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COULEUR 
PREMIERE 

COULEURS 
PLURIELLES 

Associé avec des enseignants de classes primaires, maternelles, 
secondaires, le centre culturel d'Oullins a créé une exposition 
dont la matière première est constituée par des dessins et volu
mes d'enfants . 

1. Le groupe constitué a défini ses méthodes pédagogiques de 
travail. Selon les niveaux, les enseignants volontaires ont pré
conisé une progression adaptée qui leur était propre. La 
découverte d'œuvres d'art picturales ou sculpturales est appa
rue dès lors comme une nécessité. 

2 . Les classes ont visité des musées, des expositions. 

3. Les enfants ont réalisé, en classe, 
à partir de matériaux variés et en uti
lisant différentes techniques, dont 
certaines découvertes lors des visites, 
des séries de créations qui allaient du 
dessin jusqu'au volume, en passant 
par la peinture. 

4 . Une équipe de professionnels des 
expositions d'art Espace Poisson 
d'or a été chargée de sélectionner les 
œuvres, selon des critères propres à 
la réalisation d'une exposition : con
jugaison des dessins, jeu de couleurs, 
oppositions, combinaisons de for
mats. 

Elle a conçu la mise en forme de 
1 'exposition avec des supports maté
riaux adaptés au lieu. 



:J . L'exposition Couleur première-Couleurs 
plurielles a été réalisée et ouverte aux classes et 
au public. La préparation des travaux de dessin 
ou de volume a été organisée dans les écoles 
sous forme de projets d'action éducative. 

L'enjeu de l'initiative était double : 
- démontrer le savoir potentiel, à l'école, en 
matière d'arts plastiques et publier le fruit des 
pédagogies mises en œuvre ; 
- faire une place aux dessins ou travaux artis
tiques d 'enfants, de telle sorte qu'ils soient trai
tés exactement comme des œuvres d'art, de 
manière à leur permettre de dégager le maxi
mum de leur expressivité et de leur originalité. 

Notre ambition visait à casser le regard que 
portent habituellement les adultes sur les des
sins d'enfants dont la mise en valeur tradition
nelle occulte la force plastique et créatrice. 

L 'exposition propose des dessins ou des volu
mes à regarder simplement, sans discours 
psychologique, didactique ou pédagogique qui 
auraient pour effet de réduire ou de canaliser la 
portée des œuvres. 
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Volontairement, aucun dessin n'a été légendé, ni 
avec le nom, ni avec l'âge. 
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