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Sa Majesté, le Roi Mohammed VI, a adressé, mardi 20 août 2013,  
un discours à la Nation à l’occasion du  

60e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

… Nous considérons que l’affection dont les parents entourent leurs 
enfants, et les responsabilités qu’ils assument pour 

les accompagner et instiller en eux les valeurs et les principes 
suprêmes, sont des facteurs clés de promotion sociale 

et de consolidation du développement intégré…

Texte intégral du discours du Roi Mohammed VI du 20 août
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CNFAP- AIAP - IAA*
PRÉSENTENT

2015 - 2016 
UNE EXPOSITION ITINÉRANTE

organisée par le CNFAP - Comité National Français des Arts Plastiques.

 
 
 
 

FRANCE PARIS UNESCO 
MAROC FES (AIT SADDEN) - HOUARA (OULAD THEIMA)

 Exposition des dessins d’enfants  
et projection de films d’écoles :

- Collège Hélène Boucher de Voisins le Bretonneux
- Jardin et le club des enfants de L’UNESCO 
- Ecole de Ras Tebouda Ait Sadden (Région de Fes) 
- Collège Paul Verlaine les Mureaux
- Les enfants de Sidi Khiar de Kandar (Maroc)
- Service Jeunesse de Voisins le Bretonneux

“L’ART EST UN MOYEN D’ÉCHANGE ET DE SENSIBILISATION 

À LA DIVERSITÉ CULTURELLE, IL NOUS APPREND À VIVRE 

ENSEMBLE ET À SE RECONNAÎTRE DANS SA DIFFÉRENCE.”

Ensemble pour l’Art
Ensemble pour la Paix

Les Enfants s’Engagent...
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L’exposition de l’artiste Fatema BINET OUAKKA organisée en partenariat 
avec ce Consulat restera indéniablement un moment fort lors de la célébration 
de la journée mondiale pour honorer la femme marocaine expatriée.
 
Pour avoir côtoyé Mme Fatema BINET OUAKKA  lors des préparatifs de 
cet événement, j’ai hautement apprécié son engagement sans faille, sa 
fibre artistique nourrit d’images de son mythique milieu berbère et de son 
pays d’adoption, une fusion de deux cultures qui lui a transmis la joie de 
création couronnée d’un parcours intense jalonné de nombreuses expositions 
à travers le monde.
 
Je me réjouis de la voir mettre son remarquable talent artistique en faveur 
de la jeune création… Son engagement d’encourager les jeunes enfants  à 
travers l’animation de workshops et autres structures associatives dénote 
d’une généreuse action et d’un militantisme pour l’épanouissement de 
l’art en proposant une autre alternative que le circuit conventionnel pour 
promouvoir les jeunes artistes

Le mot de Son Excellence El Ouafi BOUKILI MAKHOUKHI
CONSUL GENERAL DU ROYAUME DU MAROC A PARIS
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VILLE DE
VOISINS LE BRETONNEUX
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Journée mondiale de l’Art et de la Paix ! Un immense merci à Fatema 
d’avoir pensé aux jeunes de Voisins le Bretonneux d’exprimer leur talent et 
leur créativité sur ce thème que nous chérissons tous ! 

Ces échanges entre pays promettent un beau voyage aux participants ! 

La Ville de Voisins le Bretonneux est particulièrement fière d’accueillir cette 
exposition.

Le mot de Madame Alexandra ROSETTI

MAIRE DE VOISINS LE BRETONNEUX 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE 

VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - FRANCE 
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Le CNFAP
I - Le CNFAP, ses origines, ses liens :

Le CNFAP, (Conseil National Français des 
Arts Plastiques) intègre dans son organisation 
générale, le Comité National Français des Arts 
Plastiques ; celui-ci est le représentant officiel 
de la France au sein de l’AIAP* (Association 
Internationale des Arts Plastiques).
L’AIAP créée en 1954 en étroite collaboration 
avec l’UNESCO, possède le statut d’ONG - 
partenaire de l’Organisation des Nations Unies**; 
Le CNFAP est naturellement appelé depuis 60 
années à le représenter activement au sein de sa 
Conférence Générale.

II - Le CNFAP d’hier, un peu d’histoire...

