
Les enfants connaissent bien ces conditions.  
A leur échelle, à hauteur de leur âge. Même si 
le dur de leur vie, pour quelques-uns, ne fait 
pas très sérieux…Même si les injustices qu’ils 
rencontrent sont souvent à leurs tailles… Même 
si leurs malheurs qui leur tombent dessus sont, 
heureusement, de courte durée… Il n’empêche 
que les enfants savent, connaissent et vivent 
cette impuissance à combattre par les mots.

Maintenant :
Imaginer 1600 morts, hommes, femmes, enfants, 
vieillards…Imaginer une ville entière détruite…
ne tenant debout que par des bouts…Imaginer  
le silence, les cris, les odeurs…

Comment jeter sa révolte, son « Non » devant 
tout ça ? Après tout ça ? Impossible.Picasso 
portait cette révolte. Picasso était proche des 
enfants et le disait : « J’ai mis toute ma vie  
à savoir dessiner comme un enfant ». Et la force 
de la révolte, de sa révolte et de tous ceux qui 
n’ont pas pu, pas su la sortir, il l’a jetée dans un 
tableau immense, noir, dense…Guernica.
Picasso a crié Guernica plus qu’il ne l’a peint. 
Et nous voilà, plus de 70 ans plus tard, dans 
la même pièce, le même atelier où Picasso  
a réussi. Et nous, adultes, enfants, devons réali-
ser le même effort pour faire, dessiner, peindre 
un immense tableau qui doit aussi dire notre 
« NON ».
Picasso a peint Guernica. C’est fait et bien fait. 
Les enfants s’installent dans son atelier et vont 
tenter de suivre sa trace. Une surface blanche 
de 7,82 x 3,51 mètres les attend. 
Une surface à habiter, une surface à faire  
vibrer. Les enfants savent déjà dessiner com-
me des enfants. Ils ont donc de l’avance  

sur Picasso. Il ne reste plus qu’à travailler pour 
fabriquer ce que les mots ne peuvent traduire.
(extrait du journal « Le point du jour », édito de Robert 

Caron)

Le projet :
Un groupe d’enfants venant du centre de loisirs 
de la ville de Paris, Noguères 19ème arrondis-
sement, a été en résidence du 26 octobre au 7  
novembre 2009 dans l’atelier restauré de Picas-
so, rue des Grands-Augustins à Paris, 6e arron-
dissement pour réaliser une toile peinte de 7,80 
m x 3,50 m au format de la toile Guernica.
Ainsi les enfants de France, en envoyant un 
message de paix à d’autres enfants du monde 
nous interrogent sur la violence de notre société 
contemporaine, sur les émotions qui nous tra-
versent face aux tragédies petites ou grandes de 
notre environnement quotidien.
En travaillant ensemble sur ce projet de créa-
tion originale, en collaboration avec l’association  
Fabrication Maison et le Centre Paris lecture, les 
enfants développent par l’art une sensibilité, une 
imagination et une prise de conscience nouvelle 
qu’ils partagent : être acteurs de leur vie, de leur 
ville en tant que citoyens du monde.

Quand la vie est trop dure, les mots  
ne viennent pas. Quand l’injustice est 
trop grande, les mots s’étranglent. Quand 
le malheur arrive, les mots ne servent 
à rien.
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Le programme

Octobre 2009
Préparation et conception des interventions  
en lien avec le Centre Paris Lecture. Mise en 
place de 3 ateliers d’une demi-journée au sein 
d’un centre de loisirs du 19ème arrondissement 
(CLSH Noguères).

Vacances  de  la  Toussaint  du  26  octobre  au  
7 novembre 2009
Suite aux ateliers, un groupe de 29 enfants du 
centre de loisirs a été invité à réaliser une toile 
peinte de 7,80 m x 3,50 m au format de la toile 
Guernica, dans l’atelier de Picasso. Reportage 
et réalisation d’une vidéo in situ et de prises 
de vues

Novembre 2009
Présentation de la vidéo et mise en ligne sur  
le site du Centre Paris-lecture.

Décembre 2009
Envoi de la toile en Floride pour l’exposition 
de janvier 2010 à l’université de Tallahassee au 
symposium Art and design for social justice.

Mai 2010
Réalisation d’un site web de présentation  
de l’ensemble des étapes du projet.

