Les échos
de la journée
professionnelle
vendredi 12 mai 2017
à Mayenne

L’enfant et l’artiste
habitent-ils le même pays ?

La formule unique de Croq’ les mots, marmot ! c’est une journée professionnelle et un salon du livre petite enfance, mais aussi de nombreux
moments pour et autour du tout-petit : résidence d’artistes, auteurs-illustrateurs dans les écoles, projections, spectacles, lectures, formations
pour les professionnels et les parents… sur tout le territoire de la Haute
Mayenne.
www.croqlesmotsmarmot.org
croq@hautemayenne.org
02 43 30 21 42

Le Salon du livre petite enfance en Haute Mayenne Croq’ les mots, marmot ! est
organisé par les services culturels et de la petite enfance de Haute Mayenne,
le Kiosque, les Communautés de communes du Bocage Mayennais, de l’Ernée,
du Mont des Avaloirs et Mayenne Communauté.

mise en page : atelierberthier.com

Dans le cadre du 5e salon du livre petite enfance de Haute
Mayenne, la journée professionnelle s’est penchée sur cette
question un peu insolite : « L’enfant et l’artiste habitent-ils le
même pays ? ».

édito

Elzbieta, marraine de cette édition, a ouvert le bal, en se prêtant
en toute humilité et avec l’authenticité, le naturel et la franchise
qui la caractérisent au jeu des questions de Joëlle Turin autour
de son travail et de sa conception de l’enfant.
La réflexion sur l’art et l’enfance s’est poursuivie sur cette
lancée, nourrie par les propos passionnés et complémentaires
des intervenants d’horizons différents. Artistes, psychologue,
graphistes, musicien, art-thérapeute, illustrateurs, linguiste…
ont partagé avec les 200 professionnels présents la richesse
et la diversité de leurs regards pour appréhender, interroger
et réfléchir ensemble au processus de création, à la place
de l’enfant dans la démarche créative, à la construction de
l’enfance.
Ce document présente quelques éléments de synthèse reflétant
la richesse des interventions, la pertinence des points de vue et
les réflexions fécondes qui ont ponctué la journée.
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Echos de la
conférence
d’Elzbieta
Reprise sous forme interrogative (« pour chan-

ger », dit Elzbieta) l’affirmation qui ouvre une
des plus belles réflexions que l’on connaisse sur
l’art et l’enfance (L’enfance de l’art, Le Rouergue)
a donné lieu, ce vendredi matin, à une véritable
exploration de la vie et de l’univers de cette artiste hors du commun, de sa conception de l’enfance. Plutôt qu’un pays, c’est la façon d’habiter
le monde qui importe. L’habiter dans sa totalité,
poétiquement, pourrait-on dire, en étant attentif à ce qui peut se voir, s’entendre, sans souci de
simplification, ni d’explication.
Depuis le récit de sa petite enfance jusqu’à
celui d’aujourd’hui, Elzbieta nous a permis de
mesurer à quel point sa vocation et son destin
d’artiste - perçus comme une évidence - se sont
construits et consolidés au fur et à mesure de
ses expériences affectives, littéraires, linguistiques. À la fois riches, diverses, parfois douloureuses (exils, séparations, solitude), parfois
aussi empreintes de chaleur et d’amitié (féemarraine, camarades de classe), la fillette, puis
l’adolescente, ne les a pas oubliées. Tout cela
compose le terreau fertile sur lequel une œuvre
sensible, riche, diverse et profonde se construit
encore et toujours.
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Parler de mon travail, c’est forcément parler de mon enfance pendant laquelle, grâce à la fée-marraine qui m’a tenu lieu de maman
les six années passées en Alsace pendant la guerre, j’ai partagé tous
les soirs l’écoute de contes traditionnels dans sa maison qui contenait seulement deux livres : son livre de cuisine et son missel. Une
enfance où, bien qu’inexperte, j’ai commencé très tôt à dessiner et
écrire des histoires. Une enfance où le réapprentissage de langues
successives m’a fait revivre à chaque fois ce que vivent les enfants
quand ils apprennent leur première langue, d’où, sans aucun doute,
une attention visuelle aigüe et permanente permettant de compenser la perte des mots. Une enfance où les déplacements réitérés d’un
pays à l’autre, les séparations qui s’ensuivent, la rupture de liens
amicaux, la solitude ont favorisé la construction toute personnelle
d’un socle solide : la carrière d’artiste future avec un pouvoir magique à nul autre pareil.
Le crayon d’Elzbieta constitue l’équivalent de l’éponge magique
du lapin Petit-Gris (Le Rouergue), permettant d’effacer, de réduire
à néant la pauvreté, la dureté du monde environnant. Sans parler
d’autobiographies déguisées, ni même de transpositions à la lettre,
toute l’œuvre est nourrie de moments de vie, de pensées, d’émotions
éprouvées. Ainsi la petite écuyère dont la « mère n’a qu’un cœur à
une place » (L’écuyère, Le Rouergue) ou la vache aux cornes folles
(Es-tu folle, Cornefolle ? Pastel) qui a offert à l’artiste le plaisir de la
transgression, un livre de caricatures sur sa mère avec des couleurs
puissantes, contraires, des feutres violents : « je me suis défoulée, je
voulais faire un livre de transgression d’abord pour moi, pas seulement pour les enfants, un livre qui m’a d’abord terrorisée, avant de
me soulager ».
Dans le pays qu’ils habitent, ce que les enfants et les artistes partagent est basé sur la vision. Là où les enfants apprennent à réduire
leur vision pour entrer dans le système symbolique, les artistes
luttent contre le système symbolique pour ne pas perdre la vision
vraie. L’enfant et l’artiste se rejoignent dans cette capacité à être
attentifs à tout, avant que le système symbolique induise à l’enfant
qui grandit de désencombrer sa vision pour n’en garder que l’utile
et le rentable.
Ils partagent aussi ce goût des contes lus à haute voix dont la répétition, voire le ressassement contribuent au plaisir de les partager
avec une grande personne, jusqu’à se sentir en « transe », sans pour
autant en partager les mêmes représentations. Contrairement aux
idées reçues, le tout petit enfant n’est pas seulement attiré par les
illustrations rutilantes et colorées, ni par des textes simplistes, il est
tout à fait capable de faire des rapprochements entre les situations
proposées dans l’histoire et ses propres secrets : une des magies
du texte tient au fait de ne pas éclaircir ou dévoiler ces trésors de
l’intime.