Sous l’impulsion de la Direction Générale des 
Arts et des Lettres du Ministère de l’Éducation 
Nationale le CNFAP est créé en 1956 ; il 
comprend, parmi ses membres-fondateurs, 20 
artistes éminents, dont :
Georges BRAQUE, Roger CHAPELAIN-MIDY, André 
DUNOYER de SEGONZAC, Marcel GROMAIRE, 
Marie LAURENCIN, André LHOTE...

III - Le CNFAP aujourd’hui :

Le CNFAP regroupe aujourd’hui un très grand 
nombre d’artistes des arts visuels, ainsi que 
différentes organisations, institutions, associations 
et galeries liées à l’art.

Au travers de son programme « DIALOGUES », 
il contribue, avec efficacité et détermination, 
aux projets d’échanges avec des organisations 
artistiques diverses dont les 80 Comités nationaux 
de l’AIAP, répartis dans le monde. Chaque 
exposition organisée dans ce cadre, est 
l’occasion de rencontres et de colloques, sources 
d’échanges constructifs sur l’Art et la condition 
des artistes des différents pays concernés.

IV - Le CNFAP, sa vocation et ses objectifs :

•  Promouvoir la coopération internationale 
dans le domaine culturel, sans aucun parti pris 
esthétique, politique ou autre, entre les artistes 
de tous les pays.

•  Améliorer le statut économique et social des 
artistes tant au niveau national qu’à l’échelle 
internationale et défendre leurs droits matériels 
et moraux.

•  Favoriser les expériences artistiques et la 
réflexion sur les différentes expressions de l’art 
contemporain et ses origines dans les cultures 
locales.

* L’AIAP et l’UNESCO : Il faut remonter à la 3e Conférence 
Générale de l’UNESCO, en 1948, organisée à Beyrouth, pour 
comprendre les origines de l’AIAP. C’est à cette occasion 
que le Directeur Général fut chargé de mener une enquête 
afin de définir la façon dont les artistes pouvaient servir les 
buts de l’UNESCO, enquête apte à mette également en 
relief les obstacles, qu’ils soient d’ordre social, économique, 
et politique qui entravaient le chemin des artistes dans 
l’exercice de leur art.
En conséquence, en 1952, lors d’une conférence d’artistes 
tenue à Venise, 21 gouvernements et 48 associations 
d’artistes représentant 19 pays, se déclarèrent en faveur 
de la création d’une association internationale de peintres, 
sculpteurs et graveurs. Un conseil fut constitué, présidé par 
Gino Severini (Italie), et un secrétariat ouvert à la Maison de 
l’UNESCO.

En 1954 lors de l’Assemblée Générale plénière de 
l’Association nouvellement constituée, furent annoncés 
les grands buts de l’AIAP; 18 pays étaient présents lors de 
cette Première Assemblée (avec des Comités Nationaux 
déjà constitués) qui prirent part à ces travaux, ainsi que des 
observateurs de 22 autres pays. Des artistes tels que Miro, 
Delaunay, Matta, Calder, Pasmore, Soto, Braque, Hartung, 
Laurencin, Vasarely, Moore, Lurçat, Masson, et bien d’autres, 
ont participé à ces travaux et laissé leur empreinte.

** En 2012, le Bureau Exécutif de l’UNESCO a reconnu 
officiellement l’AIAP comme « ONG partenaire » avec statut 
de consultation.
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Pourquoi cette exposition itinérante, partie des Yvelynes avec une escale à Paris 
pour terminer au Maroc et réunissant les enfants de plusieurs écoles ? Elle résulte de mon 
engagement en tant qu’artiste, ayant une maîtrise de techniques et soucieuse de leur 
transmission. 

J’ai été soutenue, dans cette initiative par le CNFAP-AIAP, une association organisant la 
célébration de la Journée Mondiale de l’Art (WAD)*.

S’y ajoute une envie de donner et de partager, comme dans mon enfance où j’ai 
rencontré des personnes exceptionnelles qui m’ont permùis d’entrer dans un monde que 
je ne connaissais pas. 

À mon tour, je me suis lancée dans une action qui implique d’animer et de coordonner 
des réseaux de création, de production et de diffusion. C’est ainsi qu’on peut encourager, 
avec le soutien d’associations fortement engagées dans l’art pluriel, l’organisation de 
manifestations nationales dédiées à la création contemporaine ou traditionnelle, qu’elles 
soient nationales et internationales. 

