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2 L_ ____________________________________ ~ 

Édita 

Continuer ? Oui ... Mais pourquoi ? 

E 
n cette époque où le monde de l'édition sc penche avec inquiétude sur ses bilans, la ten
tation est grande de se remettre en question et de se demander si nos efforts ne seraient 
pas mieux rentabilisés au service de productions accrochant plus facilement le public. 

Est-ce aller à contre-courant que de prôner les vertus de la créativité et demander aux 
parents et aux enseignants de favoriser l'épanouissement des facultés créatrices des enfants 
dont ils ont la charge, dans un monde où les • filières • s'essaient avec plus ou moins de suc
cès à déboucher sur un ' emploi •, seul garant permellant d'éviter la relégation parmi les 
· exclus · ? 

L'art n'a pas souvent fait bon ménage avec la réussite - sociale - bien entendu. On pourrait 
aller jusqu'à dire, que clans ce domaine, la réussite est suspecte pour ce qu'elle suppose de 
conformité aux normes et à la mode. 

Il nous faut bien reconnaître que CRfiA770NS n'a pas réussi, comme il se l'était proposé, à 
déborder largement du cercle des enseignants et que, clans ce cercle, il continue à ne tou
cher qu'une poignée de fidèles. Faut-il pour autant jeter l'éponge et se reconvertir clans des 
activités moins ingrates ? 

Malgré cette audience confidentielle nous avons décidé de continuer. 

Et cela parce que - nous aimerions être démentis - nous croyons être à peu près les seuls à 
défendre un certain nombre d'idées face à • l'élite •, d'une part, pour qui l'expression enl'anti
ne n'a pas cie valeur réelle et, d'autre pa11, face à l'indifférence du plus grand nombre pour 
qui la qualité de la création se mesure au niveau des enchères atteintes dans les grandes 
galeries mondiales. 

CRÉATIONS va donc continuer à associer, clans une même revue, les productions des enfants, 
pour qui les arts graphiques s'inscrivent dans un besoin d'activité comparable à celui de cou
rir ou de parler, à celles d'adultes qui se veulent - c'est une profession de foi -artistes. 

Ce qui nous intéresse dans les productions des enfants, ce n'est pas le résultat, car les cri
tères de réussite sont toujours discutables. Ce dont nous voulons témoigner, c'est que le 
besoin cie créer existe toujours, qu'il est un besoin vital et qu'un être ne saurait s'épanouir si 
ce besoin n'est pas satisfait. Cela, il fau t continuer à le montrer pour que les adultes ne l'ou
blient pas et que les metteurs au point de programmes scolaires - fol espoir ? - en tiennent 
compte. 

Ce que nous montrons est-il beau ? Là n'est pas l'essentiel. Ce qui compte pour nous, c'est de 
multiplier les témoignages d'expériences qui aideront les adultes à créer les conditions iJldis
pensables à la satisfaction du besoin de création et qui permeuront peut-être aux enfants de 
trouver, momentanément, leur voie. 

Alors, pourquoi des adultes ? 

Il est vrai qu'il est difficile de ne pas associer la notion d'artiste à celle elu beau. Mais, là 
aussi, ce n'est pas ce qui nous guide dans notre choix. L'artiste arrivé, qui reproduit toute sa 
vie le même tableau qui a fait sa gloire, ne nous intéresse pas. Ce que nous privilégions, c'est 
l'attiste en perpéntelle recherche, celui qui abandonne la peinture qui a fait sa réussite pour 
se lancer dans la sculpture ou toute autre technique qu'il n'a pas encore expérimentée. 

L'art est-il un moyen de conm1unication ? Sans doute, mais à condition que l'artiste, comme 
l'enfant, communique d'abord avec lui-même. Et il est salutaire que certains sachent se 
contenter de cette communication intime : il est toujours inquiétant d'a ller chercher sa 
• reconnaissance • chez les autres. 

Cela étant elit, ct bien que la poursuite de CRÉATIONS nous mette en accord avec nous
mêmes, nous aimerions connaître votre avis, vous abonné-lecteur, afin de savoir si, au-delà 
de notre satisfaction personnelle, nous avons raison de persévérer. 

Robert POITRENAUD 
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