Faire confiance à l’enfant est le maître-mot de la complicité que peut
entretenir l’artiste avec lui : de nombreuses rencontres ont permis
d’en vérifier le bien-fondé, y compris pour les sujets les plus graves,
ceux que les grandes personnes ont peur d’aborder ou dont ils ne
savent pas parler parce qu’ils cherchent avant tout à expliquer, à
commenter. « Seuls les enfants peuvent me montrer que j’ai raté un
livre ou au contraire que je l’ai réussi. Il faut être à la hauteur. C’est
le plus beau qui puisse arriver ». Ainsi d’une petite fille à l’apparence
catastrophique, une petite naine qui avait du mal à se déplacer
seule, posant après la lecture de l’album Où vont les bébés ? la question suivante : « Comment vous est venue l’idée de faire un livre sur
l’oubli ? ». « C’est la plus belle chose qu’un enfant m’ait jamais dite à
propos de mes livres ».
Enfin, chaque livre est une aventure toujours nouvelle et en même
temps un défi : nouvelles techniques, nouvelles idées, nouveaux
chemins empruntés. « Tous mes livres sont atrocement difficiles. Je
pars toujours d’un désespoir absolu, sans doute parce que je n’ai
jamais été réellement adoubée » (Pas d’études secondaires, pas
d’école d’art). « C’est quand je viens de finir un livre que je peux me
dire que j’ai su faire ». Et de recommencer à chercher une nouvelle
manière, pour éviter la répétition, essayer des matériaux nouveaux,
des techniques nouvelles, inventer des manières de faire, des outils
pour faire et même des polices qui n’ont jamais existé.
Chaque livre a une origine différente : un souvenir, une expérience,
une colère. Le seul élément constant tient dans la préoccupation de
dire quelque chose de précis à l’enfant, de lui donner les outils pour
comprendre ce qui lui est alors incompréhensible : « un enfant ne
comprend pas ce qu’est une guerre, ce qu’est le bon ou le mauvais
côté de la guerre, ce qu’est la paix… ». Flon-Flon & Musette semblent
pouvoir accompagner les petits lecteurs dans leur approche des
choses.
Avec Petit lapin Hoplà, par exemple, il s’agit d’atténuer, adoucir,
consoler le chagrin et l’incompréhension ressentis lors de l’enterrement d’un être cher. Le manque de rituels (camionnette transportant le cercueil, « boîte foutue dans un trou ») confine à l’horreur.
Faire une sorte d’équivalent moderne de la comptine anglaise
Cock  Robin racontant la mort d’un rouge-gorge et ses rites inconnus
aujourd’hui participe de cette envie de partager avec les enfants les
interrogations et les pensées qui les habitent : « il me semble que ce
livre est un peu consolant ».
L’univers artistique d’Elzbieta ne s’arrête pas aux livres adressés à
l’enfance. Son œuvre pour adultes est peu montrée, elle contribue à
élargir son champ d’exploration.

Albums
cités
Le Troun et l’oiseau musique
Duculot, 1984 ; rééd. Le Rouergue, 2012
L’Ecuyère • Le Rouergue, 2011
Hocus Pocus • Le Rouergue, 2009
Petit Mops • Le Rouergue, 2009
Oui • Le Rouergue, 2006
Les Couçi-Couça • Le Rouergue, 2004
Gargouilles, sorcières et compagnie
Le Rouergue, Varia, 2002
Petit-frère et Petite-sœur
Albin Michel Jeunesse, 2001
Petit lapin Hoplà • Pastel, 2000
Dragon vole • Pastel, 2000
Petit Gris • l’école des loisirs, 2000
Petite lune • Pastel, 1999
Bibi • Pastel, 1998
Où vont les bébés ? • Pastel, 1997
Flon-Flon & Musette • Pastel, 1993
Es-tu folle, Cornefolle ? • Pastel, 1991
Le petit navigateur illustré • Pastel, 1991
Cornefolle • Pastel, 1990
Gratte- Paillette • Pastel, 1989
Larirette et Catimini • Pastel, 1988
The adventures of Little Mops
London, Allen & Unwin, 1972

Autres
ouvrages cités :
Le langage des contes • Le Rouergue, 2014.
L’enfance de l’art • Le Rouergue 1996, rééd. 2014
La nostalgie aborigène • L’art à la Page, 2008
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Les enfants ont-ils
besoin de littérature
pour grandir ?
Evelio Cabrejo
Parra
Evelio Cabrejo Parra est psycholinguiste, enseignant à l’Université
de Paris VII et vice-président de l’association ACCES (Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations). Son exposé s’est
attaché à montrer l’importance de mettre très tôt le bébé en contact
avec la langue - langue parlée, langue écrite - pour se construire.
« On naît deux fois, une fois biologiquement et une fois psychiquement et c’est par le langage ».