Cette aide peut garantir la conservation et la valorisation des œuvres. Elle assure également 
l’établissement d’un dialogue permanent entre les artistes et les enfants des écoles dont 
certaines n’ont pas les mêmes facilités matérielles que les autres. 

Elle propose, à ce titre, aux enfants de s’exprimer autour de questions diverses. Elle 
encourage la mise en réseau des jeunes en vue d’un le travail sur des thèmes proches. Elle 
développe leur éducation artistique et culturelle, permet aussi l’élargissement des publics 
quels qu’ils soient, avec l’ensemble des disciplines artistiques.

Ceci permet aux enfants d’acquérir la liberté de s’exprimer par d’autres moyens que la 
parole ou l’écriture. Les enfants reçoivent ainsi une nourriture artistique en traitant des 
thèmes choisis par UNESCO. 

Mais les enfants apprennant aussi le respect puisque chacun apprend de l’autre où sont 
ses propres limites. Il apprend également à percevoir sa culture et la culture des autres. 
Il découvre alors la richesse liée au fait de vivre ensemble.

Le mot de Fatema BINET OUAKKA
RESPONSABLE DE L’EXPOSITION

MEMBRE DU CA, CNFAP, AIAP*
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Analyse des travaux élèves par Jean-François Clément 
1-10-18-29 Avril 2015

Voisins le Bretonneux (Yvelines, France)
La journée eut lieu le mercredi 1er avril avec les élèves de la classe de 4e 2. Le thème 
était « se donner des ailes » comme l’avait fait l’aviatrice qui a donné son nom à 
l’établissement.  Les élèves furent incités à faire des recherches préalables sur cette 
femme et à visiter l’exposition qui lui était consacrée. Puis les élèves ont été répartis en 
petits groupes afin de réaliser un travail, au choix, sur le rêve de voler,  l’aile, l’élytre, 
la machine volante, ou la conquête effective des airs. En utilisant la documentation 
disponible préparée par le professeur d’arts plastiques, Madame Magali Meyer, 
chacun se mit au travail.
Les collégiens français eurent à la fois des modèles et du matériel. Leur liberté fut ainsi 
très large et il est utile de voir ce qu’ils en ont fait. La plupart firent de petites installations, 
souvent avec des ballons, ceux-ci symbolisant, indépendamment du gaz qu’ils 
contiennent, l’idée d’élévation. Une partie utilisa le dessin. L’imaginaire l’emporte alors, 
les enfants n’envisageant pas naturellement la mise au point de procédés efficaces. 
Leur cadre de pensée est plus magique que technique. Il y a des différences notables 
entre les réalisations des filles et celles des garçons, d’abord dans la taille des œuvres 
produites, ensuite dans la distance par rapport aux œuvres de Léonard qui avaient 
servi de propositions.
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Le mot de Philippe LUMAT 
PRINCIPAL DU COLLÈGE HÉLÈNE BOUCHER DE VOISINS LE BRETONNEUX

Chaque 21 septembre, c’est la Journée Internationale de la Paix, cette journée est ainsi consacrée 
aux idéaux de paix, au sein des différentes nations, des différents peuples et dans leurs relations. Ainsi 
le collège Hélène Boucher de Voisins Le Bretonneux que je représente est heureux de s’associer à cet 
événement.

Cette action pour la paix fait suite au projet, mise 
en place par le professeur d’Arts Plastiques de notre 
établissement, Mme Meyer, qui pérennise ainsi le 
projet, fait l’année dernière, avec une classe de 4e 
avec un artiste Mme Fatema Binet-Ouakka qui pour 
fêter “La journée mondiale de l’art” a proposé à nos 
élèves pendant 3 heureus d’animer un atelier ayant 
pour thène “se donner des ailes...” de Léonard de 
Vinci à Hélène Boucher.

Cema a amené tous les élèves du collège à travailler 
sur le thème de “la paix” et de proposer des créations.

Notre collège s’implique toujours avec dynamisme, 
réfléchit à ce projet culturel. Il permet aussi le travail 
en équipe et donne une vision différente à nos 
collégiens, leurs volontés étant d’abord un thème 
sans jugement, avec réalisme et aussi de réaliser 
différentes productions, fruit de leurs imaginations.