9 Juin 2010
Exposition-présentation de la toile au 104 Cent 
quatre, établissement artistique de la ville  
de Paris

«Enfants avec Guernica, enfants avec Picasso
Lorsqu’il s’agit de peinture et d’enfance,  
plusieurs habitudes sont déjà établies. L’habitude 
veut que « l’expression soit libre ». L’habitude 
veut que l’enfant soit « naturellement artiste ». 
L’habitude veut enfin que toute contrainte soit 
proscrite. L’habitude veut que enfance, couleurs 
et gaieté soient associées…
Mais peut-être que les habitudes trop majoritai-
rement installées sont de mauvaises habitudes 
dont on doit se débarrasser.
Le projet de réaliser une fresque de la taille  
de celle de Guernica dans l’atelier même où Pi-
casso l’a réalisée nous a tout de suite intéressé.
Pourtant il s’agit de « guerre » ; pourtant la 
parenté avec Picasso est clairement affichée ; 
pourtant la volonté de stopper le monstrueux, 
de « crier » son « NON » est bien l’intention  
de notre volonté commune.

Pourquoi les enfants seraient-ils nécessairement 
ces joyeux et innocents que le sens commun dif-
fuse ? Pourquoi ne seraient-ils pas ces êtres déjà 
pensants qui peuvent renvoyer une vision du mon-
de spécifique et profonde ? Pourquoi ne seraient-
ils pas ces individus capables de profondeur et 
de gravité face aux problèmes de l’humanité ? 
Guernica est un cri, un « NON » proféré par un 
artiste. Guernica, c’est une ville, des milliers de 
vies, des milliers de morts… Guernica c’est aus-
si, grâce et à cause de Picasso, l’histoire d’une  
volonté d’artiste.

Comment peindre et dessiner une colère, une 
révolte ? Entrer dans des étapes, des tâtonne-
ments, des esquisses, des doutes, des décisions, 
des techniques… c’est entrer dans Guernica.
Le travail s’est donc lancé avec ces préoccupa-



tions. Les enfants se sont vus proposer ce pari : 
prendre les patins de Picasso (puisque nous al-
lions travailler dans son atelier) pour peindre 
un tableau immense qui essaierait de dire cette 
révolte partagée. Trace de ces 11 journées de 
travail…

Premier temps : s’occuper du cadre
Le cadre, c’est d’abord et avant tout ce qui 
s’est passé en Espagne. Ce bombardement, la  
Seconde Guerre Mondiale, la guerre, la mort des 
civils… Il fallait se replonger dans cette histoire, 
la connaître, s’en nourrir. Films, photographies, 
livres ont donc alimenté les enfants de ce qui 
était à l’origine de l’œuvre de Picasso.

Deuxième  temps :  s’attacher  aux  symboles,  
aux signes
Le tableau de Guernica n’est pas un paysage. 
Les 42 études préparatoires accrochées au 
mur de l’atelier nous montrent une multitude  
d’objets, de personnages, d’animaux… On voit 
bien que Picasso a commencé par aller à la 
chasse aux images.
C’est donc ce que nous avons fait. Les films  
projetés, les photographies données en pâture 
dans la première phase aident chaque enfant  
à choisir ses propres images. Et puis nous avons 
installé un va-et-vient entre images et paroles. Ce 
qui se dit, se partage à plusieurs donne naissance  
à d’autres images.
En comparaison avec la stylisation de Picasso, 
les enfants sentent bien que le figuratif le plus 
fidèle ne convient pas. Il devient alors néces-
saire pour chacun de passer de la figuration 
d’éléments aux signes qui portent sens et sont 
conformes au projet de l’enfant. Les signes  
génèrent un alphabet en harmonie avec les 
mots et les intentions des enfants. Ces derniers  
vérifient à chaque étape et peuvent expliciter 
leurs choix de tracés. C’est l’étape ingrate des 
esquisses. Travail acharné, long, interminable...
Troisième temps : la mise en scène
Lorsque la galerie de signes est établie - cha-
cun en ayant plusieurs - il s’agit de s’interro-
ger sur l’agencement de ces signes. Là encore, 
nous aurions pu laisser libre cours aux choix  
premiers des enfants. Mais très vite les débats 