On ne peut expliquer scientifiquement comment les bébés découvrent une langue, comment la langue se construit. Le langage est
lié à la faculté d’écouter ; dès le 4e mois de gestation, le fœtus a des
informations sur la voix humaine. La voix maternelle a une résonance particulière car entendue de l’intérieur. Dès la naissance, il
est capable de distinguer la voix de sa mère de toutes les autres et
de reconnaître aussi la voix de son père. Le fait de parvenir à différencier les différentes voix est déjà un acte de pensée. « On sort du
ventre de la mère pour entrer dans le ventre de la langue ».
Grâce aux modulations de la voix qui s’adresse à lui, il construit
du sens ; il faut donc donner beaucoup de langue orale aux bébés.
Quand les adultes s’adressent aux bébés, ils adoptent un langage,
une prononciation et une intonation particulières. Le bébé écoute
et comprend, par l’intonation de la voix, l’état psychique de la personne. Il est très sensible aux émotions de la personne qui lui parle.
Cette parole lui permet de s’approprier la musique de la langue.
La langue est une transmission culturelle. « Chaque langue a une
manière caractéristique de caresser le bébé » « C’est une grande responsabilité de parler à un bébé. Il faut caresser linguistiquement le
bébé par des comptines, des chansons, des poèmes, des textes littéraires… »
Par le babil (qui découle de la parole reçue), le bébé construit sa
propre voix en se parlant à lui-même ; il est déjà inscrit dans une
culture. Sa propre voix est le vrai objet transitionnel de l’enfant.
Au moment où le bébé pleure pour appeler quelqu’un, il crée une
représentation de lui-même lui permettant d’appeler l’autre. Pour
que sa vie psychique se développe, il faut un retour bienveillant de
l’entourage, une réponse qui lui permette de développer cette représentation symbolique de l’autre. Le bébé étant très sensible à ce qui
est rythmique, à la présence/absence, aux rythmes alimentaires (il
incorpore et intériorise les rythmes), la littérature sous forme de
berceuse, comptines… répond à cette sensibilité.
Après le babillage et avant les premiers mots, le bébé montre du
doigt pour communiquer. Il n’a pas encore les mots, il agit sur le
monde à distance en pointant du doigt ; en réponse, l’adulte nomme.
Il est important que les adultes soient disponibles et entrent dans
ces jeux. Ce faisant, ils reconnaissent la pensée de l’enfant. Quand
le bébé montre, il regarde la personne à qui il montre et non l’objet
qu’il montre. Les adultes généreux regardent et nomment l’objet
pour que l’enfant intériorise. On part d’un regard pour aller dans
la même direction.

À ce stade, lorsque l’on regarde un livre avec l’enfant, on mêle activité partagée et attention conjointe. On regarde ensemble et l’adulte
nomme ce qui est regardé, permettant ainsi à l’enfant de s’approprier les mots de la langue. Avec le quatre pattes commencent les
interdits ; tout bébé à ce moment-là va créer une ambivalence,
aimer et détester la même personne ; c’est la période des colères.
Savoir que la personne qu’on aime pense à quelqu’un d’autre que
soi fait souffrir. La littérature jeunesse devient alors absolument
nécessaire car elle parle de tous les sentiments ressentis en conflit
interne. Un bon livre pour enfant référence trois mondes : l’image,
le social et l’intime. Ces mondes se construisent tout le temps. La
littérature jeunesse permet de mettre en scène tous ces conflits sous
forme de jeu. Cela ne fait de mal à personne et la psyché respire.
Les enfants ont bel et bien besoin de littérature pour grandir au
regard de leur développement et de l’entrée dans la langue et le langage. Le destin individuel et social est plus développé si on donne
davantage que la langue quotidienne. La littérature a donc toute
son importance, notamment avec l’utilisation du passé simple,
langue du récit. La littérature permet à chacun de construire son
propre discours interne, elle met en scène les conflits inhérents à
la pensée interne.

Références
citées
Le bébé est un linguiste qui s’ignore
in Premiers récits Premières conquêtes - ACCES, 2008
Quelques préambules oraux pour l’écrit
Actes du colloque sur apprentissage de l’écrit • Papyrus, 2007
Dialogue entre Serge Lebovici et Evelio Cabrejo Parra
Papyrus, 2004, pp. 47-56
Acquisition du langage et activités psychiques, Du jasis à la
parole : acquisition du langage • Actes du colloque du 6 mars
2004 au Centre Alfred Binet • Papyrus, 2004, pp.11-27.
L’acquisition du langage : un processus d’échanges culturels
Pantin, Enfance et musique (Cahiers de l’Éveil), 2004, 11-21
Langages et activités psychiques de l’enfant avec René Diatkine
Papyrus, 2004, pp. 57-63.
Cheminements de la lecture chez l’enfant
Conférence, colloque. Eloge de la lecture,
Institut Suisse, 15 décembre 2003, actes du colloque 2004
La lecture avant les textes écrits
in ACCES Les Cahiers n°5, 2003, pp. 181-188
Langue, littérature et construction de soi
in La littérature dès l’alphabet • Gallimard, 2002, pp : 65-85
Fête narcissique des premières syllabes in Aimer être aimé,
Nouvelle Revue de Psychanalyse T49, printemps 1994, p. 189-197
Jeu d’indices in La lecture, Nouvelle Revue de Psychanalyse,
T 37, printemps 1988, pp. 243-251

Pour aller plus loin :
www.acces-lirabebe.fr
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Voyage éclectique
DanS LE Pays de Pinocchio
Valentina Guerrini
en compagnie d’Elzbieta
Valentina Guerrini est l’invitée d’Elzbieta. Titulaire d’une thèse sur L’origine des
contes de fées français de l’Université de langues et littératures étrangères de Pise,
elle est traductrice et journaliste. Elle collabore à la revue littéraire Reality de
Fucecchio (commune de Florence) et au blog de la librairie jeunesse Le Chat Pitre
de Laurence Tutello à Paris. Elle est la correspondante à Paris de la Revue Andersen. Elle nous donne l’occasion d’élargir nos horizons en allant voir du côté de
l’édition jeunesse en Italie.

