
Ci-dessus, le mur du C. F. P. et ci-dessous, celui de Plessis-Robinson. 

Chers amis de Créations, 

Nous sommes abonnés à votre revue depuis 
cinq ou six ans je pense. Nous sommes un 
C.F.P. catholique à Paris. En tant que 
professeur-plasticien du lieu je fais lire votre 
revue à tous les étudiant(e)s qui ont toujours 
trouvé des choses intéressantes à glaner. 

1. Surtout lorsque ce sont des enseignants 
qui s'expriment sur leur expérience avec les 
difficultés rencontrées. 

2. Les travaux des enfants ou adolescents. 

3. Les fiches techniques qui concrétisent ce 
qu'elles (ils) ont pu trouver intéressant dans 
le journal. 

4. Les réflexions des enfants sur des expo
sitions, des visites à des artistes. 

Depuis peu vous avez changé de formule en 
prolongeant, rassemblant les «trois étapes 
de la vie qui concernent le même individu» 
comme vous le dites si bien par la plume de 
Jacqueline Bertrand. 

Je trouve votre revue encore plus inté
ressante en tant que professeur d'arts 
plastiques. 

Le n° 3 a eu un impact assez important au 
niveau de quelques-uns de mes élèves de 
4•-3•, désœuvrés depuis plusieurs mois et qui 
ont eu une source d'inspiration et de démar
rage dans les Vans. Précédemment j'avais 
essayé pas mal de suggestions, proposé pas 
mal de pistes, montré toutes mes réserves 
de fiches et documents divers, testé mes 
techniques. Bref, ce numéro est tombé à 
pic et semble avoir été une bouffée d'air 
«nouveau»; j'allais dire «pur» ! C'est vrai 
que j'aurais préféré qu' il le soit, pur, et que 
ce ne soit pas un stéréotype de plus. Mais 
comment peuvent-ils ignorer ce qu'ils 
côtoient journellement hors de l'école ? 
Peut-être que j'aurais préféré, pour me don-

Le n° 1 a été une réussite, le n° 2 une 
confirmation avec Dietlinde, le n° 3 un 
numéro qui intéresse beaucoup les ado
lescents. Je l'ai prêté à une classe de 3• 
qui l'a beaucoup apprécié. Le n° 4 : un 
petit chef-d'œuvre ! Quelle belle étude sur le 
sculpteur Bernard Pagès 1 Ma foi, je lis 
pourta-nt trois ou quatre revues d'art par mois 
et c'est la première fois que je suis aussi 
bien renseigné sur son travail, que je 
connaissais par ailleurs. Belles photos en 
couleurs, beau reportage, excellente pré
sentation. Texte qui colle aux images. Bref, je 
vous encourage à persévérer. 

J'aurais juste un soupçon de regret : c'est 
que vous semblez croire à l'avant-gardisme. 

Peut-être y a-t-il un peu de «génération 
spontanée» dans certains propos de Pagès. 
C'est l'illusion de l'artiste qui est lancé dans 
sa création de croire qu' il invente tout son 
langage, ou qu'il coupe avec ce qui l'a 
précédé. Avec ce qui le précède immédia
tement peut-être, mais on invente beaucoup 
moins qu'on ne croit, on coupe beaucoup 
moins les ponts qu'on ne pense. 

ner bonne conscience, qu' ils soient plutôt 
influencés par une expo ou la revue d'une 
biennale récente. Mais cet art-là les touche
t-il ? N'est-il pas plutôt accessible à d'autres 
enfants, et adultes, surtout, qui ont déjà fait 
une réflexion sur les créations actuelles, et 
parfois un investissement personnel ? Les 
Vans sont, eux, directement accessibles à ces 
adolescents toujours à la recherche de sen
sationnel et d'exaltation. La petite diane 
fleurie sur sa pourriture a été l'élément me 
permettant de leur montrer l'ouverture sur 
d'autres thèmes d'inspiration. J'espère en re
trouver d'autres (ou en photographier) pour 
élargir cette idée. 
Ce qu'ils ont fait à partir de ce n° 3 : ils se 

Ce que je trouvais inimitable dans votre revue 
c'est qu'elle ne jugeait pas, qu 'elle montrait 
sans complexe esthétique, dirais-je. 

C'était la création qui était honorée. 

Je rêve de pouvoir tout montrer : Mont
martre, la foire aux croûtes, le génie du 
coin, les esthètes, les marginaux, les oubliés, 
les découragés, les optimistes ... 
Avec ({Bernard PagèsJJ, le petit encart de la 
fin d'article, c'est l'art reconnu, l'«art cultu
rel» qui fa it son entrée dans Créations. 
Pourquoi pas ? Intimidant ... 
J'avoue que je préfère la page sur la 
«diazocopie». J'écris d'ailleurs pour recevoir 
le fichier. Le soupçon de regret exprimé, 
encore bravo pour le nouveau contenu. 

Meilleurs sentiments. 

