
« Figure* » pour l’enfance. 
 

Le mot italien “figure” n’a pas d’équivalent en français. Cela veut dire “Illustrations / Images“. Dans cette article nous choisissons 

de garder le mot italien qui sera prononcé [figuré]. 

 

Anna Castagnoli s’entretient avec Riccardo Falcinelli, 1
er

 avril 2021 

 

Riccardo Falcinelli, graphiste, travaille depuis de nombreuses années comme critique pour 

exposer au public comment fonctionnent les images.  

Après quelques titres incontournables comme « Regarder, penser, planifier. Neuroscience pour 

le design » (paru en 2011) et « Cromorama, comment la couleur a changé notre regard » 

(2017), son livre « Figure*, comment fonctionnent les images depuis la Renaissance jusqu’à 

Instagram» est sorti en 2020. Un texte essentiel, même pour ceux qui ne s’intéressent pas aux 

images pour leur travail. (Non traduit en français à ce jour).  

Etant donné qu’il y a dans Figure* une grande attention portée aux illustrations pour les 

enfants, j’ai décidé d’inviter Riccardo sur ce blog.  

 

A.C. La représentation picturale est un programme génial à aborder dans l'enseignement. 

Comme l'idée de commencer de nombreux chapitres avec tes souvenirs d'enfance. Une balade 

en voiture pour aller à la mer, une promenade sous les arcades qui encadrent le paysage, la 

crèche de Noël sortie de la boîte et organisée selon un certain ordre....Des souvenirs  

quotidiens, presque banals, mais tellement inscrits dans la mémoire de chacun qu'ils 

permettent au lecteur de se sentir immédiatement lié à toi de manière intime et de te suivre 

avec un sentiment de confiance même lorsque tu expliques des concepts plus complexes. Après 

avoir lu le livre, on a vraiment envie de t’écrire pour dire "merci".  

Je voudrais tout savoir de ta méthode de travail pour aboutir à tant de clarté et d’expressivité. 

Comment alternes-tu l’étude, l’élaboration de l’idée et l’écriture ?  

  

R.F. Je prends des tonnes de notes, je fais des gribouillis, des pense-bêtes, des croquis, 

j’insère des messages entre les pages des livres et dans des cahiers. Chaque fois que quelque 

chose me frappe je le note et j’écris deux ou trois lignes sur le sujet. Je fais cela tous les jours. 

C’est ma façon d’étudier, de comprendre, de mémoriser. 
 

 
 

Notes de R. Faccinelli pour « Figure ». 



Dans chaque livre de ma bibliothèque, sur la dernière page, j’inscris toujours les points qui 

m’ont le plus intéressé (une sorte de catalogue personnel), j’utilise finalement un genre de 

sténographie inventée pendant mes années d‘université et j’indique la raison de mon intérêt, 

par exemple je mets un astérisque sur un paragraphe, quelquefois deux, ou bien je note DB 

ou DBB (je ne te dis pas ce que ça signifie, c’est mon secret !) 

Cela me permet de reprendre des concepts étudiés vingt ans auparavant et d’y revenir. En 

fait, je ne pense pas ma recherche et ma bibliothèque comme un musée mais comme une 

barque ou un bateau de pêche : un lieu vivant où il se passe mille choses, chaque jour en 

mouvement pour penser le monde, pour l’explorer et pour survivre. 
 

Notes de R. F. 

 

Et puis, n’oublions pas que c’est mon métier, chaque jour je m’occupe sans relâche des 

images et de la composition, pour moi la théorie et la pratique ne font qu’un. Ainsi, quand je 

parviens à donner forme à un livre, il y a parfois même dix ans de notes et d’études derrière. 

A ce stade, je raisonne comme un metteur en scène : je pense à la structure, à la narration, à 

l’ordre dans lequel exposer les concepts. Je crois que même la non-fiction doit comporter 

une intrigue, utile au lecteur pour qu’il ne se perdre pas et peut-être aussi pour qu’il se 

divertisse. Quant à  la clarté, il y a des paragraphes ou des chapitres que j’ai réécrits jusqu’à 

vingt fois, je suis convaincu que la beauté et la clarté sont le fruit d’un travail, et qu’il ne faut 

pas se contenter d’un premier jet.  

Comme disent les anglais « practice makes perfect. » Naturellement, pour faire cela il faut 

être un peu névrosé : si on est en paix avec le monde, on n’éprouve pas le besoin de disserter 

dessus. 

