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INCITATION A L'EXPRESSION 
Dossier Radiovision CNDP IE33 

Etranges fleurs 

Mais les connaït-on ? 
ConnaÎt-on bien leurs couleurs 
leurs formes 
leurs désirs, leurs amours, leurs douleurs, leurs douceurs 
les pièges qu'elles tendent 
avant de mourir 
pour renaÎtre ? 
Ce dossier Radio-Vision est consitué de 12 
diapos, d'un disque souple et d'un livret. 
8 vues (de Nuridsany et Perennou) présentent 
des fleurs vues au fort grossissement et 4 
autres, des reproductions peintes de Arcim
boldo et Grandville ; 12 photos éveillant la 
curiosité, qui donnent envie de partir à 4 pat
tes dans le pré muni de loupes, d'un appareil 
photo (avec objectif macro !) et d'un carnet à 
dessin ... 
Le matériau sonore du disque souple crée une 
atmosphère énigmatique et les commentaires 
dits ou chantés, emplis de poésie, suscitent 
questions et étonnement. 

Au total un très bon montage audio-visuel 
dont le livret de commentaire apporte les 
connaissances indispensables. Au-delà d'une 
passionnante leçon de botanique, ce dossier 
constitue une source d'activités esthétiques 
originales en même temps qu'une découverte 
agréable de la nature. 
En vente à l'unité dans les CRDP et CDDP au 
prix de 38 F. 

Anto Alquier 

Expositions 
Le musée Unterlinden de Colmar nous a fait 
part d'une exposition qui a eu lieu cet été 
«autour d'une acquisition Bonnard». Il 
s'agissait de la réunion exceptionnelle de 35 
peintures de ce maître qui se libéra vite des 
Impressionnistes pour oser davantage dans 
l'exaltation des couleurs et les découpages 
hardis dans la composition. 
Le musée s'honore d'une collection ancienne 
enrichie en 1980 par l'acquisition d'un 
rarissime portrait de femme de Hans Holbein 
l'Ancien, peint en 1500-1510, seule peinture 
de cet artiste présente dans un musée 
français. 
Vous qui habitez cette région, appréciez ce 
musée et faites-nous partager votre plaisir, et 
celui des enfants qui vous accompagneront . 

• 
Dans la revue Créations n° 4, nous avons 
présenté le sculpteur Bernard Pagès et une lillo... 
partie de ses travaux. Une exposition,.... 
regroupant des œuvres de ces dix der
nières années, lui est consacrée, du 18 
décembre 1982 au 14 février 1983, au Centre 
Beaubourg, sous la responsabilité de Daniel 
Abadie. 
L'intérêt d'une telle manifestation est de 
montrer (sans pour autant vouloir être di
dactique) l'évolution d'une recherche 
artistique à travers trois périodes essentielles : 
celles des séries, de l'assemblage et des 
colonnes. 
Parallèlement, un catalogue qui s' inscrit 
dans une nouvelle édtion consacrée aux 
artistes contemporains, sera édité sur Pagès. 1 COPA DEL MUNDO DE FUTBOL ,.-.~ ESPAKJA 82 ,. 



l'atelier des métiers d'art 
Mensuel - 12 F - En kiosque 

~tte revue s'adresse plutôt aux artistes 
éateurs. Ainsi chacun peut y puiser l'ac
alité de ce qui se fait sans doute de mieux 
1ns le domaine artisanal. Dans le n° 69 je 
tiens surtout un reportage provenant de la 
•te ouest des USA, sur la céramique, les éta
:s de la naissance d'une sculpture en verre et 
1 article sur Françoise Giannesini, dont les 
pisseries originales sont peu convention
~lles tant par la forme que par la matière. 
)utes les œuvres montrées (belles photos en 
•uleur) méritent le nom de CREATIONS et 
>norent l'artisanat d'art, label trop souvent 
ivalorisé par une utilisation trop répandue. 

