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L'intelligence a-t-elle quelque chose à voir avec l'art ?
Un artiste qui a du génie arrive à nous faire voir le monde différemment. Il arrive à
cela car il saisit les formes, les notes, les émotions, avec une intensité toute particulière, et sait jouer avec celles-ci pour créer une œuvre. Mais est-ce que, pour créer, l’artiste réfléchit à ce qu’il sait ou est-ce qu’il se laisse aller ? Passe-t-il par l’intelligence
rationnelle, ou met-il celle-ci en « standby » ? Est-ce que l’intelligence rationnelle
« freine la créativité », comme soulevé aux pages 20-21 ? Ou est-ce que celle-ci peut
aussi participer à l’activité créatrice, voir la nourrir ? Que fait-on quand on dessine,
quand on invente des histoires, quand on gratte sa guitare ? Est-ce qu’on réfléchit, ou
pas ? Et si oui, comment et à quoi ?
Le « spectateur », lui, quand il est en contact avec une œuvre d’art qui le touche,
ressent quelque chose de particulier : il est comme en ébullition, ou comme envahi de
papillons. Ici, la même question se pose : est-ce que quand on entend une chanson ou
voit un tableau, on les perçoit avec notre intelligence rationnelle ou met-on celle-ci
entre parenthèses ? Que fait-on, quand on est en contact avec de l’art ? Est-ce qu’on
réfléchit, ou pas ? Comment et à quoi ?
La question est donc de savoir si l’art met en mouvement des facultés de l’esprit qui
appartiennent au domaine de l’intelligence, ou à un autre domaine. Mais pour y
répondre, il faudrait déjà pouvoir déterminer quelles facultés appartiennent à l’intelligence, et lesquelles n’y appartiennent pas !
Mais comme nous le verrons à travers les activités qui suivent, l’intelligence peut
aussi désigner, dans un sens très large, la manière dont nous percevons le monde – les
« lunettes » à travers lesquelles nous sommes en rapport avec le monde, la particularité du regard de chacun sur ce qui l’entoure. Dans cette dernière acception, l’intelligence n’est pas un ensemble quantifiable de capacités ou de performances, mais une
qualité : nous ne pouvons comparer les personnes entre elles, mais l’intelligence de
chacune d’elles lui est toute particulière.
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et tout serait dit. Mais s’il est un événement, il faut en restituer le surgissement et tout reste à
dire. »
L’idée que « c'est le regardeur qui fait l'œuvre » (citation de Marcel Duchamp lors d’une
conférence autour de son œuvre Fontaine en 1965) pourra amener une réflexion sur
l’échange intellectuel partagé entre le peintre et son spectateur et sur la capacité de
chacun, enfant ou adulte, à être sensible, à donner un (des) sens, à comprendre une
œuvre.
On pourra expérimenter la part de l’éducation et des habitudes dans notre manière
d’accueillir l’art. On va constater qu’en arts visuels comme en musique on accueille
souvent mieux des œuvres d’un style qui nous est familier et qu’il est plus difficile
d’aborder ce qui rompt avec les habitudes.

> Déroulement
1.1. Observer spontanément cette œuvre de Chaissac (page 20)
« Observez bien ce tableau en prenant votre temps : Que voyez-vous ? »
Les élèves livrent, en brainstorming, leurs propositions à partir de leurs représentations de la notion d’observer et de voir. Ce faisant, ils mêlent :
- des éléments objectifs, en énumérant les détails : c’est …, on voit…
- des éléments subjectifs affectifs, en réagissant émotionnellement : … marrant,
j’aime…,
- des raisonnements intellectuels, en interprétant : c’est comme si…, on dirait….
L’enseignant met en évidence et reformule leurs tournures langagières pour leur donner plus de rigueur : nous voyons tous…, pour toi…, ça te semble…, ça pourrait être…, peutêtre le peintre montre-t-il que…

