RENCONTRE - Quand Rafiee Ghani rencontre les élèves du LFKL

Mi-novembre, des élèves de CE1 et CE2 de l'Ecole Française de Kuala Lumpur envahissaient la Gallery
69 dans le cadre d'un projet éducatif, découvrant l'exposition du célèbre peintre Malaisien Rafiee
Ghani. L'artiste qui n'était pas présent à ce moment là s'est donc rendu au LFKL pour rencontrer les
enfants qui étaient venus découvrir quelques temps plut tôt ses oeuvres. L'occasion pour leurs
institutrices Véronique et Natacha, de nous livrer leur retour sur cette expérience qui s'annonçait

comme une première.
“Cette initiation a permis d’offrir à nos élèves une occasion de découvrir directement et personnellement des
œuvres d’un artiste local. Ils ont commencé à cette occasion à se forger des références culturelles. Nos
objectifs étaient d’aiguiser leur regard, d’enrichir leur impression et par la suite leur pratique artistique.
L’exposition de Rafiee Ghani s’y prêtait de par le sujet traité : l’enfance.
Suite à la visite à la Gallery 69, nous avons fait un travail de productions écrites et artistiques. Les enfants
ont pu exprimer leur ressenti par le geste et l’écrit. Ils ont ensuite réfléchi aux questions qu’ils avaient envie
de poser à l’artiste. Le fait de l'avoir rencontré a participé au développement de leur curiosité et leur a permis
d’échanger sur le message qu’il a voulu faire passer à travers ses créations. Les enfants se sont intéressés au
métier d’artiste et également à la vie quotidienne d’un homme comme les autres.
Ce projet va nous permettre d’aborder des œuvres de peintres de référence tels que Matisse ou Van Gogh. Il
a nécessité un travail en amont par la prévisite de la galerie, l’élaboration du livret de visite et la mise en
place des activités périphériques. Ce fut un vrai plaisir d’écouter les enfants échanger avec l’artiste et nous
retournerons avec plaisir à la Gallery 69, si une exposition peut être exploitée de manière bénéfique pour nos
élèves et conforme aux attentes du programme spécifique de l’école élémentaire“.
Propos recueillis par Alexandra Le Vaillant (www.lepetitjournal.com/kuala-lumpur.html) jeudi 13 février
2014
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