A. A. 

ART ET SPORT 
l'occasion de la coupe du Monde de foot

~~~ qui avait lieu en Espagne, les éditions 
laeght ont édité les quinze affiches of
:ielles. Leur réalisation a été confiée à quin
~ artistes-peintres contemporains de renom. 
ensemble constitue un document très 
téressant sur la diversité des expressions à 
3rtir d'un seul sujet, le football, que chacun 
traité selon son style pictural. 
es quinze affiches, reproduites en cartes 
Jstales (Nouvelles Images éditeur) sont une 
Jcumentation utilisable en classe auprès des 
1fants amoureux du sport qui désirent 
·aliser des dessins sur ce sujet. 
~ prix de ces cartes est à la portée de tous. 

n y trouve les signatures de Adami, 
lechinsky, Arroyo, Pol Bury, Titus Carniel, 
hillida, Erzo, Folon, Kolar, Miro, Monory, 
aura, Tapies, Topor et Velickovic. 

Le dessin 
pour moi c'est ... 

Enquête en 4C 

Remarq ue préalable 
Dans cette unique classe du niveau de 4•, 
sont rassemblés tous les élèves qui ont 
demandé l' option «technologie»; la plupart 
ont fait là un anti-choix : venant moins 
pour la techno que pour éviter une option, 
langue par exemple, plusieurs étaient déjà en 
difficulté scolaire en arrivant en 6•. Cepen
dant, parmi les parents de l'endroit, 
beaucoup se refusent à une orientation en fin 
de 5• : que diraient les voisins ? Et on pousse 
les gosses jusqu'en 3•, sans même accepter 
qu'ils redoublent (voir plus haut), mais sans 
leur donner de meilleures conditions de travail 
et de réussite. Ca donne, dans cette c lasse, 
un sérieux m'élange d'enfants paumés, 
écrasés, timides, et de loubards tout aussi 
paumés, tout aussi attentifs à un peu d'atten
tion, à un peu de considération. 
Il ne faudrait pas exagérer la situation : il y a 
quand même au moins 3 ou 4 gamins sur 24 
qui «s'en sortiront» ... 
Le dessin pour moi c 'est ... 

... c'est une manière de s'évader, de dire ce 
que l'on ressent (dessin libre}. Ex: l'esprit 
ambigu, vague, tendre, compliqué. 

Nathalie 
... c'est créer des choses librement sans 
copier, sans s'inspirer d'images; c'est recréer 
une image avec sa propre imagination. 

Christophe 
... une recherche sur un sujet, du travail et 
beaucoup d'organisation ; c'est une sorte de 
test pour savoir ce que l'on vaut, c'est une 
matière comme une autre, c'est important. 

Didier 

Atelier des enfants 
Centre Georges Pompidou 

du 22 septembre 1982 au 6 novembre 1982 de 
14 h à 18 h (sauf mardi et dimanche) 

Présentation d'un environnement audio
visuel : << Habiter la lumière}) de Jean
François Baudé. 
On pénètre dans un espace triangu laire formé 
de «2 murs-écrans » et d'un «mur-miroir» 
donnant l' illusion d'une surface carrée. A 
l'intérieur, une sphère et un mini-écran sont 
suspendus. Seize projecteurs de diapositives 
et une musique évoluent autour du lieu et 
dialoguent avec l'espace-temps. 
Jean-François Baudé nous propose une «ar
chitecture de l'espace» pleine de lumière, de 
sons et de couleurs faisant naître des images 
qui provoquent des émotions mu ltiples. 

Je trouve les cours intéressants dans l'en
semble : les cours de l'année dermëre étaient 
moins intéressants que ceux de l'année 1982. 
Ils m'apportent des solutions, des choses in
connues pour moi (le vitrail} ; j'ai eu 
beaucoup d'idées pour le dessin libre. 

Franck 
... c'est quelque chose d'instructif, c'est aussi 
un moyen de communication 

Phl'lippe 

Je pense que le dessin permet de s'exprimer, 
de voir son caractère et il nous apprend à 
représenter quelque chose ; il est très 
intéressant de se consacrer au dessin quand 
on a un temps libre. 

Stéphane 
... c'est pour moi une matière normale; c'est 
une occupation qui sert à faire réfléchir; dans 
les dessins on décrit souvent toutes nos 
pensées. 

Isabelle 

Le dessin pour moi, c'est la possibilité d'ex
primer ce que l'on pense; pour les dessins 
libres c'est un peu comme un sujet de rédac
tion ; mais quand même une matière où il 
faut réfléchir. 

Sandrine 
Conclusion provisoire 
Le dessin, pour beaucoup d'entre eux, que 
je connais depuis la 6•, c'est effectivement 
une heure bien vécue, une heure où l'échec 
scolaire n'est pas sensible, et où l'on peut se 
sentir progresser, se valoriser ; mais cette 
année, il a pris par là même une importance 
«scolaire» qui m'inquiète pour les créations 
ultérieures : voilà qu'on «se teste » ; de 
même, on s'inquiète de savoir si je serai 
présente au conseil, puisque je peux 
témoigner de réussites ... et je crains que le 
souci du système scolaire ne revienne, de 
façon inattendue, troubler leur travail. 

Annie Dhénin 
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