1.2. Différencier plus consciemment les 3 niveaux de l’observation
L’enseignant propose, à partir des formulations données spontanément, de diviser la
question « Que voyez-vous ? » en 3 niveaux :
> Niveau 1 = Que VOYEZ-vous ? (des éléments objectifs observables par tous : C’est…)
> Niveau 2 = Que RESSENTEZ-vous ? (des sentiments, des émotions que cela suscite
personnellement : Je ressens…)
> Niveau 3 = À quoi cela vous fait-il PENSER ? (= des interprétations, des idées que
cela vous donne, un sens que vous y trouvez en réfléchissant : Je pense que…)
On classera ainsi les observations.
Puis on lira les pages 20-21 pour y distinguer des observations de l’un ou l’autre niveau.
Par exemple :
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> Chaissac n’utilise pas une technique habituelle comme la peinture à l’huile par exemple. Ici, il a
récupéré de vieux bouts de papier peint (1). Il en a fait une composition qu’il a collée sur du papier
Kraft (1). Dans ses réalisations, il met souvent en scène un petit peuple d’êtres fantastiques (3) au
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regard parfois triste, parfois surpris ou même qui sourient « bêtement » (2) comme dans celle-ci.
Pour faire apparaître ses personnages, il dessine de gros traits d’encre noire (1).

1.3. Rassembler un questionnement à partir de l’observation de l’œuvre
« Quelles questions vous viennent en tête maintenant, après avoir observé cette
œuvre ? »
À l’étape précédente, des questions ont pu déjà être posées et notées au tableau. On
peut aussi reprendre des interprétations affirmatives (3) et aller chercher la question
derrière l’idée.
Les élèves formulent et l’enseignant note ensuite les nouvelles propositions en différenciant (en même temps ou après) :
- les questions informatives : questions auxquelles on peut trouver des réponses définies, comme Quel âge avait ce peintre quand il a fait ce tableau ?
- des questions à visée philosophique : questions sur lesquelles il n’y a pas de réponse
définie, qu’on peut discuter et réfléchir, comme Ce tableau est-il beau ?.

1.4. Répondre aux questions informatives
Les questions informatives peuvent être élucidées par des recherches, en commençant par les commentaires explicatifs des pages 20-21.

1.5. Mener une discussion à visée philosophique
- Soit choisir démocratiquement une question à discuter : « Sur quelle question êtesvous plus curieux, préférez-vous mener une discussion ? »
- Soit, par exemple si des questions tournent autour du rôle du « regardeur », amener
cet enjeu de discussion : « Un artiste a dit : « c’est le regardeur qui fait l’œuvre ». Qu’en
pensez-vous ? »
- Soit enchaîner ces deux options.

Pour aller plus loin dans la réflexion sur l’art :
- Réfléchir au projet de l’artiste :
Se demander si (comment) l’artiste décide de son œuvre, s’il n’est pas aussi lui-même
« regardeur » de l’œuvre qu’il est en train de construire… Estimer comment on peut
savoir si tels artistes que l’on connaît (Chaissac ou Magritte ou…) créent de manière
plus intuitive ou de manière plus raisonnée ? S’ils sont plutôt guidés par des émotions
et des sensations ou davantage par la réflexion ?
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Lire le dernier paragraphe, L’intelligence peut-elle nous freiner ? pour relancer la discussion.
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- Réfléchir aux préjugés dans l’observation d’une œuvre.
Débusquer, à partir des informations (page 20) comment à telle époque ou dans tel
contexte, une œuvre peut être bien accueillie ou être « mal vue ». Réfléchir au sens
propre de cette expression figurée : lorsqu’un artiste est « mal vu » n’est-ce pas souvent parce qu’on le « voit mal », qu’on l’observe mal ?
- S’impliquer en identifiant nos préjugés liés aux habitudes dans notre perception de
l’art avec la musique*.
Évoquer : « Avez-vous déjà entendu une musique à laquelle vous n’étiez pas habitué et
qui vous a paru bizarre, difficile à bien écouter, peut-être désagréable à entendre ? ».
Écouter, placer sur un thermomètre des préférences quelques extraits musicaux, commenter :
> Une oreille qui n’est pas habituée à entendre certaines musiques, venant d’Asie,
d’Afrique…, ou moderne, classique… va souvent « entendre mal » ce type de son.
> Nous sommes « formatés », sans doute de plus en plus en grandissant (les plus jeunes
enfants ont moins de préjugés face à la peinture abstraite par exemple), habitués à
accueillir plus favorablement ce qui correspond à notre éducation et nos habitudes.
> Le « préjugé » qui fait dire c’est beau ou pas beau, peut être remplacé par je n’ai pas
l’habitude ou c’est étrange pour moi.
- Comparer deux manières d’observer des œuvres : Observation naïve / Observation
outillée.
> L’œuvre de Chaissac : Observer avant / observer après lecture des commentaires de
la page :
Connaître ces informations, avoir l’attention attirée sur la technique du peintre :
est-ce que ça change notre manière de regarder l’œuvre ?
> Une œuvre cubiste de Picasso : Observer hors contexte / observer dans un livre :
Constater que lorsqu’on voit son évolution, on peut comprendre que si ce peintre est
« capable » de peindre de manière figurative, il a fait ce choix du cubisme. En apprécier les nombreux essais, voir qu’il a encore changé par la suite.
> Retourner dans la collection des Philéas & Autobule et essayer d’interpréter naïvement
quelques œuvres qui y sont présentées (Pierrot d’Antoine Watteau au n°34, Le jugement
de Salomon de Nicolas Poussin n°41, Le retour de Magritte n°39…).

