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Peinture d'enfants, regard d'adultes: "Natures vivantes"
au Musée de l'Homme (PRESENTATION)
PARIS, 28 nov 2007 (AFP) - Des dizaines d'enfants dans le monde ont représenté,
dans des peintures naïves, leur environnement, face à des scientifiques en mission dans leur
région, une confrontation affichée dans l'exposition "Natures vivantes/Regards d'enfants au
Musée de l'Homme à Paris.
Cette présentation (jusqu'au 29 avril) est le résultat d'une expérience réalisée
avec des enfants de 9-13 ans par des scientifiques du Museum national d'histoire naturelle
(MNHN) dans les zones où ils menaient leurs recherches, en Amazonie, Indonésie, au
Sahara, ou tout simplement en France.
Les scientifiques ont propose aux enfants de montrer comment "ils voient leur
environnement, y compris le monde invisible, les valeurs de leur société", a expliqué la
commissaire scientifique de l'exposition, Hélène Pagezy, directrice de recherches au
CNRS/MNHN.
Les 15 modules de l'exposition sont organisés de la même façon, avec une photo
du site et un "carnet du chercheur", encadrés par des peintures représentant "la tradition"
et d'autres montrant "l'entrée dans la modernité", a-t-elle précisé.
Dans l'espace Groënland, une petite fille a réussi à résumer "toute la culture
-passé, présent, thèmes importants- en un seul dessin", s'émerveille Bernadette Robbe, du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Sur la petite peinture apparaissent la
mère et son couteau spécial pour découper le phoque, le père dans son kayak qui revient
de la chasse, un igloo, un masque rituel, une cérémonie avec un chaman, etc. Un petit
garçon a reproduit de son côté avec précision le petit aéroport local, avec un avion, un
hélicoptère...
"A travers ces dessins, il s'agit (...) de répondre à cette question essentielle: quel
monde allons-nous laisser aux générations à venir", a noté en présentant l'exposition le
directeur du Musée de l'Homme, Zeev Gourarier.
Un cycle de quatre conférences est organisé autour de "Natures vivantes",
permettant d'approfondir révolution de certains peuples au Surinam ou à Bornéo.
(Renseignements: Ol 44 05 72 72 ou www.mnhn.fr)
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