 

 



 
 

A.C. Ton livre est une fête de livres de contes où toutes les images sont invitées à un banquet, 

même les plus pauvres.  

Toi, tu t’inscris dans un courant critique qui, de Barthes à Eco est toujours resté également 

démocratique mais personne n’avait jamais donné autant de place à l’illustration pour 

enfants, art mineur s’il en est.  

J’imagine les cheveux se dresser sur la tête de certains critiques de voir cités ensemble sur une 

même double page : Un tableau de Blanche-Neige de Disney, une gravure du XVIIIe siècle pour 

Les sorcières de Macbeth et une chromolithographie du XIXe du Petit chaperon Rouge.  

Qu’est-ce qui te stimule dans ces juxtapositions de genres ? N’as-tu jamais peur de faire dire à 

certaines images quelque chose qui t’intéresse mais qui serait trop éloigné de leur contexte et 

du sens d’origine ?  
 



R.F. Tout d’abord, je ne le fais pas dans un esprit pop ou postmoderne. C’est simplement le 

monde dans lequel nous vivons. Blanche-Neige est déjà à côté de Rembrandt et de la 

publicité pour un détergent, ce n’est pas moi qui l’ai mise là, regarde ce qui se passe sur les 

réseaux sociaux : Notre société est celle du syncrétisme. Ces juxtapositions, pour être clair, 

me servent à raisonner, à mieux comprendre certains nœuds structurels, ce ne sont pas des 

explications historiques mais logiques. « Figure* » est une tentative pour raconter la peinture 

du point de vue du design, c'est-à-dire les images comme des choses concrètes, comme des 

objets démontables. Il faut reconnaitre que chaque époque fait un effort de reconstruction 

historique       (qui est tout à fait normal) mais, à la fin, chaque époque invente son Shakespeare 

sur la base de ce qu’elle  croit être vrai. La Blanche-Neige que ma mère a vue au cinéma 

(quand tout était en noir et blanc) n’est pas la même que la Blanche-Neige qu’a vue mon fils 

sur son écran d’ordinateur. Et pour mon fils, cette expérience esthétique du film en salle est 

peut-être irrécupérable, comme pour nous est irrécupérable le regard d’un homme du XV ème 

siècle sur Botticelli. 

 

A.C. Où récoltes-tu les images qui t’interpellent dans la vie quotidienne ? Excuse mon 

voyeurisme mais je voudrais savoir quelle forme a, au quotidien, ton paradis warburgien
1
.   

 

R. F. Des cahiers, des cahiers, des cahiers. Et un dossier sur mon PC. Plus des coupures de 

journaux et de magazines et quelques cartes postales. 
 

Table de travail de R.F 

 

 

A. C. Tu consacres un chapitre entier à Gustave Doré, peut-être l’illustrateur le plus important 

du XIXe siècle. Peux-tu expliquer comment il a inventé ce que tu appelles le « fulcro » ?  

Le fulcro (en français, point d’appui) est quelque chose qui, dans l’image indique clairement où 

il faut regarder. L’éclairage, le personnage qui se détache, le centre : des trucs un peu faciles 

(on pourrait dire «tape à l’œil ») mais qui fonctionnent bien, surtout dans la publicité et dans 

les livres illustrés où il est important d’attirer l’attention sur le sujet. 
 

 
 

1
 Aby Warburg est un historien d’art de la fin du 19

e
, début du 20

e
 siècle. Il est considéré comme le fondateur de l'iconologie, 

une nouvelle méthode d'analyse qui consiste, dit-il à « opérer une décomposition [de l'œuvre] qui en fera apparaître 

clairement l'hétérogénéité matérielle ou essentielle ». 



Penses-tu que l’illustration pour enfants en général se caractérise, plus que pour un autre art 

appliqué par ce point d’appui ? 

 

R. F. Non, je dirai l’inverse. Le ‘fulcro’ fonctionne au coup d’œil, nous le trouvons surtout au 

cinéma, sur les couvertures de livres ou dans la publicité. Les enfants me paraissent être 

plutôt des explorateurs (du moins en regardant mon fils de quatre ans et ses pairs) et 

beaucoup de livres pour enfants soutiennent cette tendance à saupoudrer l’espace de la 

page, je pense à Richard Scarry et à toutes ces histoires basées sur l’accumulation de détails. 

