
 

 
Dans le cadre de la  

 

8ème édition du Festival Itinéraires Singuliers  
Le MMMOUVEMENT d’AAART-TTTHERAPEUTES  
vous propose des rencontres autour de l'ouvrage collectif 
Manuel d’Art TransformationnelManuel d’Art TransformationnelManuel d’Art Transformationnel   

à l’Espace Socioculturel Grand Ouest à NEVERS (entrée libre) 
Rue du Maréchal Lyautey  

Une conférenceUne conférenceUne conférence   et ses « vocalises » poétiques  

En écrivant "Deviens qui tu seras", Henri Saigre questionnait l'art-thérapie; avec le 
"Manuel d'Art Transformationnel" (ouvrage collectif), il est question d'aller plus avant. 
"Si nous reconnaissons que nos actes créateurs, par essence, œuvrent à notre transformation, 
alors nous pouvons parler d'un art transformationnel. Celui-ci prolonge l'art-thérapie tout en s'en 
différenciant." 

      le 13 mars à 19h30 
 en partenariat avec La librairie Le Cyprès. 

Suivie du vernissage ... 

Des expositions:  
- Créations de patients, d’artistes et d’art-thérapeutes  

du 14 mars au 7 avril  
en partenariat avec la Clinique du Château du Tremblay  

et la Résidence DomusVi Marion de Givry. 
- Exposition didactique sur l’Art Transformationnel  

     du 14 mars au 22 mars 
- Exposition de masques  

du 23 mars au 7 avril 
 

Un spectacle: « poésie corps et âme » Quand la parole de poètes, de thérapeu-
tes et de patients se confondent et se font échos, en y mêlant le corps de danseurs, pour parler 
de la souffrance, de la mort, et de la résilience. 
Textes recueillis et lus par Rosario Orénès-Moulin art-thérapeute,  
Chorégraphie et danse Lucie Anceau et Alfred Alerte.  

le 16 mars à 20h00 
en partenariat  avec la  Cie Alfred Alerte.   

Des ateliers:  
-  écriture, peinture et mouvement: le samedi 16 de 10h à 12h00 
-  terre: le samedi 30, de 10h à 12h00 
-  masques: les vendredis 15, 22 et 29 mars de 18h à 20h00. (Un engagement sur 3 séances et 
une participation de 5 € sera demandée pour l'atelier masques).  
Certains ateliers auront lieu dans le local d'art-thérapie, 8 rue de la Barre à NEVERS.   

Il est nécessaire de s’inscrire pour participer à ces ateliers auprès de    
Rosario ORENES-MOULIN au 06 21 35 71 15 ou à rosart@aliceadsl.fr 