Les classiques de la littérature
italienne pour la jeunesse

L’édition jeunesse
contemporaine italienne

À la fin du xixe siècle, deux contes font leur
apparition dans la littérature italienne :
Pinocchio et Cuore. Cœur est un livre pour
enfants écrit en 1886 par Edmondo de Amicis et publié en 1888 qui remporta un tel
succès que de Amicis devint l’auteur le plus
lu d’Italie. Nous sommes au lendemain de
l’unité italienne et le texte est clairement
destiné à enseigner aux jeunes citoyens les
vertus civiques : amour pour la patrie, respect des autorités et des parents, esprit de
sacrifice, héroïsme, générosité, compassion,
obéissance et acceptation des malheurs.
Pinocchio, de Carlo Collodi, apparaît pour la
première fois dans le Journal des enfants en
1881. Le choix d’une marionnette pour servir de personnage principal répond à l’intérêt de Collodi pour le théâtre populaire.
Le quinzième et dernier chapitre s’achève
sur le suicide par pendaison de la marionnette mais Les Aventures de Pinocchio seront
reprises sous ce nouveau titre jusqu’à un ultime trente-sixième chapitre. Ce conte sera
traduit en plusieurs langues et aura une
vie littéraire et cinématographique jusqu’à
nos jours. Puis un grand vide de plusieurs
années dans la littérature italienne… Enfin
arrive Gianni Rodari, poète italien né en
1920 qui est plus connu en France qu’en
Italie, notamment pour ses poésies étudiées
à l’école primaire. En 1970, il reçoit le prix
Hans Christian Andersen récompensant les
auteurs de la littérature jeunesse.

Maisons d’éditions et créateurs sont isolés,
certains auteurs doivent quitter le territoire
pour se faire connaître à l’étranger avant
de revenir en Italie (c’est le cas de Beatrice
Alemagna qui obtint un prix à la foire de
Bologne en 2007 pour Un lion à Paris édité
en France aux éditions Autrement). Pour
l’Italie, la France reste un modèle dans le
monde de l’édition et du livre : on lui envie
le prix fixe (loi Lang), les droits d’auteurs
et des traducteurs, les listes d’ouvrages
jeunesse de l’éducation nationale. En Italie, les institutions ne suivent pas, il n’y a
pas l’équivalent du CNL. Pourtant il y a de
grands talents parmi les jeunes auteurs-illustrateurs italiens : Gaïa Guarino, Davide
Cali, Beatrice Alemagna et de belles initiatives dans l’édition, par exemple Kite Edizioni /Passe-Partout (en France) qui proposent des parutions simultanées dans les
deux pays.

La Revue Andersen
Il s’agit de l’unique revue italienne consacrée à la promotion de la littérature de
jeunesse. Mensuelle, indépendante, elle
est présente dans les bibliothèques, les
écoles et aussi dans les familles par abonnement. Elle a des collaborateurs à l’étranger qui proposent des articles et des articles
peuvent aussi être proposés par les lecteurs. La couverture de la revue Andersen
accueille un dessin inédit d’un illustrateur
italien ou étranger, avec la petite contrainte
de placer dans son dessin le logo de la
revue qui représente une tête d’enfant. La
revue organise un Prix Primo Andersen, il
mondo dell’infanzia. En 1985 c’est Flon-Flon
& Musette qui l’a obtenu. La revue propose
un annuaire des maisons d’éditions et des
librairies jeunesse. Valentina Guerrini et
Elzbieta se sont rencontrées à l’occasion
de la préparation d’un numéro de la revue
Andersen consacré à Elzbieta (n° 322, mai
2015).

Gaia Guarino vit et travaille dans la
région de Naples. Elle rejoint nombre
d’illustrateurs et auteurs de son pays
ayant trouvé une reconnaissance
auprès d’éditeurs français. « J’ai
toujours senti que l’illustration en
France, ainsi que la B.D. en Belgique,
jouissent d’une considération tout
à fait différente qu’en Italie. En
France, l’illustration est appréciée
de la même manière que toute autre
forme d’art. Pour moi, être publiée en
France équivaut à une confirmation,
comme si je me disais : « ce que je
fais vaut décidément quelque chose
si un éditeur français accepte de me
publier ». Série des Louise de
New-York, texte de Jean Poderos,
éditions Courtes et Longues.

Davide Cali vit à Gênes. Auteurillustrateur de BD et auteur de
textes pour enfants, il est l’auteurphare de la collection Sapajou aux
Editions Sarbacane, récits tendres
et loufoques, entre albums et BD.
Il travaille avec de nombreux
illustrateurs et est publié par de
multiples éditeurs. « Après les
premiers albums publiés en Italie,
je ne trouvais plus d’éditeurs en
Italie pour mon boulot, et je me
suis adressé à des éditeurs français ;
j’ai commencé à leur montrer mes
projets à la foire de Bologne ».

Béatrice Alemagna est née à Bologne
et vit en France depuis 1996. Petite,
elle voulait devenir « peintre de
romans ». Dès 1996, elle reçoit en
France la consécration de son
travail : elle est primée au salon du
livre jeunesse de Montreuil. Elle
a reçu depuis de très nombreux
prix, dont, en mars 2017, le prix
Landernau pour son album Un grand
jour de rien – Albin Michel jeunesse.
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Impossible de rendre compte de la richesse de cette rencontre qui a permis d’entrer dans l’atelier d’une artiste,
d’avoir un aperçu de l’exigence et de la qualité de son travail : pour chaque album, elle explore et abandonne de nombreuses pistes avant de trouver « la » solution satisfaisante.
D’où un long processus de création, des tâtonnements qui
peuvent être obsédants mais qui sont aussi passionnants.

