Colloque

Médiations thérapeutiques
expression et art-thérapie

à l’épreuve des temporalités

Métro Mairie de
Montrouge
ou Porte d’Orléans
(Ligne 4)

Le samedi 14 novembre 2020
de 9h à 18h
À l’IRTS de Montrouge
1 rue du 11 Novembre 92120 Montrouge

Argument
Les ateliers à médiations thérapeutiques (dits
aussi d’art-thérapie) sont des lieux de création et
de mouvement sans cesse traversés par la question
de la temporalité, ses accélérations et freinages,
ses synergies et télescopages. Temps du projet,
temps de l’animation, temps des post-groupes et
supervisions. Temps de l’expression et temps de
la parole. Temps de l’individu et temps du groupe.
Temps
des
usagers/patients,
des
animateurs/soignants, de l’institution, des
contingences et attentes sociétales. Nous
explorerons comment se trament, entre éphémère
et durable, intentionnel et inconscient, le
changement et le soin dans ces pratiques
expressives au cœur de l’humain. Notre
temporalité sera celle d’une réflexion clinique et
théorique (conférences, tables rondes et échanges
avec la salle), tissée au vécu expressif personnel
et groupal (ateliers pratiques, performances
artistiques de collectifs d’usagers ou de
soignants).

Intervenants
H. Dublineau Président d'Asphodèle, exdirecteur de l'IME de Villejuif, art-thérapeute
J.P. Klein Directeur de l'Institut national
d'expression, de création, d'art et thérapie Inecat
F. Lebert Art-thérapeute, metteur en scène et
chorégraphe
N. Mazeau Psychologue, psychothérapeute
familial, animateur d’atelier d’expression.
J. Moraël Psychologue psychothérapeute
C. Nguyen Psychologue, psychothérapeute,
animatrice d’ateliers d’expression.
R. Prat
M. Sicard Comédienne, iconographe, artthérapeute
C. Sternis Psychologue clinicienne,
psychanalyste, directrice de formation à
Asphodèle
L. Treich Psychologue clinicienne,
psychothérapeute, danseuse, animatrice d'ateliers
F. Vée Plasticien et art-thérapeute

Programme
-9h-Accueil des participants

Renseignements au 01 46 59 26 18
asphodelle@hotmail.com

-9h30/9h45- Introduction
C. Sternis et H. Dublineau
-9h45/11h15 - Table ronde
Modérateur J. Moraël
C. Sternis Les temps de l’atelier
F. Vée Art thérapie/art contemporain,
temporalité et élaboration plastique
J.P. Klein Le temps en psychothérapie, la
temporalité en art-thérapie
-11h30/13h -Table ronde
Modérateur C. Sternis
N. Mazeau Il était une seule fois un
atelier
R. Prat
L. Treich Le vécu de la temporalité en atelier :
du subjectif au métacadre
-13h/14h15 - Repas
- 14h15/15h45 – 5 ateliers aux choix sur place
Marionnettes G. Kalfon et C. Rampnoux
Clown O. Doinel et S. Siben
Ecriture M. Sicard et M. Malher
Expression dansée L. Treich et F. Lebert
Polyvalent plastique E. Nègre et C. Luka
-15h45/16h15-Table ronde ateliers
Modérateur C. Nguyen
-16h30/18h-Présentations expressives et
artistiques surprise dont table ronde
Modérateur F. Lebert
-18h/18h30-Cloture et questions du public
C. Sternis, C. Nguyen et H. Dublineau

Coupon-réponse
A retourner rapidement et avant le 2 novembre
à Asphodèle, les ateliers du pré
55 boulevard de Charonne E40 75011 Paris
01 46 59 26 18
www.asphodelelesateliersdupre.fr
Nom : ………………………………………….
Prénom : ……………………………………….
Adresse : ………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Code postal : ………………………………….
Ville : …………………………………………
Téléphone : …………………………………...
Email : ………………………………………….
Ci-joint un chèque de 25€ (ordre Asphodèle)
(Étudiants, chômeurs, adhérents)
ou 40€, Formation continue 80€
Adhésion annuelle Asphodèle 2020 15€
(chèque séparé)