et discussions au sein du groupe ont montré 
qu’il y avait nécessité à ne pas juxtaposer mais 
à « mettre en scène ».
C’est la phase de la guerre des signes, de la 
guerre des intentions. De nombreuses maquet-
tes sont produites. Chacun y va de son point  
de vue, de son interprétation. Et puis de maquet-
tes en maquettes, de débats en discussions une 
évidence voit le jour, partagée et partageable.  
Un point d’accord s’établit dans le groupe  
où chacun admet que son intention est bien pré-
sente. Longue étape encore où les enfants s’as-
treignent à retarder le moment où ils prennent 
le pinceau. Long apprentissage aussi : on ne peut 
pas faire n’importe quoi. Une toile de cette taille 
peut très vite devenir un capharnaüm, sympa-
thique mais quelque peu désordre. Alors, l’envie 
pressante de peindre laisse la place au long 
travail de mise en accord des enfants. 
N’empêche que c’était beaucoup plus facile pour 
Picasso : « Lui, il était tout seul ! ».



Quatrième temps : la mise à l’échelle
Une fois l’accord établi sur la maquette et le 
positionnement des signes principaux apparaît 
un nouveau problème : l’agrandissement de cette 
maquette pour qu’elle s’adapte à la taille de la 
toile.
Là, ce sont les adultes qui ont proposé un pro-
cédé : la fabrication de silhouettes conformes  
à l’original mais à la taille de la fresque finale. 
Les adultes n’ont pas eu de scrupules à propo-
ser cette technique. Un regret est formulé par 
quelques adultes : les enfants n’ont pas « in-
venté » la technique qui permettait cette mise  
à l’échelle. Mais le temps pressait, le groupe  
risquait de s’essouffler à essayer d’imaginer com-
ment passer du A3 à la fresque. Et puis, surtout, 
ce qui importait c’était de protéger l’intégrité 
des signes et de la mise en scène, bref le fond  
du message qui appartenait aux enfants. C’est 
aussi à ce moment que, presque intuitivement,  
le choix s’est fait dans le groupe d’une domi-
nante noir, blanc et gris. Après tout,les études 
préparatoires au mur montraient bien que Picas-
so avait peint en couleurs et que la toile finale 
ne les reprenait pas. Normal : les couleurs, c’est 
la joie, l’optimisme, la vie. Or Guernica, c’est  
la guerre, la mort, la révolte… Seule tâche  
de couleur : l’arc-en-ciel en bas et au milieu. 
L’arc-en-ciel apparaît lorsque pluie et soleil  
cohabitent. Malgré sa petite taille, il inscrit en 
force par ses couleurs la présence du soleil 
donc de la paix. Une fois encore, les enfants 
font sens avec le signe.



Dernier temps : La peinture
Attendu depuis le début, préparé de longue date, 
travaillé avec acharnement, le passage à la pein-
ture était une récompense. Ce sentiment était  
tellement présent que la peur des adultes de voir 
autant d’enfants peindre en même temps s’est 
évanouie dès la première séance. Respect pour  
le travail déjà accompli, conscience qu’il fallait 
le préserver jusqu’au bout. Une fois les grandes  
formes choisies par les enfants, posées, entou-
rées, peintes, chacun s’est retrouvé avec une  
place dans la toile. Chacun avait ce que la lon-
gueur de son bras pouvait peindre. Chacun pouvait 
choisir sa place dans la toile avec la nécessité 
de respecter la mise en scène imposée par les 
grandes formes. Et chacun a pu installer ses si-
gnes personnels, ses propres messages. Au creux 
des grandes masses des signes forts s’installent 
alors les détails des signes individuels.



Pas de conclusion. Une fresque. Les en-
fants n’ont pas pu la voir debout. Les 
enfants n’ont pas encore pu prendre 
en pleine face, en pleine tête, en plein 
cœur l’effet d’un travail acharné et d’une  
volonté délibérée d’être présent par les  
signes et le message.
Nous avons pris les patins de Picasso. 
Nous lui avons emprunté son atelier. 
Nous avons pillé ses techniques de  
fabrication. Nous sommes restés proches 
de lui et de ses intentions. Son por-
trait dans la salle nous surveillait. Les  
enfants le regardaient et le dessinaient 
dans leur carnet.»

Robert Caron
Paris, novembre 2009

Juin 2010 Paris, France/ le 104

Juin 2010 Paris, France/ le 104