Impossible de créer sans se donner un cadre !

La création Et l’art
de se donner des
contraintes
pour être libre
Catherine Louis
Catherine Louis est l’invitée d’Elzbieta. Après une formation de
graphiste à Bienne, la rencontre avec Claude Lapointe à l’école des
Arts décoratifs de Strasbourg sera décisive : « il m’a aidée à me lâcher, aller au bout de mes maladresses pour arriver à trouver mon
style ». Elle vit à la Chaux-de-Fonds (Suisse) où, à côté de son travail
d’illustratrice de livres pour enfants, elle collabore avec la presse
enfantine, elle donne des cours aux enfants et aux adultes et crée
des affiches et des décors de théâtre. Elle fêtera en septembre ses
30 années de carrière d’illustratrice. À ce jour elle a illustré 120
albums dont certains sont traduits en allemand, italien, hollandais,
anglais, tchèque, coréen et chinois. Ce travail d’illustratrice est
nourri par de multiples rencontres : « j’aime travailler en complicité
avec les auteurs, j’aime bidouiller, créer autour de l’objet qu’est le
livre, imaginer des concepts ».

Albums parus aux éditions
Philippe Picquier jeunesse
Mon imagier chinois • calligraphies Shi Bo, 2004 ; rééd. 2017
Le grand imagier chinois • texte Claudia Berger,
2015 ; réed. 2017
Le petit chaperon chinois • texte Marie Sellier,
2010 ; rééd. 2017
Le rat m’a dit… ou la véritable histoire
de l’horoscope chinois
texte Marie Sellier 2008 ; rééd. 2017
Le jardin de Madame Li • texte Marie Sellier, 2016
Mô et le maître du temps • texte Marie Sellier, 2013
Dragon et dragons • texte Marie Sellier, 2012
La naissance de Ganesh • texte Marie Sellier, 2007
La naissance du dragon • texte Marie sellier,
calligraphies de Wang Fei, 2006
Liu et l’oiseau • calligraphies Feng Xiao Min, 2003

Dernière parution
chez un autre éditeur

Souvent, la contrainte vient de l’extérieur : l’album est un
objet de haute technologie et un objet commercial. De nombreuses contraintes sont imposées par l’éditeur, le graphiste,
voire le commercial de la maison d’édition : format, nombre
de pages, parfois le thème, la typographie et la couverture
souvent. « Mais il y a aussi les contraintes que je me crée ».
À partir de quelques-uns de ses albums, elle nous donne un
aperçu de son travail de création.

Liu et l’oiseau (2003)
Hasard heureux de la vie, une rencontre va orienter une
partie de son œuvre : la nounou chinoise de ses filles (spécialiste des idéogrammes anciens et actuels et baby sitter en
France !) lui fait découvrir cette écriture. C. Louis va passer
d’un simple jeu de cartes avec ses filles à l’idée de réaliser un
album à partir d’une soixantaine d’idéogrammes qui seront
le point de départ d’une histoire. étapes de cette création :
plongée dans la littérature chinoise pour trouver matière à
structurer son récit ; élaboration du chemin de fer ; travail
d’agrandissement de chaque page ; choix de la technique
de la linogravure pour s’approcher des gravures sur bois
chinoises du xe siècle. Thierry Magnier l’oriente vers l’éditeur Philippe Picquier qui démarre une section d’albums
pour la jeunesse afin de faire découvrir aux enfants les
cultures orientales : Liu et l’oiseau sera le premier titre de
cette nouvelle collection ; neuf autres suivront.

Mô et le maître du temps (2013)
C. Louis a longuement cherché comment représenter la thématique du temps qui passe : histoire qui se déroule comme
un papyrus, puis en accordéon (à chaque fois elle réalise la
maquette : besoin de faire pour voir le résultat) ; utilisation
d’horloges (clin d’œil au musée de l’horlogerie de la Chauxde-Fonds) ; jouer sur les couleurs ou le noir et blanc… Au total
de nombreux essais, tous infructueux - jusqu’à « eurêka ! »
l’idée d’un trou au centre de la page, un trou qui s’amenuise
au fil des pages, formant une sorte de tunnel représentant la
spirale du temps.

L’élan pour devenir illustratrice ?
Une famille de bricoleurs, toujours un outil dans la main :
dans sa famille, on peut être vigneron et potier, danseuse et
sculpter la pierre, graphiste aussi.

Ses projets ?
Peut-être un carnet de voyage chez Philippe Picquier avec
l’idée de travailler sur les gris après son dernier séjour en
Chine où elle a été initiée par un maître qui lui a enseigné une nouvelle technique passionnante. Et l’illustration
de 14 contes de Jihad Darwiche dans la nouvelle maison
d’édition que met sur pied Béatrice Decroix ; là encore, des
contraintes : une page en papier découpé et l’insertion d’un
court proverbe pour chaque conte.

Ses autres aventures ?
Un jeu de cartes pour malades d’Alzheimer. En cours, un
livre sur la couleur pour enfants malvoyants sur un texte de
Marie Sellier : il faut trouver des codes, en ce moment, elle
teste ses illustrations en relief auprès d’adultes malvoyants.
En projet : un livre pour enfants malentendants…

Le point de vue de la sardine
texte de François Jolidon
éditions Encre fraîche, 2017
www.catherinelouis.ch
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Les dessous d’une
création d’application
numérique
Vincent Godeau
et Agathe Demois
Vincent Godeau et Agathe Demois sont illustrateurs jeunesse et graphistes, diplômés de l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg. Tous
les deux travaillent l’image au sens large : graphisme, affiche, décor
de spectacle, livre jeunesse, etc. Pour l’édition 2017 de Croq’ les mots,
marmot !, ces deux artistes étaient en résidence sur le territoire pour
créer une application numérique : Cache-cache ville.

