
Envisagée comme une situation pédagogique, sa préparation a permis aux 
enfants de réinvestir dans le traitement des documents les actions engagées 
lors de leur réalisation : 
- camoufler une photographie d'un enfant déjà camouflé, dans un fond avant 

son encadrement ; mise en abîme ... 
Est-ce par coïncidence ou par une compréhension intime de la démarche 
de Danièle Flayeux qu'i ls ont traité ses planches-contact comme elle le fait 
elle-même? 

Profit pour les enfants 
Ils ont pu s'approprier les planches
contact, véritable journal des diffé
rentes séances de l'atelier. 
Les découpant et les assemblant, ils 
ont raconté leur expérience en don
nant une qualité plastique à leur travail. 

Pour la préparation de l 'exposition, les 
enfants ont pu faire une synthèse des ateliers 
grâce aux planches-contact. 



Profit pour l'enseignant 
Cet ateli er prévu pour les enfants a 
« travaillé » aussi les in st itutrices : 
l'inquiétude, le doute, deux qualités de 
la condu ite art istique ont affiné nos 
jugements, en découvrant une réalité 
esthétique et plastique plus maîtrisable, 
" argumentable » si l'on peut dire. Nous 
y avons renforcé nos capacités de juge
ment, affiné notre discernement, enrichi 
notre réflexion. 

Les lieux investis ont été variés 
et nombreux , souvent cho isis par 
Danièle Flayeux en raison de la qualité 
de la lumière : 

- édifice de l'ancien jardin zoologique 
de Marseille ; 

- parc Longchamp ; 

- musée des Beaux-Arts ; 

- église des Réformés ; 

- école des Beaux-Arts de Luminy. 

Dans l'école, les enfants ont travaillé en 
extérieur, dans une arrière-cour, sur une 
terrasse et dans le hall d'accueil, chaque 
lieu étant en soi assez incongru. 

Mis ainsi en condition, explorant 
ces espaces étranges, y décou
vrant des objets et des traces 
insolites, l'imagination en éveil , 
les enfants se sont photogra
phiés et ont posé pour Danièle. 
Ces moments de prise de vues 
ont aussi enrich i la perception 
esthétique des enfants, les fami
liarisant avec les diverses qua
lités de la lumière, les équilibres 
dans l'architecture, la construc
tion d'un tableau, la matière 
d'une sculpture. 
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