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Le personnage du clown apporte ici des clés réflexives et pratiques aux
professionnels de l’accompagnement pour faire émerger un espace de jeu, compris
comme un lieu où l’imaginaire s’actualise et les ressources de la vie quotidienne se
potentialisent. L’état de clown soutient le processus de transformation de la
personne en lui offrant de la liberté et du mouvement. Il invite praticien et client à
devenir joueurs et les rend disponibles et curieux de ce qui se présente à eux.
« Un texte poétique, perspicace, nuancé, invitant l’intuition, l’imagination, le jeu et
la joie, dans l’acte même de savourer l’exploration et la compréhension fi ne et
chaleureuse dont il est fait témoignage, tant à l’égard du clown que de la
dynamique vécue dans l’accompagnement en arts expressifs. »

Sophia Reinders, PhD Psychothérapeute en arts expressifs, San Francisco. Isabelle Schenkel a obtenu un doctorat en
art-thérapie après un master en sociologie. Danseuse et clown, elle utilise la création et le jeu dans ses activités
d’enseignante, de coach et de superviseur.
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