Ceci, permet de faire évoluer les élèves, de les faire 
travailler d’une autre façon afin de les faire réfléchir 
et évoluer. Cette participation leur apporte une 
nouvelle ouverture d’esprit, pour leur permettre de 
réussir dans d’autres domaines d’activités. 
C’est notre vision de l’élève avec un niveau de compétence accru, vers aussi les valeurs républicaines 
qui permet d’aider à faire réussir le projet individuel éducatif de chaque élève. C’est notre mission, 
ce projet y contribue, le collège Hélène Boucher est fier de ses élèves et honoré de présenter ses 
réalisations.
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Tous les élèves du Collège Hélène Boucher de Voisins le Bretonneux ont réalisé 
un travail artistique pour célébrer la PAIX, en prenant appui sur la Journée internationale 
de la Paix du 21 septembre 2015, proposée par UNESCO et le WAD  JMA CNFAP en avril 
dernier à travers sa représentante : Mme Fatema Binet Ouakka. « Membre du Conseil 
d’Administration du Conseil National Français des Arts Plastiques (CNFAP)Le CNFAP est 
membre de l’Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP)qui est partenaire officielle 
de l’UNESCO ».

Les élèves de 11 à 16 ans ont réfléchi à la nécessité de faire évoluer le monde en lui offrant 
plus de solidarité, de fraternité, de justice, de dignité, moins de violence. Les enfants ont 
réalisé en cours d’arts plastiques avec leur professeur Mme Magali Meyer, un dessin, une 
peinture, un collage, une sculpture, un travail numérique qui a été affiché dans le collège 
et visible de tous.

L’art n’a pas de frontière, il alerte, rend sensible et conscient, serait-il en mesure de changer 
le monde ...?

Le mot de Magali MEYER
PROFESSEUR AU COLLÈGE HÉLÈNE BOUCHER 

DE VOISINS LE BRETONNEUX
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Que penser maintenant des peintures réalisées par des enfants à l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’Art 2015 par les jeunes qui fréquentent le jardin d’enfants de l’UNESCO à Paris ? 

Il y a une première chose qui frappe. Les enfants adoptent, pour cette population particulière, le 
format que l’on appelle portrait et non le format paysage qui est dominant chez les peintres adultes. 
La longueur est ici verticale, ce qui est certainement un effet des supports pédagogiques sur lesquels 
travaillent habituellement les enfants alors que les enseignants on des supports inverses. 

La seconde observation portera sur la présence des signatures en bas à droite de chaque œuvre, 
ce qui montre que ces enfants placent spontanément leurs marques, ici leur signature, à l’endroit 
qui termine spatialement l’œuvre dans leur esprit, occasion de voir qu’il n’y a pas d’arabophones ou 
de sinophones dans ce groupe.

On aborde ensuite les compositions des œuvres, leurs formes et leurs couleurs. Première remarque, 
une seule image est figurative. Il s’agit d’un portrait de petite fille aux cheveux blonds de grande 
longueur et dont les pieds ne sont pas visibles, non parce qu’il s’agit de ce que les psychologues 
appelaient les personnages fil-de-fer, mais parce que cette petite fille porte une robe. Tous les autres 
tableaux sont des abstractions. Mais celles-ci sont de deux formes.  Il n’y a que deux tableaux qui 
rentrent dans le cadre de l’abstraction lyrique, et encore l’un des deux a fait un choix mixte.  Le 
tableau aux couleurs les plus vives, construit autour d’une forme fermée, est le seul où l’enfant 
montre son dynamisme intérieur. À l’inverse, les autres tableaux sont tous doublement contrôlés. 
On voit d’une part que l’enfant a commencé à produire des figures géométriques simples, selon les 
contraintes de l’abstraction géométrique.  Il les pose ensuite dans l’espace en laissant un espace 
aéré ou vide plus ou moins grand autour des figures centrales, sauf dans l’un des tableaux ont ces 
formes géométrisées ccuupent toute la surface disponible, comme si le jeune artiste était incapable 
d’autocontrôle. 

Mais ce que l’on observe d’emblée, c’est le contrôle des couleurs, les palettes étant parfois très 
réduites. . Ce qui domine aussi est la technique du collage, avec parfois des éléments semblables 
d’un tableau à l’autre, ce qui montre une influence commune.  Il y a même des éléments d’images 
photographiques, au moins dans une des compositions.

La convergence des formes amène immédiatement à se poser la question de l’influence très précoce, 
bien antérieure à la scolarisation obligatoire, des enseignants sur la formation du sens esthétique des 
enfants. Ce que l’on voit le montre très clairement. Les enfants « créent » selon les propositions, peut-
être les souhaits de leurs enseignants. Faire créer dans de telles conditions a donc des avantages, la 
qualité des œuvres, et des inconvénients, un art moyen, au sens de Pierre Bourdieu, trop normalisé. 

