
« La Diversité des Expressions par le dessin » : 
Quand le dessin devient une Aventure  

 
arce que le dessin est un moyen d’expression autant universel qu’individuel et parce qu’une 
école est un lieu d’apprentissage et de partage, il était important que l’Ecole des Justins s’ouvre 
à d’autres horizons. 

Ainsi, grâce au projet Résidence d’Artiste de la DRAC (et malgré le contexte sanitaire) et en plus des 
cours dispensés aux élèves martelois, Ali, équipé de ses crayons et de ses cansons, est sorti des 
sentiers habituels pour aller à la rencontre des artistes en herbe du Centre Social de La Bastide ! 
 
 L’aventure se poursuit depuis janvier : 2 fois par semaine après leurs devoirs, ce sont une 
quarantaine d’enfants de 6 à 15ans, enthousiasmes, curieux et talentueux qui ont appris comment 
construire le dessin d’un personnage, comment utiliser la perspective ou jouer avec les proportions. 
Avec leurs regards bienveillants, créatifs et inspirés, ils ont copié, croqué, hésité, gommé, questionné, 
regardé, mais aussi et surtout rigolé et progressé en s’entrainant, s’entraidant et se lançant des défis, 
autant qu’aux adultes présents pour les accompagner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Et cette belle fresque collective a fait des émules au-delà de la salle d’arts plastiques : 3 
reporters sont venus interviewer nos jeunes dessinateurs : 
- 7ALimoges : https://fb.watch/4r7R9S-Pme/  
- Vivre à Limoges n°157, mars 2021 (p.7) : https://fr.calameo.com/read/005279463f52aea9a09f3  
+ le reportage du Salon à venir. 
 

nfin, parce que toute aventure se termine par une fête et parce que ce projet et le dessin sont 
autant de passerelles, la BFM du quartier accueillera du 08 au 21.05.21, l’exposition « Les 
Masques et les Crayons », qui rassemblera les chefs d’œuvres des enfants de la Bastide et de St 

Just, autour de la thématique actuelle du Covid, revue et croquée par « la diversité [de leurs] 
expressions » ! 
 
MERCI à Anaïssa, Liliane, N’namou, Banfa, Rabiatou, Sania, Anis, Aya, Sirine, Samy ; Toïfati, Anissa, 
Wassy, Bafodé, Abdel, Mohamed, Zandri, Amine ; Rayan, Myriam, Savanna, Océane, Goundoba, 
Oumou, Naminata, Mona, Maciré, Dalila, Halima ; Nazim, Aboubakar et Ryadh 
MERCI à Magali Dugas, aux animateurs du CLAS et à la Dream Team du Centre Social, 
MERCI à Rosa-Laure et son équipe de la bibliothèque, 
MERCI à Ali à l’équipe des Justins et du Salon. 
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