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' DO PORTRAIT A 
LA CREATION INTIME 

Classe d'initiation artistique 
au château d'Oiron 

École François-Ayrault 
La Crèche- 79 

Le château d'Oiron : un cadre un·ique 
Le château d'Oiron, situé au nord 
des Deux-Sèvres, est un lieu idéal 
pour une classe d'initiation artis
tique. C'est en effet à la fois un 
édifice historique, le plus beau du 
département, et un musée d'art 
contemporain. 
Surnommé le rt Fontainebleau 
poitevin '' en raison de sa somp
tueuse galerie de peintures du 
XVIe siècle retraçant la guerre de 
Troie, il abrite des œuvres origi
nales contemporaines comman
dée s par le ministère de la 
Culture. Ainsi est poursuivi l'enri
chissement du décor du château, 
en même temps que la restaura
tion de son architecture. 
Ces œuvres contemporaines, 
spécialement créées pour le châ
teau d'Oiron , sont des interpréta
tions du monde d'aujourd'hui, en 
parallèle aux préoccupations de 
la Renaissance, sur la base de la 
réconciliation entre sensibilité et 
connaissance. 
Certaines œuvres font appel non 
seulement à la vue, mais aussi à 
l'ouïe, à l'odorat et au toucher. 
C'est à partir de ces données sen
sorielles qu'ont été organisées des 
visites-ateliers pour les classes. 

La vie de château 
C'est en associant nos compé
tences à celles des responsables 
présents au château que nous 
avons pu offrir à nos enfants une 
entrée dans l'art actuel enraciné 
dans un monument prestigieux. 
Mener la vie de château pendant 
cinq jours peut déjà être, en soi, 

une aventure. Découvrir des 
sculpteurs, des peintres, des pho
tographes, discuter et mener avec 
eux un projet, expérimenter des 
matériaux nouveaux, dans ce 
cadre grandiose qui vous enve
loppe de sa magie , cela devient 
inoubliable. 



Portraits 
A partir de photographies agrandies au photo
copieur puis reproduites au carbone, les enfants 
ont pu travailler sur des images d'eux-mêmes, 
riches d'effets plastiques. Crayon, peinture, col 
lage furent successivement utilisés pour donner 
forme à des visages à partir d'une opposition 
entre des zones d'ombre et de lumière. 
La photo type u identité ,, permet une reconnais
sance de l 'individu. Est-elle pour autant en 
mesure de rendre compte d'une personnalité, 
d'un affectif, d'une émotion ? Certes non. D'où 
la nécessité d'explorer d 'autres voies. 

Les enfants se sont observés, dessinés de face 
et de profil ; ils ont établ i un inventaire d'ex
pressions. Grâce à des reproductions, ils ont 
découvert Picasso, Klee , Chaissac, Dubuffet, 
Léonard de Vinci , Andy Warhol. 
Enfin, ils ont réalisé de grands portraits, inspi
rés de la démarche d'Arcimboldo, représentant 
des métiers en utilisant des objets qui leur sont 
propres. 

Le jeu des personnages 
Dans les peintures du château 
d'Oiron, on trouve de nombreux per
sonnages mythologiques : rois, che
valiers, muses, déesses ... 

Il a été demandé aux enfants de 
choisir un de ces personnages, puis 
de l'incarner par une attitude ou un 
attribut. 

Il ne suffit pas de brandir une lance 
pour u être , Achille. D'où l'importance 
du cadre, de la mise en scène dans 
l'image qu'on veut donner de soi. 

Chaque enfant a manipulé l'appareil 
Polaroïd en assistant un copain dans 
le choix d'une attitude susceptible 
d'évoquer une des muses ou bien un 
des héros de la guerre de Troie. 

L'intervention d'un photographe a per
mis la réalisation du portrait définitif 
selon le souhait de chaque enfant. 
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L'atelier terre 
Dans l'atelier terre, il ne s'agis
sait pas de rechercher une quel
conque ressemblance mais plu
tôt, par la manipulation d'un 
matériau meuble , de faire 
prendre conscience à l'enfant 
des creux et des saillies de son 
propre visage. 
Le travail du bloc de terre lui a 
permis d'évoluer dans un rap
port d'équivalence avec le volu
me de sa propre tête et, ainsi, lui 
a donné la possibilité de déve
lopper une image de soi ouverte 
à l'imaginaire. 

L'encadrement 
L'encadrement est un décor au château. Dans la chambre du 
roi , la lourde décoration en carton-pâte doré est imposante. 
Les enfants ont collecté des matériaux autour du château et 
ont choisi, dans les caisses-fouill is riches d 'éléments les plus 
variés, de quoi constituer les cadres surchargés et somptueux. 
Les é léments ont ensuite été dorés à la bombe. 



Le musée 
personnel 

Tout enfant possède une nature 
de collectionneur. Il affectionne 
particulièrement certains objets 
qu'il aime rassembler et conser
ver et qui lui permettent de créer 
un lien affectif fort avec un passé 
ou un vécu. Ils sont, de plus, un 
support au rêve et à l 'imaginaire. 

Le fait de choisir, de rassembler, 
permet à l ' enfant de se situer 
dans le monde et de se constituer 
en une partie de celui-c i . Cela 
l'aide à assurer une continuité 
entre lui et le monde extérieur. 

Chaque enfant a eu à réaliser, 
dans un endroit du château choisi 
par lui, un '' jardin secret ,. ras
semblant ses trésors dans un lieu 
refuge. 

La phase d'ouverture de cet uni
vers de l'intimité au regard exté
rieur oblige à penser une image 
de soi et donc à se situer vis-à-vis 
des autres. 

Les enfants ont donc apporté : 
dents de lait, photo de naissance, 
de famille, peluches, courrier per
sonnel. 

Sur place, ils ont ajouté photos, 
croquis, empreintes des mains, 
portrait littéraire . Il s se sont 
décrits, livrant leurs goûts, leurs 
peurs , leurs qualités et leurs 
défauts, leurs ambitions. 

Dans la mise en exposition, cha
cun a tenu compte de son carac
tère propre. 

Telle petite fi lle s'étant déclarée 
" co l lante ,. a empli son musée 
personnel de petits morceaux de 
scotch. Tel enfant, s'étant recon
nu " envahissant u, a étalé ses tré
sors, occupant tout l 'espace de la 
cheminée. 

LES INTERVENANTS 
Les enfants du CEl de l'école François-Airault de La Crèche 
(Deux-Sèvres) :Marie, Audrey, Sabrina, Natacha, Audrey, 
Stany, Florian, Emilie, Olivier, Alexis, Simon, Flavie, Guillaume, 
Florian, Romain, Cyril, Caroline, David, Thomas, Cindy, 
Charlotte, Sandrine, Mathilde. 
Majo Maqjou, Wilfrid Berger, Jean-Louis Yon, Michèle Guitton, 
Jean-Luc Meslet, M. et Mme Cartier. 
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