On ne peut que féliciter tous ces enfants et leurs enseignants d’avoir relevé le défi de ce travail 
collectif qui éveille leur sens artistique et en fait bénéficier leurs camarades, parents et finalement, 
nous tous mis en face des œuvres d’une nouvelle génération qui éclôt. 

Le mot de Jean-François CLÉMENT  
CRITIQUE D’ART, HISTORIEN ANTHROPOLOGUE

Analyse des travaux élèves de l’UNESCO
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JARDIN DES PETITS ET  
CLUB DES ENFANT DE UNESCO
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Le Jardin des petits et le club des enfants de l’UNESCO souhaitent ouvrir aux enfants 
un regard sur l’art dès leur plus jeune âge. Cette découverte est accompagnée par 
la présence de différents artistes lors d’ateliers mais aussi d’ateliers animés par une des 
éducatrices de formation infographiste.

Le challenge est multiple pour nous : éveiller chez l’enfant le goût de la culture artistique, 
de la création artistique, de l’acceptation des différences, de l’acceptation de l’autre, de 
l’envie de créer seul et ensemble, de la sérénité devant le nouveau.

Ces découvertes sont aussi un levier pour aborder la question des apprentissages : le 
développement de la motricité fine, la possibilité de dessiner des courbes, des lignes, des 
angles ouvrent pour le champ de l’écriture une exposition qui doit permettre à l’enfant 
d’aborder les apprentissages sans appréhension de la nouveauté, sans la peur de l’échec.
La découverte culturelle associe ici les différents sens, les matières sont manipulées, déchirées 
avant d’être collées, le regard s’exerce sur les couleurs et les choix d’un artiste,  la rétine 
imprime. Le travail de création de l’œuvre de l’enfant est alors effectué. La présentation 
des artistes, des modèles se fait à posteriori pour ouvrir et sensibiliser l’enfant à une culture 
artistique. 

L’enfant tel l’artisan a façonné sa page. 

La reconnaissance de cet art comme art moyen tel que le décrit le critique d’art Jean-
François Clément est tout à fait dans la volonté du projet développé au sein de la structure. 
Les enfants au JCU sont des apprentis, des apprentis de l’art, des apprentis de la création 
artistiques, des artisans du projet de porter l’art comme support d’une expression, des 
artisans qui travaillent à rendre l’art accessible et au plaisir de goûter, de s’essayer et de 
tester leur imaginaire.

La relation que l’enfant développe auprès de nous, auprès des siens, dans le monde au 
sein duquel il va s’inscrire doit lui permettre d’exprimer ses sentiments et ce qu’il est avec 
des moyens que parfois les mots ne peuvent faire. L’art est alors à son service.

Le mot de Najet NATHÉ
DIRECTRICE  DU JARDIN DES PETITS ET CLUB DES ENFANT DE UNESCO

??????
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COLLÈGE PAUL VERLAINE DES MUREAUX
Dans ce cadre, en France, des élèves de 6e à la 4e du collège 
Paul Verlaine des Mureaux, ont réalisé des productions sur le 
thème : voir l’approche de Clément Masdongar chanteur-
musicien associant les sons et restituant le mouvement des 
notes à travers leurs ressenti,nourri leur imaginations pour 
restituer soit sur le tableau et sur  le support papier avec du fusain 
« LEONARD DE VINCI EN MOUVEMENT » 

(par Jean-François Clément)
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Le mot de Katia PONSIN
ADJOINTE DU PROVISEUR DU COLLÈGE PAUL VERLAINE 

AUX MUREAUX

Le vendredi 10 avril 2015, le collège Paul Verlaine des Mureaux a participé 
activement et artistiquement à la journée mondiale de l’Art et de la danse célébrée ce 
mercredi 15 avril 2015.

Un atelier artistique co-animé par M. Clément MASDONGAR, musicien et danseur par 
Mme Fatema Binet Ouakka  « Membre du Conseil d’Administration du Conseil National 
Français des Arts Plastiques (CNFAP). Ce conseil est également membre de l’Association 
Internationale des Arts Plastiques (AIAP) qui est partenaire Officielle de l’UNESCO ».

