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L cadre que nous proposons est un espace 
où l'enfant est en recherche au plus profond 
de lui-même. Le chemin qu'il prend est de 
sa responsabilité ; à nous de laisser ce che
min serpenter à travers un espace infini. 

Il me semble important, pour défendre les 
droits de l'enfant et se situer hors du ghetto 
social qui le place en être mineur, de regar
der les outils accordés à l'artiste. 

L'artiste ne remplit sa fonction sociale, ne 
s' intègre dans l' espace culturel que par la 
confrontation de sa production avec le 
public. 

Actuellement il dispose essentiellement de 
deux outils de communication : l'exposition 
et l'information médiatique. 

L'exposition revêt plusieurs aspects : le tra
vail de l'artiste, le rôle de conservation des 
musées, la manifestation commerciale. 

L' information, les revues spécialisées ou non 
prennent le relais des expositions ou s'articu
lent avec elles. 
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Une œuvre d'art n'est pas là pour 
attester d'un travail important, 
elle est par essence l'expression de 
la créativité. Le génie créatif peut 
être l'expression d'une idée très 
simple. 

Nous avons tendance à établir des 
parallèles entre les artistes et les 
productions des enfants. Cette 
action est très positive en terme 
de confrontation culturelle. Il 
serait toutefois très important de 
comprendre que l'œuvre de l'ar
tiste n'est pas présentée dans sa 
phase de sortie de l'atelier. 

Une peinture va être encadrée ; sa 
présentation va dépendre du lieu, 
de l'éclairage, du contexte créé. 

L'enfant artiste a droit aux mêmes 
considérations. 
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L'exposition ne saurait donc être conçue 
comme le témoignage d'un travail scolaire, 
mais comme la mise en valeur d'une 
expression profonde de l'être. 

Nous devons donc franchir une étape 
importante pour passer de la présenta
tion de travaux à l'exposition. 

C'est une expérience d'exposition et de 
ses prolongements que présente le témoi
gnage suivant. 

U me semble utile de signaler qu'il ne 
s'agit pas de la découverte un jour du 
rôle de l'exposition. Depuis treize ans, 
dans le cadre du Festival d'art enfantin, 
nous avons présenté des travaux d'en
fants, parfois en parallèle avec des réalisa
tions d'artistes adultes. 

Le travail que Créations a publié sur « l'enfant et le théâtre))* était une exposition mettant en accion des photo
graphes, un créateur d'images, deux metteurs en scène, des monteurs ... 

*Créations n° 63 



Le lieu que nous utilisons depuis plu
sieurs années a été équipé en fonction 
d'une circulation et d'une vision des 
œuvres présentées. Le visiteur pouvait 
y porter un double regard : proche et 
à distance. 

Plusieurs fois, nous avons pu constater 
qu'une même personne redécouvrait une 
œuvre en fonction de sa position dans la 
salle. L'éclairage renforçait cette percep
tion. Les réalisations ont fait l'objet 
d'une présentation. Une peinture était 
montée sur un support rigide blanc ser
vant de cadre. Des figurines donnaient 
l'illusion d'un « monde spécifique>>. 

Mais nous ne voulions pas que l'exposi
tion soit une fin. Que deviendraient les 
œuvres ? Nous savions que très peu de 
peintures d'enfants seraient conservées. 
Qui accepterait de voir son œuvre finir 
dans la poubelle sans .. . pincement au 
cœur ? Les supports des peintures 
devaient permettre de faire revivre les 
œuvres dans les classes. C'est très bien 
de présenter des artistes adultes, mais 
n'est-il pas aussi utile de présenter à des 
enfants des œuvres d'enfants, des réalisa
tions qui ne sont pas des exercices (( à la 
mode de ... » ? Nous savions aussi par 
expérience que la qualité de la peinture 
ne permettait pas une exposition longue 
des œuvres et qu'il nous fallait apporter 
une solution pour maintenir les témoi
gnages dans le temps. Ce travail impor
tant ne pouvait être mené par les seuls 
ensetgnants. 

Une articulation entre Sophie Gruey, animatrice départementale diplômée des Beaux-Arts, Jacquie Coudray et 
Danièle Peraud, enseignantes, s'est formée pour la conception de l'exposition. Pour le montage et l'éclairage, 
un animateur départemental a renforcé cette équipe avec quatre parents. 

Un effort avait été fait par les classes qui avaient envoyé leurs œuvres. L'importance d'une telle action c'était 
d'abord, pour les enfants, une preuve de l'intérêt que nous portions à leurs réal isations et du plaisir que nous 
en éprouvions. 

Il n'est pas besoin de mots, il y a complicité entre l'enfant et l'adulte. 
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Le travail, qui est la suite de douze ans 
de présentations, a dégagé, par tâtonne
ment expérimental, des productions 
artistiques. L'enfant ou la classe qui 
visitent n'attendent pas de voir les pro
ductions de tous les enfants. 

Il y a un regard de spectateur vers une 
œuvre, phénomène que nous pouvons 
déjà constater au niveau des enfants de 
la maternelle. 

Cela valorise aussi l'auteur : il prend 
socialement sa place d'artiste. 

C'est aussi une source d'information 
pour les classes pour l'année scolaire à 
venir et une démarche d'i ntégration 
sociale, élément important dans la 
période actuelle. 

Pour les parents, nous assistons, au-delà 
du bonheur très compréhensible de 
voir les productions de leurs enfants, à 
la découverte d'une forme d'art. 



Le travail des animateurs départementaux permet d'éta
blir un lien avec les structures postscolaires. Il peut se 
créer une dynamique cohérente pour l'éducation de l'en
fant entre le monde de l'école et celui de ses loisirs. 

Il faut ajourer que, pour la première fois, des œuvres d'en
fants feront l'objet d'une exposition pendant la période 
tOuristique, au même titre qu'une exposition d'artistes 
adultes dans un château de Saim-Jean-d'Angély. 

li ne faur toutefois pas cacher une difficulté. Être concret, 
montrer que c'est possible conduit à une attitude agressi
ve envers ceux qui conseillent, de la part de ceux qui, bien 
souvent à tort, ne se sentent pas capables de mener à bien 
une relie entreprise. 

Nous avons également une responsabilité importante de 
protection de la propriété artistique de l'enfant. Il nous 
reste à travailler sur la mise en mémoire et sur la conserva
rion des œuvres d'enfants. La revue Créations est un élé
ment de solution mais, par un travail coopératif, nous 
pourrions faire plus. Nous pourrions par exemple aider 
ceux qui désirent intégrer l'art enfantin dans la vie 
de tous. 

Le rayon de soleil de l'enfant apporte toujours w1 espace 
de bonheur. 

Jacques COUDRA Y 
17- LES NOUILLERS 
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