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PROMO VII 
SOUTENANCES DES MONOGRAPHIES 

Formation d’Art Thérapeute :  
« Accompagner et Soutenir la Création 

Et les Médiations Artistiques en Travail Social et Médico-social » 
 
 

Une Formation finalement, qu’est-ce que c’est ? Ou plutôt, qu’est-ce qui s’y passe ? Devons-nous 
comme le proclame les experts des nouveaux plans d’alignement Qualiopi, y référencer, à la suite, 
des détails correspondant à ce que l’indicateur nomme et chosifie ? Pouvons-nous rentrer dans les 
clous, avec ce souci d’harmoniser un ensemble avec la rigueur d’une règle millimétrée ? Ou plutôt 
résister encore, en s’attachant à l’expérience qui nous a conduit, les ateliersgarance et moi-même 
à poursuivre ce dépliage passionnant de compréhension de ce qui se noue et s’arque boute lors des 
journées de formations ? Suite à des mois de confinement où la temporalité a été mise à rude 
épreuve, où les modules repoussés, reportés, ont été éloigné, voire séparé parfois de plusieurs 
mois ? Le travail souterrain des étudiants a été poursuivi, dans quelques conditions déroutantes, 
mais avec toujours ce désir chevillé «  en corps. » En corps et encore. Nous redemandons la présence 
des corps pour relier nos désirs à cette ligne d’ouverture, dans la fabrication, le façonnage de formes 
et de langage. 
Sans cesse, nous relions les mots aux images, les images aux mots, dans ce souci d’y laisser trace de 
ce qui a passé. De ces parcours singuliers, où de la forêt, ou de la cellule, ou de la tranche d’un livre, 
quelque chose se lisse et se distingue, à la fois autre et différent, dévoilé par l’écriture, ou par le 
dessin. Oser s’aventurer sur les chemins de la Création, c’est oser, se perdre aussi, comme dans une 
forêt et ses clairs-obscurs, confrontés que nous sommes à une profondeur abyssale du psychisme 
avec en ombre portée, la pénombre de l’inconscient. Comme René Char nous l’indique comme 
pratique poétique : « J’étais dans une de ces forêts où le soleil n’a pas accès mais où, la nuit, les 
étoiles pénètrent. » Fin de cursus d’une formation comme trace laissée de ce qui fait retour d’un 
autre lieu, d’une autre scène, d’où le sujet est balayé par le flux sans cesse grossissant des images 
puis est déplacé de l’ordre rigide et clos des identités et des oppositions symétriques, introduisant à 
ce qui déborde le système, au disfonctionnement, à l’aléa, au hasard.  « Forêt(s) » et formations, lieux 
du diffus et du multiple, et qui se découvrent enfin par leurs rayonnements ou capacités de montrer, 
d’indiquer, ou de comprendre leurs accès. 
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La présentation des Monographies de fin de formation d’Art Thérapeute donnera lieu à une journée 
de soutenances et d’exposés des travaux et de discussions. Durant cette journée, chacun des 
participants posera ainsi un point d’orgue à deux années de formation, tout en soutenant en acte la 
posture qu’exige cette pratique singulière. Ce travail d’écriture et de création de formes, sera 
soutenu par chaque participant au cours d’une journée ouverte, prise dans le vif du sujet, pour 
témoigner de ce passage, mouvement de transmission et de partage et de fin de cursus. 

 
MONTPELLIER : 
 

 Les participants de la PROMO VII présenteront leurs travaux à 
Montpellier le : jeudi 21 octobre 2021 prochain. 

 

 Adresse : 14, rue Durand, 34000 Montpellier.  
              (Juste à côté de l’enseigne Modulauto) 
              La rue Durand est située à quelques mètres du parvis de la Gare Saint-Roch.  
         

 Horaires : de 9 heures à 16 heures.  (Accueil dès 8h45)  

 La  journée se poursuit dans l’après-midi par l’exposition des travaux. 

 Pour assister à cette journée de rencontre, ouverte, libre et gratuite, vous pouvez 
vous inscrire : 

 

 Par mail : dindartgarance@gmail.com 

 Par téléphone : 06 14 91 08 51 
 

Formation  
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Création Expression Médiations  et Travail Social 

2020/2021 

 
Plan d’accès : 

 
 

 
 

Formation Art Thérapeute 
ateliersgarance  