Un groupe de 18 élèves de la 6e à la 4e ont réalisé une production très personnelle  sur la 
thématique « LEONARD DE VINCI EN MOUVEMENT AU COLLEGE PAUL VERLAINE ».

Léonard de Vinci, peintre et inventeur de génie, né le 15 avril 1452 a inspiré ces jeunes élèves 
dynamiques qui de par leur imagination, du fusain et de l’encre de Chine ont réinventé le 
mouvement et l’architecture. Ce moment fut magique, et ponctué de  notes de musique. 
Ainsi par des mouvements corporels en mettant la Joconde à l’honneur.

Les élèves dynamiques et chaleureux, curieux, ont apprécié cet atelier qui leur a permis de 
rencontré 2 artistes de talent et ainsi de se lancer dans la création, source de persévérance.
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Le mot d’Omar EL OUIDADI
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES AÏT SADDEN

L’Association Aït Sadden pour le Développement Durable et Culturel a eu l’honneur d’accueillir 
à  l’école de RAS TABOUDA située dans la région de Fès-Boulmane, l’artiste plasticienne de renommée 
internationale Fatema Binet Ouakka, membre du Conseil d’Administration du Conseil National Français 
des Arts Plastiques (CNFAP). Le CNFAP est membre de l’Association Internationale des Arts Plastiques 
(AIAP) qui est partenaire officielle de l’UNESCO.
Il s’agissait d’organiser, pour la première fois au Maroc, la Journée Mondiale de l’art et de la danse le 
15  avril 2015, date coïncidant avec la naissance du grand artiste, Leonardo da VINCI.
L’événement a donné aux enfants de l’école de la 
commune de RAS TABOUDA l’occasion d’exprimer, 
par diverses productions artistiques, leur potentiel 
créatif. Les écoliers, enthousiastes et heureux de 
l’organisation d’un événement de cette envergure 
chez eux, se sont montrés actifs et imaginatifs. Ce fut 
un moment inoubliable dont témoignèrent les larges 
sourires sur les visages de ces enfants habitant une 
zone rurale.
Notre association exprime ses vifs remerciements 
aux enfants, à leurs instituteurs et au directeur de 
l’école. Toutes ces personnes nous ont accueillis avec 
enthousiasme et elles nous ont fait partager leurs 
qualités et leur valeur humaine.
Nous tenons également à remercier nos partenaires 
Français et Marocains, particulièrement Monsieur 
le Wali de la région de FÈS BOULMANE, Mohamed 
DARDOURI, sans l’appui duquel l’événement n’aurait 
pas vu le jour et qui a veillé à ce que la célébration 
de cette journée, unique en son genre au Maroc, soit 
une réussite. 
Décembre  2015, les dessins de ces enfants seront  
exposés dans la ville Française de Voisins-le-Bretonneux 
dans les Yvelines à l’occasion d’une exposition 
intitulée « Ensemble pour l’Art , Ensemble pour la Paix, 
les enfants s’engagent… » Cette exposition collective 
sera ensuite montrée au siège de l’UNESCO à Paris dans l’espace du Club des Enfants de UNESCO. 
Pour terminer, cette exposition itinérante reviendra au Maroc où elle sera montrée sur le territoire des 
Ait Sadden. Nous espérons vous retrouver tous en 2016 pour la phase finale de cet échange  culturel 
avec l’espoir qu’il sensibilisera les enfants et les familles à la possibilité d’une ouverture vers d’autres 
cultures et donc d’un avenir meilleur, car l’art est universel. 
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ECOLE DE RAS TABOUDA (RÉGION DE FÈS-BOULEMANE, MAROC)

La journée se déroula le 18 avril 2015 avec l’aide de Monsieur Abdelkader Rmili, directeur de l’école. Les Autorités 
Marocaines de l’Éducation Nationale, Monsieur le Caïd, le Délégué du Ministère de l’Education Nationale 
et de la Formation Professionnelle de Sefrou et l’Association Ait Sadden pour le Développement Durable et 
la Culture présidée par Monsieur Omar Widadi secondé par Monsieur Lahcen Amameur, Le CNFAP, Conseil 
National Français des Arts Plastiques, son Président est Monsieur André Hervio, le Comité français de l’AIAP, 
Association Internationale des Arts Plastiques créée en 1954 en étroite collaboration avec l’UNESCO dont elle est  
la partenaire officielle furent à l’origine de cette manifestation.

