ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------Avec des enfants et adolescents non-scolarisés
Compte rendu de l’atelier du 20 février 2020 – n° 24
Présents : Ariane, Elsa, Liouba, Morgane, Rupert, Kérian et David.
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau
Le compte rendu du 30 janvier est lu, commenté, amélioré et approuvé.
Elsa nous donne quelques impressions de son voyage en Asie du sud-est : un mois en Chine, un mois au
Vietnam, une semaine au Cambodge et trois semaines en Thaïlande. Les Chinois ne semblent pas attachés
aux objets, ce qui fait qu’ils paraissent libres, sans soucis. Ils vivent beaucoup à l’extérieur. Ils ne stressent
pas et quand il arrive un inconvénient, ils improvisent sans s’en faire. Chez eux, c’est très simple et petit,
mais très beau. Les gens sourient très souvent, ils se réjouissent pour peu de chose, ils ont l’air heureux.
Même dans les transports en commun où chez nous on fait plutôt la tête, on est refermé sur soi comme si
on avait peur des autres. En Chine, tout est sécurisé, il n’y a pas de vol, ni de délit, ce qui n’est pas le cas
au Cambodge et en Thaïlande où il faut faire très attention à ses affaires.
Nous parlons un peu de nos peurs de perdre ce qu’on possède et ça nous empèchent de faire ce qu’on veut
(ce que nous possédons nous possède parfois). Nous évoquons aussi le rôle des médias dans la diffusion
d’informations anxiogènes : crimes, viols, enlèvements…Quand on a peur on réfléchit mal et on n’est pas
complètement libre.

Première partie : Choix de la Question
La beauté des lieux évoquée dans le récit d’Elsa amène une question sur l’art :
- Est-ce qu’on a besoin de l’art ? (3 voix)
Puis quelqu’un souhaite que la question non retenue le mois précédent soit remise aux voix :
- Quels sont les avantages et les inconvénients de la compétition ? (3 voix)
Il n’y a pas d’autres questions. Le vote à choix unique donne 3 voix à chacune des questions, quelqu’un
s’abstient. Par tirage au sort, c’est la question sur l’art qui est retenue.

Deuxième partie : Discussion : « Est-ce qu’on a besoin de l’art ? »
-

Les deux mots importants de cette question sont « art » et « besoin ».
Je pense que l’art, c’est créer, donc tout ce qu’on fait c’est de l’art.
Mais il y a quand même de grosses différences entre l’art et ce qui est un produit technique (une porte, une
table…), quelque chose de fabriqué.
La création ce n’est pas toujours de l’art, parfois ce peut être l’embellissement de quelque chose…
Autrefois on parlait de l’art par opposition aux sciences ou à la pensée, mais ce sens a évolué.
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On peut avoir l’art de faire quelque chose mais on précise aussi qu’il y a des beaux arts.
Les arts sont : la littérature, la poésie, l’architecture, la danse, la musique, la sculpture, le théâtre, l’opéra
et aussi le cinéma, la photographie, la bande dessinée…la gastronomie.
Quand on crée quelque chose, il y a une sorte de gradation : chacun a les capacités d’exprimer sa créativité
dans le domaine artistique, mais cela ne fera pas forcément un chef d’œuvre !
Quand je vois certaines œuvres de Picasso, je me dis que cela doit être facile à faire, mais quand j’essaie,
cela ne marche pas !
Germinal de Zola, la Joconde, la Vénus de Milo…ce sont des chefs d’œuvres ; les artistes qui les ont
réalisés ont fait aussi des choses moins connues, moins belles.
Il n’y a pas que la beauté qui compte dans une œuvre d’art, il y a aussi ce que cela veut dire,
l’engagement, le message que veut transmettre l’artiste, l’auteur.
C’est pour faire réfléchir, comme dans « La peste » d’Albert Camus…
Le cinéma, c’est pareil, il faut qu’il y ait un contenu intéressant, instructif, qu’on puisse s’identifier à
l’histoire, aux héros, ressentir des émotions…
En face d’une œuvre d’art, ce qui est bien c’est qu’on ressent des émotions, c’est que cela nous touche,
parfois sans qu’on sache pourquoi.
C’est un peu comme dans la nature, on se ressource et on ressent des choses, des sentiments qui nous
émeuvent et qu’on ne contrôle pas.
L’art cela passe par nos sens, puis par le cerveau et cela va au cœur.
Est-ce que la gare de Saint-Exupéry est un chef d’œuvre d’architecture ? On peut trouver cela beau,
grandiose, une prouesse technique…mais le beau est subjectif, chacun le ressent à sa façon.
On est sensible à certains styles et pas à d’autres, cela dépend des goûts. Dans toutes les formes d’art : on
a ses préférences : en musique, en peinture, en lecture, au cinéma…
Mais parfois, on est conditionné par la mode, la télévision, les publicités…il y a un marché de l’art qui fait
monter les prix des tableaux ou autres.
On a vu un tableau vendu très cher et qui s’est autodétruit après. C’est bizarre ou amusant !
Certains artistes provoquent pour faire réfléchir le public, par exemple Marcel Duchamp avec sa
« Fontaine » qui est un urinoir sorti d’usine où il a mis simplement une signature d’artiste (1917)
Alors : a-t-on besoin de l’art ?
On ne pourrait pas s’en passer, par exemple, de la musique.
Et c’est une preuve de notre humanité. Les hommes préhistoriques peignaient déjà, dans les grottes, ou ils
laissaient les empreintes de leurs mains colorées. Ils marquaient leur passage, invoquaient la chance pour
la chasse par les représentations, le souvenir d’un événement…
Ils voulaient marquer leur existence, leurs différences.
La vie serait ennuyeuse sans les arts.
Penser c’est créer.
Dans l’art il y a peut-être aussi un besoin de reconnaissance sociale, on a tous un peu d’orgueil et pour
certains le besoin d’être le meilleur dans ce qu’on fait, ce qu’on montre.
L’expression artistique est un besoin de créer, d’exprimer ce qu’on ressent, nos joies, nos peines. On a tous
une capacité à créer et à transmettre ses émotions par un travail artistique.
Dans l’art il y a une réciprocité, l’artiste produit quelque chose, s’exprime et le spectateur, le public reçoit,
interprète, accueille l’œuvre avec sa subjectivité et ne ressentira pas exactement ce que l’artiste a voulu
donner, transmettre.
L’art dépend aussi de la culture du pays où on est.
Et certaines personnes voudraient acheter beaucoup d’œuvres d’art ; on peut se demander pourquoi.
C’est comme celui qui possède une très belle voiture, très chère, une Rolls par exemple, c’est pour le
plaisir de la conduire, mais aussi le plaisir de se montrer avec…
Est-ce qu’on peut considérer que le sport peut être un art ? Si un athlète fait parfaitement bien le geste
qu’il a à faire, il y a une certaine beauté et de l’émotion peut naitre de cette réussite…
Est-ce qu’il suffirait seulement d’avoir l’intention de faire les choses parfaitement pour que cela devienne
un art ?
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