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Panique au musée était le thème de l'atelier créatif, jeudi
dernier. Le matin, les petits ont appris à travailler l'art brut
; l'après-midi, les grands ont œuvré à partir des
impressionnants Veilleurs.
Les tableaux analysés par les plus jeunes étaient ceux de
Pierre Bettencourt et de Monique Apple. Les enfants ont
reconnu tous les matériaux utilisés dans leurs œuvres,
papier, morceaux de coquilles, sable noir, lentilles, café,
petits cailloux, bouts de miroirs cassés… Ce qui a fait
dire à Paul : « Elle a dû en avoir du malheur, avec tous
ces miroirs cassés ! » et les enfants ont créé leur œuvre.
Les contours de modèles étaient prêts, ils ont joué avec
les matériaux. Gueules de loup, araignée, sorcière…
Louis, 6 ans : « J'ai choisi le loup car j'aime bien l'animal,
même s'il me fait un peu peur. »
Pas de crayons de couleurs, de craies, ni de peinture.
Rien que des petits objets naturels pour donner une âme
à leur œuvre. « J'ai peur des araignées, reconnaît Paul.
Alors, j'ai décidé d'en faire une, avec de grosses pattes
velues, remplies de lentilles, une énorme tête avec une
coquille d'escargot. Mais je l'ai faite prisonnière dans sa
Une façon de créer une œuvre d'art originale.
toile, réalisée avec de fines brindilles. » L'effet est réussi.
Son voisin, Titouan, a choisi une araignée moins
effrayante avec des perles colorées et de drôles de pattes avec des pâtes torsadées. Anaïg, la seule fille, s'est amusée à rendre horrible sa sorcière, lui hérissant d'épais
cheveux noirs, rendant ses yeux globuleux et sa bouche méprisante. Plus de secret avec l'art brut !
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