*Nombreux extraits
musicaux en mp3
sur : http://www.
ac-versailles.fr/
public/jcms/
p1_179049/frise-numerique-histoireet-histoire-des-arts
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Puis lire les commentaires et reprendre l’interprétation cette fois « outillée » de
l’œuvre : « Comment avons-nous joué notre rôle de regardeur ? Vaut-il mieux savoir le
contexte ? Savoir avant ou après avoir observé ? »
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Expérience créative d’écriture : Mes deux mains se parlent

> Préparation
Il s’agira de faire l’expérience de créer en se laissant moins freiner par son intelligence.
Pour cela on va écrire des deux mains dont la main gauche (ou droite pour les gauchers). Avec la consigne d’inventer un dialogue entre ces deux mains.
Ayant la difficulté d’écrire avec la main inhabituelle, chacun va limiter la longueur des
interventions de ce côté-là. On observera souvent que cet obstacle fait aller à l’essentiel, et que parfois la conversation prend un tour particulier : la main maladroite
amenant une écriture plus spontanée ou affective et celle qui préside habituellement
à l’écriture manifestant une maîtrise plus grande, non seulement de la calligraphie
mais aussi de l’expression.
L’observation des résultats de l’expérience est incertaine mais on pourra sans doute
constater qu’il s’instaure un duo particulier…
Une contrainte peut être donnée, comme celle de faire figurer certains mots donnés.
(Paradoxalement cela stimule et libère l’inspiration plutôt que de créer un obstacle. Et
cela créera une unité à l’écoute des réalisations.)
On va amener l’expérience comme une situation-défi, sans prévenir les élèves des
enjeux.
Il est intéressant que l’enseignant se soit prêté à l’expérience avant la leçon. Il pourra
ainsi, s’il le souhaite, lire sa production aux élèves.

> Déroulement
1. Écrire son dialogue
« Vous allez écrire un dialogue entre vos deux mains. Lorsque votre main gauche
écrira c’est elle qui parlera à la droite, et inversement. Elles peuvent parler de n’importe quel sujet, réel ou inventé, sérieux ou fantaisiste. Imaginez seulement que vos
deux mains prennent la parole et dialoguent entre elles. »
L ’enseignant fixe les contraintes éventuelles (par exemple, que la première phrase
contienne tel mot et la deuxième tel autre mot comme carotte, pluie, cornichon, catapulte, train…).
2. Lire son dialogue à la classe
*Pour la méthodologie des cercles de
parole : fiche pédagogique en annexe
DP n° 4
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En cercle de parole, on évitera les jugements sur ces productions individuelles où l’on
s’est peut-être autorisé une belle liberté*.
Chacun peut ponctuer sa lecture par : « J’ai aimé-je n’ai pas aimé cet exercice parce que… »
Ce n’est qu’en « intégration cognitive », après le tour où chacun a lu son écrit, qu’on
va pouvoir observer les tendances communes et les différences.
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3. Conclure
L ’enseignant dévoile l’objectif de l’expérience et chacun résume son impression d’avoir
écrit différemment, et en quoi, de chaque main.
Il questionne les élèves sur leur expérience d’écriture en général, en leur demandant à
quelles occasions ils pensent s’être sentis plus libres d’inventer, de donner une forme
personnelle à leur création, de « se lâcher » en laissant venir ce qui leur tenait à
cœur… On peut tenter d’imaginer ce que serait une écriture en toute liberté.
On peut aussi (re)lire le dernier paragraphe, L’intelligence peut-elle nous freiner ? et mieux
le comprendre à partir de l’expérience qui vient d’être réalisée : l’écriture de la main
habituelle nous inviterait-t-elle à mieux raisonner tandis que l’autre serait plus impertinente ou incontrôlable ?

