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Rédiger un éditorial n'est pas une mince affaire. Tous ceux dont ce n'est 
pas le métier et qui se sont trouvés un jour confrontés à cet exercice me 
comprendront, je crois. 

Prenant le risque que le résultat n'intéresse que peu de lecteurs, il est sou
haitable qu'au moins il profite à celui qui le pratique. Par exemple, en lui per
mettant de réfléchir un moment à l'une des (nombreuses) questions qu'il se 
pose et pour lesquelles il n'a toujours pas trouvé de réponse. 

Après avoir relu ce numéro de Créations, un mot clé s'est imposé : celui 
d'exposition. J'ai donc fouillé dans ma mémoire, afin de faire remonter les 
souvenirs évoqués par ce mot. 

Le résultat, inattendu, de cette émergence se compose de trois expositions 
et de deux œuvres. Pourquoi ? Là est la question ... 

Pour y voir plus clair, j'ai tenté d'associer des mots à chacun de ces souve
nirs. Le premier qui me vient à l'esprit est le récent rassemblement, à Paris, 
d'œuvres des impressionnistes dispersées à travers le monde. Le mot qu'il 
évoque aussitôt est émerveillement. Difficile en effet d'oublier le choc res
senti face au Déjeuner sur l 'herbe grandeur nature. Puis, un autre mot, celui 
de fascination pour un tableau de Renoir apparemment banal - une allée et 
des arbres - mais duquel il est difficile de se détacher et vers lequel on finit 
par revenir. 

Deuxième souvenir bien différent et plus lo intain : une exposition des 
œuvres de Francis Bacon à laquelle m'avait entraîné l'ami Barré lors d'un 
bref passage à Paris. Ici le mot est saisissement. Difficile de définir l'impres
sion ressentie devant cet étalage sanguinolent, partagée entre l'admiration 
et l'horreur. Mais le souvenir est resté ... 

C'est encore le mot de fascination qui se présente au souvenir d'une sculp
ture de Picasso autour de laquelle j'ai tourné pendant plusieurs minutes. 

Autre émergence, celle d'une œuvre dite moderne, Carré noir sur fond 
blanc. Les mots sont déconcertant, interrogation, scepticisme plutôt qu'admi
ration. Mais là encore, le souvenir est resté .. . 

J'ai gardé bien sûr pour la fin ce qui touche le plus à mon métier d'ensei
gnant. C'est une des premières expositions d'art enfantin que j'ai eu l'occa
sion de visiter lors d'un congrès de l'École moderne. Là les mots se préci
pitent : foisonnement, fraîcheur, spontanéité, richesse ... Et surtout le 
sentiment que le milieu dans lequel ces œuvres ont été réalisées ne peut 
être qu'enrichissant et motivant. 

Alors, quel lien entre ces souvenirs ? Certainement pas le mot beauté, mais 
plutôt celui de choc, de signal émis et reçu . 

Mais ce signal s'adresse-t-il aux yeux, au cœur ou à l'esprit ? 

Aux trois sans doute, mais certainement pas dans le même ordre ni avec la 
même intensité. Il est à croire que les expositions qui n'ont laissé aucun sou
venir n'ont réussi à toucher ni l'un, ni les autres. 

On peut se poser la question de savoir s'il est judicieux d'exposer les 
œuvres des enfants. Ce qui importe c'est que ces œuvres prennent nais
sance et que soient créés le milieu et les conditions favorables à leur 
épanouissement. 

Les maîtres mots de la pédagogie sont motivation et valorisation. L'absence 
de cette dernière peut nuire à la première pour cause de frustration ... car 
l'art est outil de communication. 

Donc, exposons les œuvres des enfants. 

Mais une question, (une de plus !) se pose : celle du choix des œuvres 
exposées. En page 13, j'ai relevé la phrase : << Trois photos ont été choisies 
par la classe pour être exposées. Trois photos seulement! Choisir n'a pas 
été facile. " 

J'aurais bien aimé connaître les raisons qui ont guidé leur choix. 

Robert Poitrenaud 


