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SEMAINE 

DE  

L’ART-THERAPIE  

PARIS  
 

QUAND 

DU 7 AU 14 AVRIL 2018 

OÙ 
 
A L’ATELIER D’ART-THERAPIE 
ET CABINET DE PSYCHOTHERAPIE 
 

73 rue de la Roquette 
Paris 11ème 

INSCRIPTIONS  
 

AUPRÈS DES INTERVENANTES  

OU PAR MAIL : 
ARTETTRANSFORMATION@GMAIL.COM 

INFORMATIONS  
 

SUR LES SITES DES INTERVENANTES  

OU SUR : 
ARTETTRANSFORMATION.COM 

 

  

 

 

 

 

ART THERAPIE ET FORMATION 
 

Lundi 9 avril   Inscription conseillée 
 

 A 19H00 : Présentation de l’art-thérapie, discussion ouverte pour répondre 

à toutes vos questions, pourquoi ? pour qui ? est-ce que cet accompagnement 
vous conviendrait ? 
A 20H00 : Présentation de la formation du MAT : Le Mouvement des Arts 
Thérapeutes vous propose une rencontre pour vous présenter la formation 
2019, AVEC N. DERDA. www.le-mat.net 
 
 
 

ATELIERS DECOUVERTES 

Sur inscription, participation financière libre 
 

Samedi 7 avril AVEC J. VION 

DE 14H00 à 16H00 : Atelier ADO découverte d’art-thérapie  à médiation 

multiple : peinture, argile, collage, écriture … 

AVEC O. SAMIT ET J. VION 

DE 18H00 à 20H00 : Qu’est-ce que la masco-thérapie ? Echanges 

ludiques autour de masques et présentation d’un atelier « confection de 
masque ». 
 

Dimanche 8 avril AVEC J. VION 

DE 10H30 à 12H30 : Atelier enfant/parent : Le partage dans le jeu et la 

création favorisent la communication positive et aident à relâcher les tensions 
familiales :   Et si créer ensemble devenait un rituel ressourçant ? 
 

Lundi 9  AVEC A. ERPELDING 

DE 10H30 à 12H30 : Explorer le vide en soi. Polysémique par nature, le 

vide est tantôt angoissant, tantôt ressource. Je vous propose à partir de l’argile, 
d’en explorer les contours singuliers. 

DE 14H00 à 16H00 : Atelier découverte d’art-thérapie à médiation 

multiple : peinture, argile, collage, écriture … 
 

Jeudi 12 avril  AVEC J. VION 

DE 10H30 à 12H30 : Atelier femme enceinte et mère/bébé : Partager 

son corps, sa vie son âme avec son bébé, un grand programme qui nécessite 
de se ressourcer. Et s’il était possible d’être ensemble et soi-même ? 
 

Samedi 14 avril   
AVEC O. SAMIT  de 10h00 à 12h00 : Atelier découverte d’art-thérapie 
à médiation multiple : peinture, argile, collage, écriture … 

AVEC A. ERPELDING de 14h00 à 16h00 : Atelier découverte d’art-
thérapie à médiation multiple : peinture, argile, collage, écriture … 
de 16H30 à 18H30 : Explorer le vide en soi. Polysémique par nature, le 

vide est tantôt angoissant, tantôt ressource. Je vous propose à partir de l’argile, 
d’en explorer les contours singuliers. 
 

 

CONFERENCE ET PARTAGE 
Sur inscription 
 

MERCREDI 11 AVRIL   AVEC NOS INVITEES : 
S. DE HEAULME ET C. GEZE PSYCHOLOGUES  A 19H00 :  
Basée sur l'idée que la famille possède des ressources thérapeutiques 
notamment car elle est la première institution pour un individu. 
LA « THERAPIE MULTIFAMILIALE » permet d'inclure les personnes, ici, 
souffrant d’une maladie chronique, et d'aborder chacun comme porteur 
d'expériences pouvant aider autrui. Partage autour de cette pratique. 
 

A 20H00 : Apéritif 

mailto:artettransformation@gmail.com
http://www.le-mat.net/

