
 

 Un art qui transforme… 
     Du 23 au 28 octobre 2012 
 

 

 La galerie du Larith, à Chambéry, accueillera une 
exposition itinérante et locale, d’œuvres réalisées dans des ate-

liers d’Art-thérapie : dessins, peintures, collages, sculptures, 

modelages, masques, marionnettes, écrits, land’art … Certaines 
seront accompagnées d’un texte didactique présentant le pro-

cessus de l’art transformationnel. 
 

L’art-transformationnel œuvre à notre expression 
symbolique, expression de ce qui nous est le plus propre, tant à 

partir de nos failles que de nos richesses. Au fur et à mesure de 

ses créations la personne retrouve un mieux-être. Elle se relie à 
son élan vital. Ses projets peuvent prendre forme, son proces-

sus d’évolution se remet en mouvement. 
 

Les visiteurs iront à la rencontre de matières et 

d’objets proposés dans la cadre de séances d’art thérapie, ils 
pourront participer à des ateliers expérientiels accompagnés par 

des art-thérapeutes. 
 

 Pour la sortie du « Manuel d’Art transforma-

tionnel » aux éditions l’Harmattan, Henri Saigre, directeur de 
cet ouvrage collectif, proposera une conférence à la suite du 

vernissage de l’exposition le Mercredi 24 octobre à 19h30. 
                                              Conférence à 20h     

      (réservation conseillée)  
 

www.le-mat.net/manifestations 

A t e l i e r s  D é c o u v e r t e  
Durant cette semaine, plusieurs art-thérapeutes proposeront des ateliers découvertes de l’art-thérapie  aux 

visiteurs, aux associations, aux institutions du champ médical et social. 
Ces ateliers s’adressent aux publics concernés (patients, enfants et/ou adolescents, personnes âgées, personnes porteuses 

de handicaps ou atteintes d’une pathologie…) et/ou aux personnes qui les accompagnent (personnels, bénévoles…).  
Ces ateliers se dérouleront à la Galerie du Larith ou dans les structures pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. 

sur des séances de 2h par petits groupes.  

 
                  Ateliers proposés : 

Atelier modelage: rencontre avec l’argile 
Atelier expression plastique: peinture, encre, craies… 

Parcours sensoriels et arts combinatoires: après un parcours sensoriel, les participants pourront créer à partir des objets et 
matériaux à disposition (dessin, peinture, encre, craies, collage, modelage, écriture, expression musicale et corporelle …) 

Atelier corps et mouvement : exploration des sensations et évolution vers une expression libre, intériorisée… 

Atelier mascothérapie: présentation et jeux scéniques masqués 
 

 
Si vous êtes intéressés par un atelier, nous vous invitons à prendre contact avec un des art thérapeutes afin de vérifier en-

semble l’adéquation de l’atelier au public et d’en préciser l’organisation ( lieu, horaire, places limitées). 

 
 

Inscriptions du 3 septembre au 3 octobre: 
Coralie AMSTAD: c.amstad@orange.fr ou au 06 13 18 14 56. 

Nicole LEMEN: nicole.lemen@orange.fr ou au 06 11 18 82 30. 
Nelly SAUTIER: nelly.sautier@orange.fr ou 06 87 81 30 09. 

 
  

http://www.le-mat.net/manifestations

