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LE PEINTRE 
et l'enfant 

Les amis de l 'atelier Cantoisel est une association sise à 
Joigny qui s'est donnée pour but de montrer et témoigner 
de l'art contemporain. Mais son animatrice, Jany Dormoy, 
veut faire plus en intégrant le travail d'exposition propre
ment dit à celui des œuvres. 

C'est ains i qu'a été montée cette manifestation, moment de 
réflexion sur l'art, par référence à des travaux d'enfants et 
aux œuvres de quatre artistes conviés à s'exprimer à cette 
occasion. Ce n'est donc, ni une exposition de travaux 
d'enfants, ni une exposition réservée aux enfants, mais une 
tentative, réussie d'ailleurs, d'intégrer des travaux d'enfants 
à ceux d'adultes s'exprimant en tant qu'artistes. Près de six 
cents réalisations d'écoliers âgés de trois à cinq ans ont été 
recueillies dans neuf écoles du département de l'Yonne. Il 
s'agissait, pour les enfants qui le désiraient, de réaliser des 
œuvres sur le format proposé et d'en faire cadeau aux artis
tes qui en feraient ce qu'ils voudraient. 



Christian Bonnefoi 

Les enfants ont été nombreux et heureux de participer, ce 
dont témoigne une très grande table dans l'expo qui 
regroupe les photos des travaux des enfants. Les dessins, 
eux, ont été envoyés à Bernadette Chéné qui les a utilisés 
comme matière première (primordiale): elle les a roulés, 
tissés, en a fait des volumes à poser, suspendre, etc. Cette 
récupération opérant une transformation-mutation de la 
mémoire du travail de l'enfant. 

Christian Elbaz, lui, a invité l'enfant à dessiner sur sa feuille 
avant que lui-même n'intervienne, proposant ainsi un 
voyage dans le temps de l'enfance, de sa propre enfance? 
Peut-être comme Claude Lévêque qui travaille sur la 
mémoire de sa jeunesse: inventaires où l'enfant 
d'aujourd'hui peut se reconnaître dans celui d'hier. 

Camille Bonnefoi travaille dans l'atelier de son père Chris
tian, Camille fait les tracés, son père les met en situation de 
tableau en prenant pour objet les traces de sa propre fille. Il 
intervient en dessous, en les présentant sur un support 
plus complexe, un tissu par exemple. Cette exposition va 
quitter l'atelier Cantoisel pour tourner dans les écoles et 
autres lieux du département et d'ailleurs qui la demande
ront. 

Pour tout renseignement, s'adresser à : 
Les amis de l'atelier Cantoisel 
32, rue Montant au Palais 
89300 Joigny 

Olivier Penhouët 

- . . ·-·-- -----., 
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L'affiche d'Omar (4 ans et demi) choisie pour illustrer l'exposition. 

Paul Klee, Senecio, 1922, 
Kunstmuseum, Bâle. 

« ••• A partir du moment où, dans l 'h istoire, des 
artistes importants comme Klee, par exemple, 
ont pris en . main la question du dessin 
d'enfant, la vis ion qu'on peut avoir de l'art de 
l'enfant est complètement modifiée. Elle est 
surchargée cu ltu rellement. Elle est p lacée 
dans une efficacité artistique. Le dessin 
d'enfant, pour l'enfant, mène tou jou rs sa vie, 
son expression, sa liberté. Mais c'est notre 
propre regard qu i est modifié. Je parle de la 
manière dont les choses sont éclairées : par 
exemple, les cubistes ont éclairé l'art nègre ; 
c'est le principe de la découverte qui est 
impossible. Voir l'art nègre, c'est le vo ir à tra
vers quarante ans d'art contemporain. 

C'est la même chose que pour l'art de 
l'enfance. Le . dessin d'enfant peut être consi
déré comme un ready made, une chose don
née comme une roue de b icyclette ou la Fon
taine de Duchamp ... , 

Christian Bonnefoi 

« ••• Dans mon travail, ce qui m'a amené à 
mettre l'éclairage sur le dessin d'enfant, 
c 'est l'expérience la plus commune, celle 
d'avoir un jeune enfant et de le voir pro
duire dans des condit ions tout à fait par
ticulières, pu isque ma fi lle dessine, 
peint... · 
Elle est donc dans la même situation que 
moi et j'en vois la différence dans la 
façon de la v ivre : la rapidité, l'absence de 
recherche, dans la mesure où l'idée et le 
résu ltat sont complètement solidaires; il 
n'y a pas de hiérarchie dans le temps, 
mais une production d'emblée donnée ... 
« .. . Une œuvre d 'art pense la totalité de 
son inscription, ce qui n'est pas le pro
b lème de l'enfant; c'est cette d ifférence 
.q ui crée une modification du regard. 
Pour le dessin de Cam ille, j'ai vou lu don
ner, de manière peut-être fict ive, une 
position de tableau. Ce qui n 'a absolu
ment pas intéres~é ma fi lle. Entre l'enfant 
et la chose sur laquelle il peint, il y a une 
l igne. Il n'y a pas d'arrêt, pas de pro
blème ... 



Christian Bonnefoi 
Mur peint 

Christian Bonnefoi travaille dans ses ateliers de Gy-les-Nonains 
(Loiret), à la limite du département de l'Yonne. Sa préoccupation 
centrale est de maintenir la transparence de la totalité de ses inter
ventions, en couches superposées à la t race originelle. Sans entrer 
dans le détai l de sa techn ique, retenons que, dans le principe de 
cette exposition, Christian Bonnefoi prend pour objet les tracés de 
sa propre fille, Cam ille. Il intervient aussi directement sur les murs 
d'une salle d'exposition. 

Camille (5 ans) - Le château fort. 
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Claude Lévique 

vit et travaille à Nevers et à Paris. Il invente des espaces qui 
sont autant de tableaux développés en trois dimensions, de 
mises en scènes oniriques suspendues dans le temps d'une 
éternelle enfance, éternellement condamnée. Enfance de 
deuil et que l'artiste, dans ses attributions, célébrerait ou 
conjurerait en des rituels de lumière. 

Claude Lévêque - Anniversaire 

Claude Lévêque 
Le conquérant 



Bernadette Chéné 
Re-créations 

Bernad tt 
Chéné 

vit et travaille en Vendée, à Le Poiré-sur
Vie, près de La Roche-sur-Yon. 

Elle se plaît à intervenir sur des matériaux parcourus 
par des gestes, des inscriptions et des réminiscen
ces. 
Pour elle, seule l'effraction d 'une mémoire pèse sur 
une surface. 

Pour cette exposition, elle réalise un désir qui 
l'accompagne depuis longtemps: rassembler des 
d ess ins d'enfants; elle les pousse à l ' intérieur de 
son travail en des sortes de re-créations qui attes
tent autant de l'oubli que de la commémoration. 
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Il .se confronte sans détour à tout ce qu'il 
voit, dans un souci constant de la compo
sition. Depuis toujours, il compose aussi 
autour de dessins d'enfants, intervenus 
sur son invitation, dans l'espace de son 
travail. Cette attitude habituelle à l'enfant 
le situe d'emblée dans le propos de cette 
exposition. 

,_ '1 

Christian Elbaz - Dessin 

vit et travaille dans sa maison du Borde
lais à La Réole (Gironde). 

Christian Elbaz 
Dessin mine de plomb 
avec intervention d'enfant. 


