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Colette Babau, enseignante, prend le relais de Marie-France 
Le Jeune et donne un prolongement au travail du puzzle en photographie. 

1 

Découper, détourer, prolonger, compléter par le dessin, 
par inclusion, juxtaposition ; les diverses photographies 
réalisées par les adultes et les enfants ont servi de sup
port lors de la préparation de l'exposition. 
L.:identification préoccupe toujours l'enfant quand celui-ci 
découpe son image et la place à l'intérieur d'un paysage 
trouvé dans un magazine. 
Préparation des fonds en fonction des photographies ; 
reprendre des éléments photographiés pour former le 
fond du sous-verre. 
L.:association des images a aussi transformé la vision 
d'un personnage. 

Pendant cet atelier, les enfants ont 
appris non seulement à former des 
images, mais aussi à les défor
mer : « On veut toujours que l'ima
gination soit la faculté de former 
des images, or elle est plutôt la 
faculté de déformer des images 

· fournies par la perception. ,, 
Gaston Bachelard 

C'est ce pouvoir de l'imagination 
que les enfants ont développé 
par leurs actions au cours de cet 
atelier. 



A l'aide du retardateur, l'appareil étant 
posé sur un pied, l'enfant prépare une 
mise en scène, déclenche avant de 
s'installer dans son cadre. 

Difficulté rencontrée 
Anticiper l'effet escompté, bien se 
situer dans le cadrage : cette situa
tion permet l'identification, la méta
morphose. 
La photographie ainsi obtenue 
est le résultat de la séance : 
décors , masques, costumes 
réali sés en peinture ne sont 
que des moyens. 

Les séances conduites par les institu
trices (autoportrait, constru ire un 
décor pour un jouet) sont des prolon
gements du travail effectué avec 
Magali : il y a donc réinvestissement 
des pratiques découvertes depuis le 
début des ateliers (corps-décor, photo, 
puzzle, etc.). 

L.:enthousiasme des enfants, la qualité plastique de leurs 
réalisations, leurs capacités d'établir des relations, de 
tisser des liens entre des œuvres, le plaisir de parler de 
leurs émotions, l 'é largissement de leur univers 
cu lturel nous permettent de penser que ces enfants ont 
tiré un réel profit de cette expérience de partenariat. 
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Commande d'une œuvre à Danièle Flayeux 

La troisième intervention va solliciter l'enfant entièrement. Il devient le modèle, le 
complice. Il ose sous le regard de l 'autre, il fait " don de lui "· 

--
Des situations 
S'approprier un jardin en y jouant avec son corps. 

Des objectifs 
Permettre aux enfants, en étant modèle, de découvrir la démarche de la pho
tographe, les problèmes techniques et plastiques, la relation entre l'artiste et 
son modèle. 

Plus qu'une intervenante, Danièle 
Flayeux a accompagné les enfants et les 
enseignantes tout au long du projet. 
Présente dès la première séance par la 
qualité de son regard, par sa volonté de 
photographe, elle a suggéré des jeux, des 
explorations, des attitudes, des postures, 
ouvrant les enfants à eux-mêmes, aux 
autres, aux lieux. 

Le regard avec Danièle 
La confiance est au centre de la relation 
entre l'artiste et les enfants. Il y a le don de 
soi, de part et d'autre. Prise de vue, don 
de la vue, l'intervention de Danièle Flayeux 
a permis d'atteindre cet objectif : prendre 
une photographie, c'est aussi donner un 
peu de soi. 
Dans ce « travail » , travail intériorisé, les 
enfants habitent leur corps et leur plaisir 
est évident. 



Le statut du corps 
Suggestion de pose ou de mise en 
scène , reprise d ' un geste ou d ' un 
mouvement , d'une attitude à peine 
esquissée .. . par petites touches ; un 
dialogue entre l'artiste et un enfant 
s' instaure, les visages s:animent, la 
lumière effleure une épaule, l'ombre 
creuse et intègre le corps de l'enfant au 
décor. ~enfant prend conscience de son 
corps par petits fragments qu'il faut 
habiter, avancer, soulever, ouvrir ... pour 
répondre aux désirs de Danièle. 
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