
Transcription philo Villa du parc / 20 mai à 14h

avec Lou, Louise, Isidore, Noé, Vanessa

« L’art nous-rend-il libre ? »

Récit du conte « le peintre et les souris »

Reformulation commune de l’histoire :
un artiste est puni de pendaison par un roi, mais l’artiste se libère grâce à son talent et des souris.

Quel est le lien entre la question du jour « l’art nous rend-il libre » et l’histoire du peintre ?
Le lien c’est que l’artiste se fait délivrer par ce qu’il a dessinés.
C’est les souris dessinées qui le libèrent.
Si il avait mal dessiné les souris, elles auraient pas pris vie. 
Et si ça avait été moche ?
Si il avait mal dessiné ça serait des rats et ils auraient aussi grignoté la corde pour le libérer.
Les œuvres d’art moches ça existe, oui et non, mais si j’aime pas une œuvre et qu’un autre l’aime 
c’est possible parce que personne n’aime la même chose que tout le monde. Chacun ses gouts.
Le beau ? ce qui fait qu’une chose est belle c’est qu’on l’aime ! Mais on ne sait jamais à l’avance si 
on va aimer.

C’est quoi la liberté pour vous ?
La liberté c’est être libre, c’est aller où on veut.
C’est aussi ne pas être obligé de suivre des ordres.
C’est se libérer dans une cour.
C’est faire sa vie.

Est-ce qu’on est toujours libre ?
On est libres mais pas toujours libres de tout.
On n’a pas tous les mêmes libertés, par exemple les enfants n’ont pas le droit de conduire des 
voitures. Ou pas des vraies voitures...
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Est-ce que l’art nous donne de la liberté ?
Oui parce que l’imagination c’est la liberté.
Quand je dessine je sens de la liberté parce que des fois je vois quelque chose dans le dessin comme
si c’était moi.
L’art ça fait du bien et c’est pour s’amuser.
L’artiste dans l’histoire il ne sait pas ce qui va se passer.
Si, il est un peu sûr, parce que soit les souris elles l’auraient libéré, soit il aurait pu les échanger 
avec le roi contre sa liberté !
Moi je me sens libre quand j’utilise l’imagination pour dessiner, sculpter ou peindre.
On ne sent libre quand on peut faire ce qu’on veut. 
Mais parfois on ne peut pas faire tout ce qu’on veut parce que si la maitresse me demande de 
dessiner des montagnes et que je veux dessiner des bonhommes, je ne suis pas libre.
Ben t’as qu’à dessiner des montagnes avec des bonhommes dessus !

A quels autres moments nous ne sommes pas libres ?
Par exemple on ne peut pas être libre si on nus invite à une fête et qu’on a dit « oui » et qu’après 
quelqu’un d’autre nous invite à une autre fête en même temps. On n’est pas libres de choisir.
Quand on est en prison on n’est pas libres.
Mais un prisonnier-artiste, est-il libre ? 
Oui il est un peu libre, il se libère, mais il ne peut pas le faire. (il rêve).
Si il aime pas l’art, il ne va pas se libérer ; il va juste compter les jours en dessinant une croix et ça 
va le libérer.
Pourquoi on n’est pas libres de faire tout ce qu’on veut ?
Parce qu’on n’a pas tous les droits.
Parce que si quelqu’un veut voyager sur la lune, peut être qu’il n’a pas le métier pour le faire ou 
qu’il n’a pas de fusée.
Parfois il y a des limites, par exemple sur la route si on roule trop vite, on risque de faire un 
accident, ou de se faire arrêter et d’aller en prison.

Est-ce que l’artiste a des limites ?
Oui si il est sur la route, il peut se faire écraser ! L’artiste est un homme comme les autres.
Et l’artiste il ne peut pas faire tout ce qu’il veut parce que si il veut dessiner un dinosaure dans le 
sable, le dinosaure il va bruler toute la ville, donc il doit faire attention.
Mais l’artiste il peut protéger si il y a une guerre, il peut dessiner des dinosaures !
L’artiste il peut dessiner tout ce qu’il veut mais c’est un homme normal.
Les artistes ils ont pas de limite dans leurs création, ils décident de tout, même des choses qui 
n’existent pas.

Dessin des enfants :
deux illustrations du conte « le peintre et les souris »
1 illustration avec une feuille d’arbre qui va pousser et elle est libre de se transformer en fleur.
1 illustration avec un ange qui vole dans un jardin et il va donner 
vie aux fleurs, l’ange est libre de faire des choses dans mon jardin.
1 illustration d’un personnage qui vole en parapente car ça doit 
être une sensation de liberté de voler comme un oiseau. 
Le rêve participe à nos libertés, il est sans limite.

Aimeriez-vous être artiste ?
j’hésite à être artiste. / Je voudrais être chanteuse et peintre. / Je
voudrais être comédienne. / j’hésite entre ingénieur et inventeur.
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