Fatéma Binet Ouakka a commencé expliquer « Quand Léonard explique ses inventions aux enfants des Aït 
Sadden », ce qui les rapproche »le tissage, les chevaux, et la figure de la Joconde » de Léonard de Vinci aux 
enfants, en leur expliquant ce qu’était cette œuvre. Puis les élèves se sont mis au travail. (Les enfants venaient 
des classes primaires et du collège de Ras Tabouda, mais aussi de villages voisins. Il s’agissait de permettre à des 
élèves, dont certains étaient handicapés, de découvrir les richesses de leur patrimoine artistique. 
La journée s’est terminée par un défilé de costumes locaux sous le rythme musical accompagné d’une 
démonstration de danses locales (ahidus).

(par Jean-François Clément)
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Le mot d’Abdelkader RMILI 
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE RAS TABOUDA

L’école de Ras Tabouda, qui se trouve dans la province de Sefrou, a organisé, à l’occasion 
de la Journée Mondiale de l’Art, samedi 18 avril 2015, à partir de 9 heures des activités qui ont été 
proposées aux élèves de la 5e année et de la 6e année de l’enseignement primaire. Quelques élèves 
de l’école de Bir Tamtam furent également conviés à participer à l’événement organisé avec le 
concours de l’Association Aït Sadden pour le Développement Durable et Culturel. Celui-ci fut encadré 
par Fatema Binet Ouakka, membre du Conseil d’administration du  CNFAP (Conseil national français 
des arts plastiques), membre de l’AIAP, Association Internationale des arts plastiques, partenaire officiel 
de l’UNESCO.

Fatema Binet Ouakka a formé tout d’abord 
les groupes et, après avoir distribué les 
outils de dessin aux enfants, leur a donné 
les consignes techniques nécessaires après 
leur avoir montré le tableau de La Joconde. 
Les élèves ont dessiné, avec le soutien de 
l’artiste qui les dirigeait tout en leur donnant 
des explications, à partir du thème : « Quand 
Léonard de Vinci explique ses inventions 
aux enfants des Aït Sadden ». 

Il en résulta des tableaux de différentes 
tailles et couleurs qui montrent la richesse 
de la région des Aït Sadden connue, 
par ailleurs, pour ses tapis géométriques 
et multicolores produits par les femmes 
amazighes originaires de ce territoire. Il y 
eut ensuite un défilé auquel participèrent 
les enfants de l’école portant leurs habits ou 
robes traditionnels. Ils furent accompagnés par des rythmes de bendirs joués par trois garçons. Ce 
groupe des Aït Sadden maintient aussi ses traditions d’art équestre puisque, chaque année au mois 
d’août, les groupes venus des Aït Sadden et d’ailleurs organisent le Festival de la tbourida où l’on peut 
aussi voir des danses dites ahidous. 

Cette journée a ensuite permis d’associer les parents des élèves ainsi que les membres de l’Association 
des Ait Sadden. Plusieurs officiels ont également fait le déplacement pour encourager les élèves, 
dont certains étaient handicapés. Ce fut l’occasion pour tous de prendre conscience à la fois de la 
personnalité exceptionnelle de Léonard de Vinci et des richesses du patrimoine local. Les enfants ont 
vécu avec bonheur cette journée exceptionnels comme plusieurs l’ont spontanément affirmé.
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Le mot de Yolette BOULLANGER
DIRECTRICE DU SERVICE JEUNESSE ET PRÉVENTION 

VILLE DE VOISINS LE BRETONNEUX, YVELINES - FRANCE 

 

Mardi 15 avril, les jeunes du service Jeunesse et Prévention de la ville de 
Voisins le Bretonneux pour la première fois ont célébré à leur manière l’anniversaire de 
Léonard de Vinci qui aurait eu 562 ans en 2014.

La date de naissance de cette personnalité à la fois peintre, inventeur et philosophe a été 
choisie pour promouvoir l’art auprès des jeunes qui se sont exprimés en toute liberté.

L’épanouissement créatif doit occuper une place importante dans l’éducation des jeunes, 
il est  un droit fondamental pour  tout être humain.
Dessiner, peindre  sont des actes de liberté artistique.  Nul ne doit perdre la vie ou être 
emprisonné pour cela.  
 