La Grande Traversée,
un album jeunesse
à quatre mains
Vincent Godeau et Agathe Demois ont allié
leurs savoir-faire pour la création de cet album, paru en 2014. C’est l’histoire de RougeBec qui voyage à travers des paysages réalisés au trait rouge. Tout un univers se cache
sous la couche de dessin : grâce à une loupe
à filtre rouge, le dessous du paysage se révèle, absurde, rigolo, réel ou non. C’est ce
principe qui a inspiré les deux artistes pour
la création de Cache-cache ville.

Cache-cache ville
L’application se compose d’un long paysage qui défile, avec des maisons, des commerces, des arbres, etc. Avec le principe
du dessin caché, sous le trait rouge on découvre des animations GIF en boucle (pas
de début, pas de fin) dont certaines sont des
mini-scenarios, la boucle est alors plus ou
moins longue.
Un livre en cours d’écriture accompagnera
l’application. Les deux artistes précisent
que la narration vient toujours après le
visuel dans leur processus créatif. Pour
Cache-cache ville, le livre (la narration) sera
complémentaire mais pas nécessaire pour
profiter de l’application.

Les difficultés
d’une narration continue
Vincent Godeau avait eu une première
expérience numérique avec l’adaptation
de son livre pop-up Avec quelques briques,
adapté au numérique par Cléa Dieudonné.
La plus grande difficulté avait été d’inventer des dispositifs permettant la transition
pour passer « d’une page à une autre ». Il a
fallu trouver un système interactif pour
faire avancer le récit.
Au cours de la création de Cache-cache ville,
la question de la narration continue s’est
de nouveau posée : V. Godeau et A. Demois
ont fait le choix d’une application linéaire,
sans narration, avec un paysage qui défile
en boucle.

Le dessin…
Dessiner pour une appli oblige à de nombreuses étapes de croquis. Une façon de
dessiner assez différente d’un travail pour
un album puisqu’il est nécessaire de décomposer par scènes : dessiner petit bout par
petit bout.
Ils ont fait le choix graphique d’un dessin
très sobre en surface rouge, pour simplifier
la complexité de création d’une appli numérique.

Un travail de chef de projet
Créer une application numérique nécessite
de travailler avec d’autres intervenants que
pour créer un livre. Il s’agit de se positionner en tant que chef de projet pour coordonner un développeur, un animateur et
un compositeur, avec beaucoup d’allers-retours.
La création sonore qui a été choisie pour
Cache-cache ville est une musique immersive, calme : l’application invite à la lenteur
et à la contemplation. C’est donc plutôt
d’une ambiance musicale avec très peu
de bruitage, excepté le son de quelques
klaxons.
Le numérique est un formidable outil dans
la mesure où il permet de tout faire, de
laisser libre court à la création, d’innover…
mais exige une multiplicité de compétences
et du temps. De plus, la création numérique
étant relativement récente, les éditeurs
hésitent encore à se lancer dans l’édition
d’applis.

Article de La souris grise
sur l’application
Avec quelques briques
juin 2016
En termes de narration, un soin tout particulier a été porté aux passages de pages. Pas de
flèches pour tourner l’écran, pas de déroulé
marqué. Le lecteur participe au récit pour le
faire avancer : par exemple en maintenant le
bras du personnage, on provoque une animation plongeant jusqu’à son œil. Un autre zoom,
en plaçant cette fois deux doigts à l’écran, nous
fera descendre dans les méandres du corps du
personnage et atteindre le château fort de son
cœur. Chaque passage de page, travaillé différemment, participe avec finesse au déroulé
narratif. Je ne vous en dis pas plus : lisez, expérimentez et partagez !
www.souris-grise.fr

Bibliographie
Vincent Godeau et Agathe Demois
La grande traversée • Seuil Jeunesse, 2014
Vincent Godeau
Avec quelques briques : livre numérique
Cléa Dieudonné et Mathilde Fournier, 2016
(téléchargement Apple store)
Bonhomme et le palais de choucroute
texte de Julien Tauber • Seuil Jeunesse, 2016
Avec quelques briques : livre pop-up
L’agrume, 2014
Agathe Demois
Merveilleux paysages pour petits explorateurs
texte E. Dumont-Le Cornec • Belin jeunesse, 2017
Brouhaha et tintamarre
texte de Sandrine Le Guen • Actes sud junior, 2016
Mon coffret pour découvrir les saisons : imagier
La Martinière jeunesse, 2013

vincentgodeau.fr
cargocollective.com/agathedemois
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Voix en mouvement
pour les tout-petits
Mathilde Lechat
Mathilde Lechat est musicienne, chanteuse, conteuse et exploratrice de matières sonores. Elle dirige la compagnie Charabia et elle a
orienté une partie de ses spectacles vers le très jeune public, en privilégiant un travail avec la voix : « la voix dans tous ses possibles ».
Son spectacle Dans les plis de mes rêves était en tournée en Haute
Mayenne au printemps 2017.

