition du sculpteur Le Bras à 
la ga le r ie Chanat de Clamart et 
aboutissant à d'étonnantes scu lp tures 
réalisées par les enfants . 
La variété et la richesse des p roduc
tions exposées, témoigne de la fécon
dité de cette démarch·. qui permet de 
découvrir l'art du xxe siècle d'une 
manière vivante, tout en enrich issant 
les possib ili tés créatrices de chacun. 
La volonté des membres de l'associa
tion de con t inuer ses acti v ités es t 
donc lég it ime. Il lui faut pour cela 
obtenir enfin des moyens : un local , 
des détachements de personnel , des 
crédits de fonctionnement. 
Notre objectif se trouve résumé dans 
cette phrase qui sera notre conclus ion 
et que prononça Matta lors d 'une ren
contre à I'Artelier. où il déclarait qu 'il 
fallait fai re " une déclaration du droit 
de tous les enfants à une véritable cul
ture de l'âme et de la poésie " . 

0 Colette Banaigs 

• Association des amis de I'Artelier: 22, rue Chateaubriand - 92290 Chatenay-Malabry ~ 

• L'auteur s'intéresse particulièrement à la création murale avec des 
enfants et des jeunes adultes. La richesse et la multitude d'expénences 
partagées l'amènent à une réflex1on dont cet ouvrage est l'aboutissement. 

C'est dans l'action, au p1ed du mur, que l'auteur nous encourage à cher
cher en souha1tant que ce livre so1t source d'insp1rat1on et gu1de pratique. 

• A lire : Le pied du mur de Marco El liot. 
Le temps apprivoisé - Pierre Zech éditeur - Paris. 
Magasin de vente : 27 , rue Paulin-Méry - 75013 Paris. 

- Pourquoi peindre un mur ? 

-L'art ne doit pas être " enfermé ", " encadré " · Il ne doit pas 
être vu seulement par ceux qui le connaissent, q ui vont dans les 
musées, dans les expositions. Pour moi , l'art doit appartenir à 
tout le monde. Chacun y a droit. C'est pour cela q ue je choisis de 
peindre dans la rue, dans les lieux publics, aux milieu des passants. 
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Mur peint, Cannes - Marco El liot. 