Sur une journée, à l’aide de pastel, fusain peinture et modelage,  les artistes plasticiennes 
Fatema Binet Ouakka et Asilva ont fait passer les valeurs de tolérance, de fraternité entre 
les peuple et de liberté d’expression,  aux jeunes artistes en herbe 
 



28

LES ATELIERS EN PLEIN AIR
DES ENFANTS DE SIDI KHIAR
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Le mot de M. ????
???????

 

Ce festival se situe dans le cadre d’une vision globale qui a pour objectif de promouvoir et de valoriser 
les arts des montagnes, pour en faire un levier de développement durable. L’ambition affichée est d’offrir 
une opportunité de rencontres et d’échanges artistiques, culturels et gastronomiques, et de permettre ainsi 
au public d’apprécier un aspect authentique de l’art populaire des montagnes marocaines, ainsi que celles 
d’autres régions du monde.
L’agence BUILD CONSULTING croit en l’avenir de la montagne. Afin de faire connaitre ses potentialités 
culturelles, artistiques, et socio-économiques, ellea organisé la première édition du Festival International des Arts 
des Montagnes ‘MONTAGNE’ARTS’: la galerie montagnarde, illustrée par plusieurs artistes peintres représentant 
les quatre chaines du Maroc, qui ont pu exprimer leur savoir-faire en exposant leur toiles cinq jours durant. 
L’événement majeur de cette exposition est certainement la participation de l’artiste du Moyen Atlas FATEMA 
BINET OUAKKA, qui a bien voulu encadrer des ateliers pour enfants.
Lors de ces ateliers, Fatema a su faire ressortir les réelles potentialités artistiques des jeunes qui ont participé à 
cette rencontre. Chaque participant a pu laisser libre cours à son imagination, sa créativité, sa confiance en soi 
et l’acceptation du regard de l’autre.
Ce type d’action est, sans aucun doute, un levier puissant du développement de l’enfant. Au travers de 
cette rencontre, Fatema a su révéler des potentiels énormes. A l’issue de cet ateliers, les enfants ont signé 
leurs «œuvres» et ont écrit leur nom sur les attestations de participation. A la fin de l’atelier, cet apprentissage 
de quelques jours leur a permis, lors du vernissage, de s’exprimer avec une très grande aisance, devant les 
caméras, avec les journalistes qui ont couvert l’événement ainsi qu’avec les officiels (Ministre, Wali de Fès, et 
Gouverneur de Sefrou, entre autres).
« L’éducation est au cœur de nos priorités,» a déclaré Fatema. «Je me suis engagée, de par mon statut d’ artiste 
et de femme, de mère et de marraine, à apporter un artefact à cette rencontre humaine. Sa lecture étant 
choisie d’instinct par les enfants, ce qui offre une grande liberté de choix. L’apprentissage apprend les bases 
de la vie en société, que ce soit de de façon ludique ou plus réglementée. Il est le pilier du développement 
personnel des enfants, du ‘vivre ensemble’ entre chaque tribu, et sa participation au sein du groupe. Chacune 
de ces rencontres est une épreuve dynamisante, entrainant une véritable avalanche d’idées nouvelles pour 
participer à des échanges au travers de leur langage codé, et leur émotion débordante incite leur imaginaire 
à créer sans peur aucune de la feuille blanche. Ce qui, pour moi, fut aussi porteur d’une incroyable émotion: 
j’ai beaucoup appris à voir leur yeux pétillants de vie et débordants d’une envie jamais assouvie d’apprendre.  
Les discutions ont toutes eu lieu dans les langues ‘berbère amazigh’, que je comprenais sans difficulté, étant 
moi-même du la tribu voisine. »
Cette manifestation riche en couleurs a fait la fierté des enfants, des parents, et des visiteurs de ce festival 2014.
L’objectif de ces rencontres est de leur offrir une clé en vue du développement de leur Autonomie afin qu’ils 
puissent se projeter dans un avenir qui leur est à construire.
Des panels de discutions ont porté sur grand nombre de questions : la société occidentale, la famille, la violence, 
l’éducation, la précarité, internet, la musique, etc. Tout ce questionnement a fusé pendant le temps de la 
création des enfants et des adultes, les incitant à libérer leur anxiété, et laissant place à l’expression entière de 
leur culture ancestrale dans un Maroc amazigh-arabo dans lequel cette diversité culturelle est reconnue par la 
Constitution.

Photos prises avec leur consentement. 
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