«On peut faire un spectacle avec rien
si on a réfléchi à tout»
Dans les plis de mes rêves est né d’une résidence en immersion dans
les crèches. M. Lechat a constaté que les bébés y sont dans un univers au volume sonore élevé et qu’ils font sans arrêt la distinction
entre les sons. Ce qui a induit un questionnement : comment solliciter une écoute fine et durable chez les bébés ? Comment leur livrer
un spectacle vocal ?
Elle a improvisé des propositions sonores avec la voix, avec ou sans
instruments. Travail sur le timbre, les inflexions, les vibrations de la
voix ; utilisation de langues étrangères, abstraites, imaginaires permettant un champ expressif sans être parasité par le sens (la nouveauté des sons intéressera le tout-petit). Il y a dans son spectacle
un chant en anglais et un poème de Neruda : «on peut tout proposer
aux tout-petits à condition que cela soit habité».
Puis elle a réfléchi à la mise en scène : gestion de la frontalité avec
les bébés, création d’un voyage musical plutôt que d’une histoire :
plus que la narration et le sens, c’est le rythme qui est important. Le
temps d’attention des tout-petits étant très limité, il est nécessaire
de veiller à un bon équilibre entre la matière sonore, le visuel, les
silences… Il faut savoir les surprendre pour capter leur attention :
changer les postures (Mathilde Lechat est allongée par terre à un
moment, les enfants la voient du dessus, par exemple).
M. Lechat a terminé son intervention en parlant de connexion avec
le public. Cette connexion doit se faire au tout début du spectacle ;
en l’occurrence, pour son spectacle, c’est le son du bol tibétain qui
sert à capter l’attention des tout-petits. Elle parle aussi d’immersion dans le public pour parvenir à une certaine communion : tout
le monde (enfant et adultes) se retrouve ensemble, on arrive à un
véritable moment de partage dans un même espace, dans un même
univers sonore - chacun ressentant les choses de façon différente.
Pour l’artiste qui travaille en direction des tout-petits, il est donc
primordial d’apporter une présence, la conscience de l’instant où
l’on est avec eux, l’intensité (la voix doit être nourrie de tous ces possibles là). Objectif : créer une intimité, un lien ; « faire avec l’énergie
du moment tout en gardant les manettes de commandes » ; adapter son intervention en fonction de l’ambiance, de l’atmosphère. Le
regard de l’enfant est lui aussi important à prendre en compte, on
lui adresse quelque chose.
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En pratique :
une expérience vocale
Dans un deuxième temps, Mathilde Lechat a proposé au
groupe une expérience vocale basée sur les nuances de
sons graves et aigus et sur le mouvement du corps. Puis
une expérimentation de vocalises dans un langage imaginaire. Elle a insisté sur le fait qu’il n’est pas nécessaire
de savoir bien chanter, il faut juste oser utiliser sa voix !

Spectacles
très jeune public :
Dans les plis de mes rêves (création 2014) :
voix en mouvement pour les tout-petits dès 6 mois.
Comme ça ! (création 2012) : musique contemporaine,
tout public dès 5 ans.
Ma forêt (création 2010) : performance vocale
pour tout-petits (6 mois – 4 ans).
www.ciecharabia.com

Fabricoller
des images
Christophe Alline
Christophe Alline est illustrateur, peintre, sculpteur, décorateur
de théâtre, scénographe. Attiré très tôt par le dessin, il entreprend
l’école des Beaux-arts d’Angers où sa recherche créative se nourrira
de nombreuses sources d’influences, de Georges Méliès à Marcel
Duchamp.

Christophe Alline se définit
comme un « fabricolleur d’images »
Sa démarche créative part de la matière. Pas de limites dans les matériaux utilisés : objets de récupération, peinture, papiers découpés
- mais aussi expérimentations sur différents supports : bois, métal,
carton. Il précise qu’il ne dessine jamais directement sur l’ordinateur : il a besoin de la matière pour créer ses personnages.
La présentation de quelques-uns de ses albums lui permet d’insister
sur le fait qu’à chaque titre correspond une technique différente
(aplats de couleurs, découpage de morceaux de bois, objets assemblés, linogravure, sérigraphie etc.). L’idée maitresse est de recycler
et de transformer les matériaux dans le but de stimuler l’imagination de l’enfant.
Christophe Alline collectionne à cet effet des objets « poétiques »
faits de bric et de broc. Comme par enchantement, il donne une seconde jeunesse à ces objets qui croyaient finir au fond d'un grenier.
Il peut aussi « penser volume » et réaliser son projet en sculptures
qu’il photographie ensuite pour obtenir des images en deux dimensions (album Dans Paris) : « J’aime ce va et vient entre la matière et
l’image. J’aime avoir les mains dans le cambouis, on réfléchit bien
en manipulant ».

Un atelier de pratique artistique
Dans un deuxième temps, il a invité les participants à assembler et
coller sur du papier kraft des éléments découpés de gravures anciennes pour former un « drôle d’animal » . Cet atelier s’est inspiré
directement de l’album Drôle de bonhomme où l’auteur joue sur les
mots et les expressions : « Avoir les yeux plus gros que le ventre »,
« Mettre les pieds dans le plat », « Avoir des valises sous les yeux »,
etc. Les participants ont ensuite donné un nom à leur création.
L’objectif d’un tel atelier est de faire prendre conscience aux participants du potentiel artistique de chacun. Le collage est « un travail
d’imagination magique et ludique à partir du regard de chacun ».
Transformer donne un rendu toujours intéressant et « à la portée
de tout le monde ».

www.chris-delalune.com

Entretien (nov. 2001)
pour Ricochet-jeunes.org
Comme beaucoup de gens de ma génération,
ce sont les albums de Tomi Ungerer, comme
Les trois brigands, de Maurice Sendak, avec
Max et les Maximonstres [qui m’ont marqué pendant mon enfance]. Mais la personne
qui m'a vraiment donné l'envie de faire des
albums pour la jeunesse, c'est Kveta Pacovska.
Ses albums m'ont donné l'impression qu'il était
possible de réaliser des albums jeunesse différents. (… ) Je suis fasciné depuis longtemps par
toutes les images qui viennent des pays de l'Est,
que ce soit les graphistes polonais, qui m'ont
beaucoup influencé, tous ces mouvements artistiques et d'avant-garde, comme le constructivisme, le dadaïsme, les peintres surréalistes,
toute cette période un peu "géométrique" dans
le graphisme. Si l'on revient à Pacovska, j'y vois
comme une continuité.
D'autres influences marquent également mon
travail, comme les pères de l'art contemporain,
par exemple Marcel Duchamp, pour tout ce
qui concerne le travail autour de l'objet, Kurt
Schwitters (ça rejoint le dadaïsme). Le cinéma
influence aussi mes réalisations, Méliès bien
sûr et les films surréalistes.

