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Une-FEY

Les grands musées vus par les enfants

Le Petit Palais accueille les créations de 1 500 petits Parisiens inspirés par les chefs-d'oeuvre
de dix musées municipaux.

EXPOSITION Ceci n'est pas de
l'art, aurait pu écrire le peintre
Magritte à l'entrée. Ce sont les
créations de 1 500 enfants âgés de 4 à
Il ans réalisées d'après des oeuvres
(leur technique, leur auteur)
observées durant un an dans dix
musées municipaux. Pourtant, leurs
sculptures, peintures, mobiles,
oeuvres multimédias pourraient être
«de l'art en devenir», comme l'a
écrit un « papa» sur le mur faisant
office de « livre d'or» à la sortie de
l'exposition. D'ailleurs, i] faudrait
demander à un visiteur d'un jour de
comparer deux oeuvres sans en dire
l'origine, l'une créée par un enfant,
l'autre par un artiste. Pas sûr qu'il
fasse ]a différence. À présent que
leurs travaux s'exposent côte à côte,
le talent des plus jeunes est certes
moins éloquent que lorsqu'i]s étaient
présentés en regard des oeuvres qui
les ont inspirés, dans chaque musée.
À Cernuschi, le commissaire aurait
volontiers conservé le Dragon volant
tout en couleurs, articulé, en plâtre,
baguettes en bois, fil et toile, du
centre de loisirs de l'école
élémentaire Tlemcen, d'après ]e
Dragon enserrant un brûle-parfum ,

chef-d'oeuvre du Japon de la période
Edo (1600-] 867). Mais les gamins
ont refusé, trop fiers de pouvoir
l'exhiber plus tard à ]'école. On reste
aussi « scotché» par L'Arbre à
expressions en argile et papier
mâché des écoliers du centre Saint-
Maur-Servan, d'après ]e Masque
d'horreur de Jean Carriès (1891),
exposé lui aussi au Petit Palais. Et on
est amusé par l'imagination des petits
de la maternelle Lamarck, qui ont
juxtaposé quarante petites boîtes en
plastique garnies, chacune, d'un jouet
miniature, Petshop, diablotin,
crayons de couleur, carte de
Pokémon et même de cette
inscription, « trou de mémoire »,
allègre transposition de l'oeuvre de
Bo]tanski, Réserve du Musée des
enfants II (1989), au Musée d'art
moderne.

Onze projets de jumelage

Cette eXpOSitIOn, « Au pays des
musées », s'inscrit dans le cadre du
programme d'éducation artistique de
la Ville de Paris, « L'art pour
grandir », lancé à la rentrée 2009, qui
regroupe onze projets de jumelage

(sur six ans) entre des établissements
scolaires et des institutions
culturelles (musées, orchestres,
cinémas, théâtres), où les gamins
vont à leur guise. «C'est toute la
philosophie de l'opération: rendre
les lieux culturels familiers des
enfants, qu'ils sy sentent chez eux,
pas seulement dans le cadre de leur
classe, d'un centre de loisirs, ou d'un
atelier du musée, mais en
s'appropriant des oeuvres et des
territoires », souligne Daniè]e
Pourtaud, adjointe en charge du
patrimoine. La médiation est
essentielle. «Les gens de la culture
doivent accepter que ça fasse aussi
partie de leur mission.» Au Petit
Palais, les travaux des enfants ne sont
pas différents de ceux qu'ils réalisent
dans leur école. Mais ils bénéficient
de l'éclat du musée. C'est du Marcel
Duchamp.
« Au pays des musées », Petit Palais,
jusqu'au 18juillet.

Valérie Sasportas
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