Dessiner de la main gauche et d’autres manières pour lâcher prise
- Dessiner un visage, une silhouette… en utilisant la main gauche pour les droitiers
et avec la droite pour les gauchers.
- Dessiner les yeux fermés après avoir regardé un modèle. Voir que le trait subit des
décalages, une perte des repères.
- Dessiner sans relever le crayon ou le feutre. Voir comment le trait devient une ligne
unique, sinueuse et entremêlée.
- Dessiner avec un outil peu adapté (trop gros ou trop petit). Voir comment on intègre cette gêne pour créer autre chose.
- Utiliser des outils inhabituels comme une éponge, une feuille d’arbre, une paille...
- Dessiner au sol avec un feutre ou un pinceau suspendu au bout d’un fil.
Exposer ces réalisations et commenter leur intérêt.

> Prolongements
- En français :
Aborder le surréalisme où les écrivains ont parfois pratiqué « l’écriture automatique »,
en s’aidant de jeux littéraires comme les « cadavres exquis »*.
Approfondir le genre « texte dialogué ».
- En morale :
Observer des photos et différencier des faits, des sentiments et des interprétations.
*Voir Dossier Pédagogique du n° 39 de
Philéas & Autobule
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- En éducation aux médias :
Observer des titres de journaux et différencier faits, sentiments et interprétations.
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Pistes en éducation artistique : Réaliser à partir de Chaissac
- Formes et harmonie colorée pour un portrait comme Gaston Chaissac : http://
artsvisuelsecole.free.fr/dossier4_portraits/portrait_chaissac.html
- Découverte de Chaissac en CM1 - de Dubuffet CE2 : http://artsvisuelsecoleprimaire.
over-blog.com/article-gaston-chaissac-et-jean-dubuffet-61053515.html
- Galerie d’ateliers pédagogiques autour de Chaissac : http://www.gastonchaissacsainteflorence.fr/category/actualit%C3%A9/galerie-ateliers-pedagogiques
- Utilisation d’un logiciel de dessin, pour créer des personnages à la manière de Gaston Chaissac : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1222355016116/0/fiche___ressour
cepedagogique/&RH=1203096044468

COMPÉTENCES :
Éducation artistique
Rencontrer un artiste, des expressions artistiques multiples. Observer ses œuvres
et en dégager les formes d’expression (1726-7) Affiner son sens de l’observation….
S’informer…. S’ouvrir à sa culture, à celle des autres (Orientations méthodologiques) Décrire et comparer des productions d’artistes (musique, peinture...).
Identifier des modes d’expression et des techniques d’exécution. [A 10-11]
Morale
S’exercer à rechercher les faits. Différencier faits et opinions (1.4. Savoir exercer
son esprit critique). Être sensibilisé et pouvoir exprimer ses sentiments
esthétiques. Découvrir et aimer la nature et les œuvres d’art. (1.6. Par la
sensibilité)
Langue française
Écrire des dialogues, imaginer des situations et des dialogues entre des personnages… (1530-32). Parler – Ecouter : Réagir à un document, en interaction éventuelle avec d’autres. [F77] En exprimant son opinion personnelle, accompagnée
d’une justification cohérente. [F82]
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