L’erreur de beaucoup d’adultes est de croire que devant la page il y a deux activités : regarder 

et lire. Au contraire, il y en a beaucoup plus : explorer, naviguer, élaborer, observer, 

confronter, compiler, se déplacer, sauter, tourner, revenir en arrière, écouter, etc. Tout cela 

est ‘lire’. Et tout cela fait que l’image fonctionne. C’est l’art graphique qui le permet.  
 

Illustration de Beatrice Alemagna. Dans « Figure » R.F 

 

A.C. A propos d’une image sans ‘fulcro’ de Beatrice Alemagna, tu écris : « Les enfants tirent un 

immense plaisir des illustrations de ce type pleines de détails, ils prennent plaisir à déchiffrer 

chaque petit détail, ni plus ni moins qu’un moine chinois qui s’aventure sur les sentiers de 

montagne. »  

J’ai le souvenir précis de comment j’explorai les images avant d’apprendre à lire. Je sais que 

notre cerveau est dès la naissance un cerveau programmé pour l’apprentissage de la structure 

d’une langue, mais je suis fascinée par l’idée qu’il existe des façons de regarder les images qui 

ne sont pas, pour reprendre un terme cher à Barthes, « ancrées » dans le langage.  

Est-ce qu’il te semble que l’image avec « point d’appui » appartient plus au langage (elle a un 

sujet) et que celle sans point d’appui appartient à une vision plus infantile, pré-langagière ? 

Une façon d’explorer l’image sans but, sans sujet, comme ton moine chinois…  

 

R.F. Non, je crois que ce sont simplement des possibilités différentes de regarder. Après tout, 

le regard est l’acte le moins « linguistique » qui soit. 



A.C. Comment retrouver à l’âge adulte (adultes occidentaux, modernes, accros au sens et à la 

logique) cette vision des premiers explorateurs ?  

 

R.F. Le plaisir pour les images ne s’enseigne pas. Et je crois qu’il faut partir justement du 

« plaisir », de la jouissance : le goût pour un rouge rugueux à côté d’un rouge brillant, soit cela 

te passionne d’emblée soit ce n’est pas enseignable. C’est une question de sensibilité, de 

sensualité même. Le plaisir que nous tirons des images est le même que pour un plat bien 

préparé ou pour une boisson subtile. Bien sûr, le goût peut s’éduquer mais l’étincelle doit être 

présente dès la petite enfance. 

 

A.C. Peux-tu m’offrir un souvenir très ancien, de ta petite enfance, d’une perception d’une 

image ?  

 

R.F. Quand je me suis rendu compte que les images, si vous les regardiez de près, étaient 

faites de petits points. J’étais choqué et fasciné, même si je ne savais pas encore que c’était 

une nécessité graphique. Je devais avoir six ans. 

 

A.C. Les livres d’images que tu as feuilletés étant enfant étaient-ils des « livres pour enfants » ?  

 

R. F. Oui. Tout Barbapapa (fondamental pour moi), beaucoup de Disney et puis les livres de 

« L’échelle d’Or » qui étaient chez ma grand-mère
2
. La collection complète. Déjà à sept ans 

j’étais, involontairement un peu bibliophile et l’idée de lire ces livres anciens (des années 40), 

me donnait le vertige. J’aimais le papier et les dessins poussiéreux et la langue désuète, c’était 

quelque chose d’un peu magique. 

J’ai toujours trouvé du réconfort dans le passé et dans la mémoire, j’aime tout ce qui a une 

histoire. Les livres et les bandes-dessinées étaient importants aussi parce que c’était une 

passion de ma mère, elle était sans a priori, elle passait de Topolino à Borges, d’Agatha 

Christie à Kafka, sans classement, cherchant seulement le plaisir de la lecture. C’est son 

exemple qui a rendu tolérables pour moi les classifications scolaires qui sont toujours un peu  

limitées. 
 

Barbapapà, Mondadori, Milan 1974 / La Scala d’Oro, collection publiée entre 1932 et 1945 

 
2
 La Scala d’Oro était une collection de romans illustrés pour enfants et adolescents. Série de 92 volumes édités de 1932 à 

1945 reprenant en version allégée les classiques de la littérature mondiale, racontés par des écrivains italiens renommés et 

illustrés par de grands noms de l’époque. (Source Wikipédia) 



A.C. En 1900, tout un univers visuel « pour enfants » a été inventé (avec peu de preuves de 

validation scientifique) organisé par tranches d’âges. Quand on travaille dans mon domaine, 

on entend très souvent l’expression « cette image n’est pas faite pour les enfants », se référant 

à des images au contenu totalement inoffensif, mais d’une forme artistique trop sophistiquée.  
 