P.S. Nous avons fait un mur de 
15 m x 3,50 m dans le coin du C.F.P. 
qui donne sur une école maternelle primaire 
et un lycée en mai 81 . J'ai aidé un en
semble de cinq institutrices en germe qui ont 
encadré une équipe de dix élèves du lycée. 
Par trois ils étaient responsables d'une por
tion du mur. Cela a duré trois mois. 
Je pensais réun ir les photos prises, les 
étapes du travail, parler des jeux faits 
devant le mur fini par les petits de maternelle 
spontanément, et vous les envoyer. 
Et puis je me suis dit à la sortie du n° 1 
de Créations que vous aviez couvert l'évé
nement «art mural» - quoique je n'ai pas 
encore vu dans votre revue une étude sur le 
phénomène en France. Ce serait intéressant, 
non ? Je vous joins une photo d'un en
semble de murs faits au Plessis-Robinson sur 
100 m de mur au marché même par huit 
artistes professionnels, dont je suis. 
Vous devriez parler du film d'Agnès Varda 
Murs - murs qui est unique en son genre. 
Il y a un bon article à faire , je vous assure, 
sur les murs en tout genre qui couvrent les 
murs de la capitale et d'ailleurs. Ce qui est 
intéressant c'est qu'il n'y a pas de sélection, 
pas d'interdit, les gens peignent parce qu'ils 
veulent exister sur les murs, parmi les gens, 
dans la vie quotidienne. 
D'autre part, je vais préparer un «dossier», 
le mot est un peu gros, qui tentera de 
vous montrer qu'on n'est pas moderne, 
contemporain simplement en rompant avec le 
passé. Savez-vous qu'il y a des dessinateurs, 
des peintres qui œuvrent sur le motif, qui 
conçoivent leur art en ayant des racines 
chez N. Poussin, G. Bosch, etc. et qui ont 
l'impression d'être des vivants d'aujourd'hui. 
J'espère qu'il vous intéressera. 

B. BRAEKEN 

sont déjà enthousiasmés 1 Ouf ! je croyais 
qu'ils ne savaient plus ce que c'était , et ils 
ont voulu dessiner des Vans, lJ1en sûr 1 On 
pourrait reprendre les arguments qui oppo
sent certains d'entre nous au sujet de la 
copie et des influences. A lors, c'est certain 
que leurs Vans ont un air de famille avec 
ceux de Créations. A vrai dire, d'année en 
année, je me suis habituée - souvent par 
fo rce et contre ma propre opinion esthé
tique - à travailler à partir de stéréotypes 
et des pistes pour améliorer et apporter 
une petite note de personnalité. Et puis ils 
ont feuilleté ce numéro de Créations, en ont 
demandé d'autres. Quelques garçons sont 
allés plus loin dans la recherche de la forme 



Compte rendu de notre 
débat sur la revue Créations 

Classe C. E.2-C. M. 7 
école publique 'Voutre, 53600 Evron 

J. BRUNEAU 

Sébastien. - La peinture sur le mur d'une 
rue m'a surpris et m'a plu. On voit la vie 
d'autrefois et d'aujourd'hui. Il y avait un 
texte d'une petite fille. 

Ronan. - La statue dans l'eau ressemble à 
une statue en verre. On pourrait l'appeler 
«Fantôme». 

Laurent. - Une école a fait des têtes en terre 
et raconte comment ils font. J 'aime la terre 
parce qu'on peut faire des choses qu'on ne 
peut pas faire en dessin. 

Jean-Marie. - La revue me plaît parce que 
ça montre ce que d'autres enfants font. 

Emmanuel. - La revue nous donne envie de 
faire. Les têtes en terre me donnent envie 
de les connaître. 

Michael. - La revue est belle parce que c'est 
en couleur. 

des véhicules en faisant quelques trouvailles, 
et en abordant quelques notions de perspecti
ve. C'est loin de me satisfaire pleinement 
bien entendu ! Et puis deux filles ont 
trouvé un autre intérêt : une source d'inspira
tion dans une recherche sur la drogue. 

Evidemment je souhaite que ces travaux de 
quelques séances débouchent sur d'autres, 
déjà, car j'ai déjà eu bien du mal à leur 
trouver un centre d'intérêt. Et puis, bien sûr, 
débouchent sur d'autres travaux plus per
sonnalisés ! 

Janine POILLOT 

Stéphane. - Il y a des couleurs agréables. 
Cette peinture fait voir la circulation dans une 
grande ville. Ça me plaît parce que les 
autres murs sont gris, c'est plus agréable 
les murs colorés qui racontent des histoires. 

Emmanuel. - Le mur est grand, les gens 
s'approchent, ça les rend curieux. 

Séveryne. - La sculptu re jet d'eau c'est 
une décoration dans la ville. C'est agréable. 

Philippe. - On peut faire un objet en bois 
tranquillement. 

Thomas. - Il y a beaucoup de photos. On 
fait voir ce que font des enfants et des 
adultes. On peut voir la différence entre les 
enfants et les adultes. 

Laurent. - Les enfants font aussi bien que 
les adultes mais peu d'adultes font, ils ont 
perdu l'envie de faire. 

Christophe. - C'est bien de faire soi-même. 
C'est bien que le maître conseille un peu. 

Nadia. - Je ne voudrais que des grandes 
photos dans la revue. 

Ronan. - On découvre des choses qu'on n'a 
jamais vues. 

Un autobus à décorer! 
A Nice, les enfants du groupe scolaire du 
«Bois de Boulogne» (de la maternelle au 
C. M .2) se sont vu proposer par la Jeune 
Chambre Economique de décorer un auto
bus, un vrai autobus ! qui circulera sur sa 
ligne normale, montrant tout au long des 
rues de la ville, au gré de ses arrêts et dans 
le flot de la ci rculation le résultat d'une 
initiative peu commune. 
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