
L'Atelier / École de Saint-Jean de Braye
Ah, l'animal !
Ce titre pourrait être une exclamation de dépit, mais il
s’agit d’admiration : depuis la Préhistoire les artistes sont
inspirés par l'animal et l’art souvent évoque une « arche
de Noé ». Les enfants de l'Atelier de Saint-Jean de
Braye ont regardé les œuvres préhistoriques et aussi
celles de Picasso, Matisse, Calder, Klee... Leurs belles
créations, reproduites dans ce livre témoignent de la
richesse du travail accompli avec leurs maîtres et les
intervenants. Des re-créations de gravures retrouvées
dans des grottes, jusqu'aux couleurs flamboyantes de
sculptures comme celles de Niki de Saint Phalle. Sur le
thème de l'animal, ces artistes en herbe se sont, à
l’exemple de grands peintres, inspirés d'œuvres
d'Afrique ou d'Océanie. En quelques mots des pistes
sont données, indiquant le matériel utilisé, la méthode,
pas tout à fait un mode d'emploi mais une incitation à
accompagner les enfants dans de telles réalisations. (M.B.)
ISBN 978-2-9517365-7-3

10 €o Pour tous à partir de 5 ans

Palette...
Andy Warhol en dessins
Après la réédition du très beau Livre des coloriages
d'Andy Warhol, en 2007, les éditions Palette offrent un
carnet de dessins de l'artiste. Il s’agit souvent de ses
premiers travaux, moins connus que ses peintures, réali-
sés durant une période faste lorsqu'il dessinait pour de
grands magazines de mode et pour la publicité. On y
découvre déjà un style graphique, coloré et décoratif ; un
trait qui a du style au service d'illustrations et de typo-
graphies réunies dans des mises en pages élégantes,
percutantes et pertinentes. Figures de mode, chats, ani-
maux, objets ou motifs simples dans leur expression,
prennent belle allure sous la plume d'Andy Warhol. Cette
première facette de l'artiste complètera la connaissance
picturale de son œuvre et donnera sûrement des clés
pour l'apprécier dans son ensemble. (C.T.)
ISBN 978-2-915710-66-3

16 €o Pour tous à partir de 8 ans

Tourbillon
Photos choisies par Marie Houblon :
C'est quoi... ça ?
Au début, l'idée semble bonne : un éditeur collabore
avec l'agence Magnum pour présenter un choix de
photos de grands photographes et faire des livres
pour enfants ; l'aventure dure depuis 2002 et le
résultat avec ce nouveau titre est toujours déce-
vant... Pourquoi montrer de belles images sans en
garantir une bonne qualité de reproduction ?
Pourquoi enfermer ces belles images dans des
cadres de couleur, et de ce fait en réduire la taille ?
Pourquoi imposer des mots comme « moi et ma
famille » pour accompagner une série d'images en
leur imposant un sens, ce qui semble réducteur ?
Pourquoi proposer une seule lecture des images
avec un mot qui n’est qu’une hypothèse de lecture,
sachant que toute image peut en offrir tellement
d'autres ? Au final, trop de cadrages : les images,
leurs lectures, les mots qui les accompagnent... où
l'enfant trouvera-t-il un espace de liberté pour sa
propre découverte sans être influencé ? On est bien
loin des grandes leçons de Tana Hoban et de
Dominique Darbois ! (C.T.)
ISBN 978-2-84801-243-8

17,95 €g À partir de 3 ans
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coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…
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hélas !