Bibliographie
Frère Jacques • Didier J. coll. Pirouette, 2017
Le gros navet • texte Bernard Villiot •
L’élan vert, coll. Les petits m, 2015
Et la galette dans tout ça
avec J. Ph. Lemancel • Didier Jeunesse,
Hors collection, 2014
Drôle de bonhomme • texte de Catherine
Leblanc • L’initiale, coll. L’agréable, 2013
La totomobile • Didier J., coll. Pirouette, 2011
Elvis, texte Régis Lejonc
Didier Jeunesse, 2008
Le soleil et la lune, chanson de Charles Trénet
Didier Jeunesse, coll. Guinguette, 2004
Compère vous mentez, d’après une comptine
médiévale • Didier Jeunesse, 2001
En moins d’une sur la lune • texte de Michel
Piquemal • Didier Jeunesse, 1999
Dans Paris, texte de Paul Eluard
Didier Jeunesse, 1998
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Quelle différence
y a-t-il entre la
peinture et la purée ?
Patricia Riverti
Patricia Riverti est psychopédagogue, psychologue et art-thérapeute. Elle travaille auprès d’enfants, de jeunes autistes et d’adultes.
Elle est directrice de l’ATEPP-CEFAT (Atelier d’Expression Plastique
Les Pinceaux, Centre de Formation à l’Art-Thérapie) et elle a animé
pendant plus de 20 ans des ateliers d’expression plastique pour
enfants et tout-petits.

« Matières plastiques,
matières à créer »
Quelle est la particularité de ces matières
que l’on appelle « plastiques » ? Que cherche
à faire un enfant lorsqu’il manipule la matière plastique ? Quelles énigmes essaie-t-il
de résoudre ? L’enfant créateur, comme l’artiste, est un chercheur qui essaie de donner
forme à des questions informulables.
Le bébé fait ses premières expériences du
monde de façon avant tout sensorielle, à
travers la peau, les yeux, le goût. Il effectue un travail psychique dès sa première
rencontre avec ce monde. Il éprouve des
émotions esthétiques (qu’il faut différencier du beau, du joli), émotions agréables ou
non, évanescentes, en résonance avec son
monde interne. Ces expériences vécues les
2-3 premières années sont oubliées. L’enfant n’en garde pas de souvenir mais il en
garde la « mémoire ».
Avec les matières brutes, l’enfant devient
sujet ACTIF de son monde interne, la rencontre sensorielle avec la matière l’aide à
faire émerger ses images internes.

Le ressassement
nécessaire
L’adulte qui accompagne l’enfant a un rôle
fondamental. Il est « l’autre » de l’enfant,
l’autre avec qui l’enfant veut partager un
moment donné : « eh viens voir… ». Il faut
« se laisser faire » par le travail des enfants,
avec la conviction qu’ils sont en train de
se constituer une connaissance qu’ils ne
peuvent raconter autrement qu’au travers
des arts plastiques.
L’enfant aura besoin de reprendre les expériences vécues afin de se les représenter,
comme les artistes ont le pouvoir de représenter les choses pour dire « voilà ce qui
t’arrive ». Le ressassement est nécessaire et
il faut donner aux enfants les outils pour le
mettre en forme.
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Par exemple, le peintre Pierre Soulages
évoque une tâche de goudron qui lui a
apporté dans son enfance des sensations
qu’il a ensuite cherché à retrouver toute
sa vie durant. Cette expérience sensorielle
a influencé son travail d’artiste : utilisation
du noir, d’une matière épaisse.

La médiation plastique
Utiliser des matières qui n’ont pas de
forme prédestinée offre un espace peu sûr,
contrairement aux jouets ou aux livres qui
apportent une sécurité « topographique »
rassurante, un ordre immuable, planifié,
organisé. La matière doit se laisser faire
pour que les enfants puissent laisser des
traces, avoir une action sur le monde.
L’enfant jouera avec la résistance de ces
matières.
La médiation plastique tisse un lien entre
l’espace interne et externe de l’enfant. Elle
permet aux enfants d’exprimer les questions philosophiques qui les occupent.
L’enfant pense en faisant, via son geste il
effectue un travail psychique. Au travers de
l’utilisation de la matière plastique on peut
observer la singularité de chaque enfant,
voir comme il organise son monde (approche différente de l’espace par exemple :
enfant qui s’étale sur la totalité d’une feuille
ou qui organise les choses dans un coin…).
Il faut laisser une grande liberté aux enfants pour les aider à organiser leur monde.
Le travail de la matière plastique est le langage de l’enfant. Il ne faut pas lui demander
ce qu’il fait, sa création parle pour lui. Il ne
faut pas interpréter mais juste laisser faire
l’émotion esthétique.

Œuvres ou
artistes cités
Catherine Bullot-Adam travaille avec
des pommes de terre qu’elle grave
Alexandra Engelfriet,
Connaissance des arts juillet-août 2016
Anish Kapoor - Leviathan, exposition Monumenta
Grand Palais, mai-juin 2011
Pierre Soulages - Noir Lumière,
entretien avec Françoise Jaunin
Bibliothèque des Arts, 2002
Le journal d’une pomme de terre
Henri Cueco, Stock, 2001
Dialogue avec mon jardinier
Henri Cueco, Seuil, 2000
Tout le monde est occupé • Christian Bobin
Folio, 1999
Jeu et réalité • D.W. Winnicott, Gallimard, 1971
L’artiste qui sculpte des patates • Peter Root’s
Urbanattitude.fr

lespinceaux.org/atepp-cefat/

