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avec Magali LATIL 

Le statut du corps 
Dans un premier plan, objet puis 
support de la peinture, le corps de 
l'enfant, transformé, devient le 
sujet de la photographie. 
Le ludique est installé pour 
susciter la jubilation, le plaisir, 
la sensualité. 

A l'école, le corps raconte ses sensations. 
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Agir : J'action de transformation est alors 
prolongée en jouant à « Si nous étions 
caméléon ? >> 

C'est avec Magali Latil, au cours de deux séances, Si 
nous étions caméléon et La Terre, la boue, le corps, que les 
enfants ont exercé leur pouvoir sur les matériaux et se sont 
confrontés aux problèmes plastiques rencontrés par les artistes. 
Dans ces séquences, le pouvoir d'identification était la motiva
tion principale des enfants : donner une image de soi en s'iden
tifiant à un animal, à un personnage, en réalisant des auto
portraits, brune devenant blonde, enfant noire en Blanche-Neige. 

La proposition 
Peindre un décor, y ménager des 
ouvertures , poser en ne laissant 
paraître que des fragments de son 
corps transformés par un camarade 
pour réaliser un camouflage. 

Problèmes plastiques 
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Découverte des rapports, des relations 
entre les éléments d'un travail (choix 
du support, du format, des gestes, du 
cadrage .. .. ) 
Plus précisément : 
- choix du format en fonction de ses 

intentions ; 
- adéquation des réalisations avec 

la proposition de départ ; 
- quand et comment finir un travail ; 
- savoir faire un choix des matériaux ; 
- réinvestir des actions avec perti-

nence en passant de la surface au 
volume; 

- prolongement d'un travail comme 
amorce d'une nouvelle recherche ; 

- sélectionner, montrer un travail. 
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La peinture devient à son tour un outil pour 
une nouvelle création Polaroïd qui deviendra la 
composante d'une nouvelle image, recamoufla-
ge pour le montage d'une exposition. 

On peut, à cette étape de l'expérience, dégager le rôle de 
l'artiste, son influence, ce qu'il apporte en plus à la 
recherche menée par les enfants. 

Magali ne leur a jamais montré de modèle ni donné 
de solution. Elle a su tirer parti des maladresses, 
des ratages pour les encourager et les laisser 
maîtres de leur travail sans y projeter ses propres 
désirs. 

Son mode de pensée est moins axé sur le 
fonctionnalisme, moins cartésien. Par sa 
vision esthétique, elle magnifie tout élé-
ment du vécu quotidien. 
L'enfant passe alors de celui-ci à l'aven
ture, à l'action. Il se découvre, il ose, il 
agit avec les autres. · 



L'artiste, capable de saisir les 
tremblements du sensible, tout en 
étant disponible est passionné ; il 
ouvre aussi un espace contesta
taire intégrant le détour, le 
hasard, l'accident. Sa pensée, 
mobile, divergente, plastique, 
interroge, doute, accepte 
l'inquiétude. Le regard qu ' il 
porte sur les productions des 
enfants est plus pertinent, de 
par sa pensée et de par ses 
corn pétences. 

L' intervention de Magali 
n'était pas axée sur une 
technique ; son rôle a été de 
provoquer l' imaginaire des 
enfants, de leur permettre une 
exploration des moyens plastiques, de découvrir la 
joie de créer, le plaisir d'agir. Son aide pendant la préparation de 
l'exposition a permis de suivre un travail de son émergence à sa finalité, ce qui constitue 
un autre aspect du travail de l'artiste. 
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