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 ateliersgarance  
Geneviève DINDART Formation 

   Inscriptions et renseignements :  
dindartgarance@gmail.com 

06 14 91 08 51  

2021/2022 

SOUTENANCES DES MONOGRAPHIES 

PROMO VIII 
 

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

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

 
 
La création permet une distanciation, un pas de côté : « Crée (impératif)! Vas-y ça fait du 
bien ! 1» La création est en chacun de nous. Et, comme la poésie, il n’existe aucun lieu du 
monde où la création ne puisse pénétrer, puisqu’elle cherche précisément à coïncider avec 
tout ce qui nous échappe. La folie en parle aussi, le délire est une création pour éviter pire : 
dissolution, néant, éclatement, implosion de soi, désintégration, morcellement, mort … 
 
Mais que fabrique donc un art thérapeute ? C’est quoi son boulot d’accompagnement ?  
 
Un art thérapeute ne tourne pas le dos aux surfaces d’inscriptions qui appellent… Il entre et 
il ressort par l’œil, l’oreille et le corps, il permet de mettre en œuvre des bricolages 
psychiques, avec des bouts de rien, des petits bouts mal taillés, des petits restes témoins de 
toutes les errances, par passages, par touches, par formes traversées, il ressent de l’intérieur 
là où la trace se voile, ou là où elle se dévoile, y laissant toujours une marque, une incise sur 
la peau de surface, parfois même gravée dans le marbre mais toujours, et toujours à l’arrière 
plan, son acte est de l’ordre du désir et de la rencontre, dans sa simplicité, infinie et 
familière. Et de toutes ces expérimentations, de tous ces dispositifs, singuliers à chacun des 
arts thérapeutes, il ne peut y avoir de dispositifs prêts à l’emploi. Interrogeant leurs 
pratiques, arrimés à quelques toutes nouvelles voies de recherches : à chaque point de la 
forme, toute la forme est organisée y compris à son début. A tout moment de sa formation, 
elle est en avènement aussi bien de son départ que de son arrivée. C’est une forme jamais 
en vue d’elle-même, elle est en voie d’elle-même.  

Geneviève DINDART. 
 

1 Titre d’une Monographie Promo VI (B. Hernandez-Naoun) 
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Aussi : la présentation des Monographies de fin de formation d’Art Thérapeute, Promo VIII, 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 VIII présenteront leurs travaux à 
Montpellier, le : jeudi 23 juin 2022 prochain. 

 

 Adresse : 03, rue de Moissac, 34000 Montpellier.  
               La rue de Moissac est située à quelques minutes à pied de la station de tramway Albert 1er.  
         

 Horaires : de 9 heures à midi 30 / De 14 heures 30 à 16 heures.  (Accueil dès 8h45)  

 La  journée se poursuit dans l’après-midi par l’exposition des travaux et temps de 
rencontres entre les participants et le public. 

 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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Plan d’accès : 
 
 

 
 

Formation Art Thérapeute 
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Création Expression Médiations  et Travail Social 
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