ATELIER NAP : NOUVEAUX APPRENTIS PHILOSOPHES (Philo & Art)
Sophie Geoffrion, Philosophe praticienne & Franck Cazenave, Artiste.
Avec Maia, Toan, Zeian, Tim, Pauline, Lou-Rose, Yan, Swann, Lucie, Florescan
Véritable défi et performance philosophique et artistique, cette expérience repose sur l’idée que la
pensée est vibrante et vivante. Sous l’impulsion d’un atelier de philosophie (sur le thème du festival le rêve) les idées des jeunes prennent forme artistique.
Temps 1 : Philosophie
Les enfants (de 7 à 12 ans) se sont retrouvés pour tenter de penser le rêve. Tâche difficile tant les
deux notions semblent s’opposer. Pourtant, au détour de la conversation, ils ont réussi à distinguer
la pensée du rêve. L’une associée à la rigueur du réel, l’autre à la liberté de l’imagination. De fil en
aiguille, ils ont évoqué leur avenir, la paradoxale idée d’Infini, mais aussi la toile blanche, espace de
tous les possibles.
Temps 2 : Art
L’expression artistique leur a permis de matérialiser (exprimer, accueillir ou réévaluer...) leur pensée
dans un cadre (une toile blanche) témoin des échanges, et invitation à de nouveaux dialogues.
Chaque geste artistique est une autre expression, mutique, rendant compte de l’expérience de chacun.
L’oeuvre, collective dit le singulier et le pluriel, l’un et le “nous“, le partage de la différence, le respect
de chaque rêve, le mystère de tous les émois.
SG & F.C

Extraits des échanges philosophiques :

“Le rêve c’est l’avenir“
“Un rêve, c’est un objectif, c’est quelque chose qu’on imagine... devenir
danseur ou pâtissier par exemple.“
“Parfois quand on rêve on ne maîtrise rien.
Dans notre sommeil, on imagine un monde rêvé. “

“D’où viennent les rêves ?
De notre cerveau, de notre esprit.“

“Tout est possible dans les rêves,
contrairement au réel.“

On veut pas forcément rêver, c’est l’esprit qui le veut, sans nous, malgré nous.
On ne peut rien maîtriser.

“Penser ce n’est pas imaginer. On pense la solution d’un problème de
maths, mais on ne peut pas l’imaginer.“
Quand on regarde un nuage, on imagine parfois une licorne. C’est une surprise qui
surgit, quelque chose qu’on attend pas. Au début on ne voit pas grand chose, mais
plus on regarde et plus on imagine.
“Quand on est grand on change et on ne rêve plus des mêmes choses. c’est comme ça.“

“Pour réaliser ses rêves quand on est grand il faut déjà s’en souvenir!“

“Rêver nous permet d’être heureux, sans imagination la vie
est triste. Le rêve met de la joie.“
“Il existe aussi des rêves éveillés, comme quand on rêve que la
classe est finie...“

“L’imagination n’a pas de limite,
elle est sans fin.“

“Si on essaie d’imaginer l’infini, on peut voir l’espace, les
nombres, une grande sphère dont nous serions le noyau. C’est
l’imagination qui est infinie. C’est magique“

“Face à une image, on a moins d’imagination. Face à une toile
blanche, on peut tout imaginer. On est libre.
					L’imagination nous permet de créer.“