 

 

Paul Faucher, éditeur du Père 

Castor, un des premiers à avoir 

étudié les réactions des enfants 

devant des images. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des phrases et des images simples, des dessins clairs aux contours précis, des couleurs nettes 

et lumineuses, les expressions des personnages légèrement accentuées. L’illustration « pour 

enfants », malgré la pluralité des styles est bien caractéristique comme genre. Ce n’était pas 

comme cela à l’époque de Gustave Doré, qui illustrait d’un même style les contes de Grimm et 

la Divine Comédie.  

Que penses-tu de ce « langage bébé » visuel ? Est-il nécessaire ou est-ce le résultat de la 

pensée d’une époque ?  

 

R.F. L’édition a ses logiques culturelles et commerciales. Et aussi ses modes. Dans l’absolu ce 

n’est pas négatif, au fond nous avons besoin d’un système dans un monde où sont publiés des 

centaines de livres. Mais les enfants devraient les acheter eux-mêmes. Accompagnons les 

enfants à la librairie et laissons les choisir. 

 

A.C. Tu écris que grâce à l’histoire de l’art moderne nous sommes aujourd’hui en mesure de 

comprendre la beauté d’un dessin fait par un enfant, même quand il n’est pas figuratif. Nous 

pouvons juger les harmonies de la composition et des couleurs de manière abstraite. Je ne suis 

pas si sûre que beaucoup en soient capables. Il est encore si courant de sentir le mépris d’un 

adulte devant un tableau moderne ou des dessins d’enfants, disant de façon lapidaire « mon 

fils aurait pu dessiner ça. » T’es-tu déjà posé la question sur le pourquoi de cette arrogance des 

adultes envers les enfants ? 

 

R.F. Pour la plupart des gens, l’idée d’art coïncide avec celle de vraisemblance figurative. C’est 

tout. Ce n’est pas de l’arrogance envers les enfants, c’est souvent une incompréhension des 

langages modernes. 



  
 

Dessin d’enfant dans une école Freinet, années 50 
Paul Klee, Angelus Novus, 1920

 

 

A.C. Par exemple, n’est-ce pas curieux que les livres pour enfants ne soient pas faits par des 

enfants ? Et que nous n’ayons pas dans les musées « pour les grands », des peintures 

d’enfants ?  

 

R.F. Non, sur ce point je ne suis pas d’accord. Les enfants ont une grande créativité mais ils ne 

sont pas des artistes (sauf si nous sommes en train d’utiliser le mot « artiste » dans un sens 

métaphorique). Un artiste, un vrai artiste, n’est pas celui qui a du talent, c’est celui qui sait 

l’exprimer à partir de son ancrage dans l’Histoire. L’Histoire est le nœud crucial : Sans 

conscience historique, il n’y a pas d’art. Cela peut être de la créativité, de la fantaisie, mais 

pas de l’art. C’est seulement au moment où l’enfant perçoit sa place dans l’histoire de 

l’humanité qu’il peut devenir un artiste, mais quand ceci se produit, habituellement, les 

humains deviennent simplement des adultes. C’est ainsi : si tout le monde         était artiste 

personne ne le serait vraiment. Utiliser les pratiques artistiques comme formes 

d’enseignement était la grande invention de la modernité, mais confondre la créativité (qui 

concerne tout le monde) avec l’art (qui est l’affaire de très peu), était un des grands 

malentendus du XXème siècle. Les enfants peuvent être de grands créateurs, de merveilleux 

artisans, mais ils ne peuvent pas être des artistes, parce qu’ils vivent en dehors de l’Histoire, 

dans un présent éternel, glorieux et sans fin. 

 

A.C. Merci Riccardo. 

 

*** 

 

Articles susceptibles de vous intéresser 

- Les albums du Père Castor, patrimoine de l’Unesco 2018 (sur le site Contelicot.fr, rubrique 

Ressources, glanages). 

- Autres entretiens sur le site italien lefiguredeilibri. 

Anna Castagnoli est auteure, critique et formatrice, spécialiste de littérature pour la jeunesse. 

 
Traduction Contelicot Lozère 


