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ATELIER ARTISTIQUE 

Atelier écriture - « Tout un art » 
-  

6 mai 2022 
De 14h à 16h30 

En distanciel 

 

Intervenante :  

Isabelle KANOR, art-thérapeute. 
 

Présentation : Animé par l’art-thérapeute Isabelle KANOR, cet atelier vous 
propose une visite émotionnelle de l’Art. Comment sentir et vivre ce qui est 
représenté dans une œuvre d’art ? C’est ce que vous pourrez expérimenter au 
travers des contraintes d’écriture libérant toute votre créativité. Observer et 
ressentir, faire de sa vision du monde et de son écriture une œuvre d’art, l’exposer 
au monde et donner l’envie de créer ensemble seront les objectifs de cet atelier 
tout en intégrant plusieurs techniques d’animation.  

Objectifs :  

● Expérimenter un atelier d’écriture de façon pratique 
● Connaître les spécificités d’un atelier d’écriture. 
● Expérimenter la capacité à mettre en œuvre une ou plusieurs techniques 

d’écriture. 
● Faire des liens entre la mise en œuvre d’un atelier d’écriture et les 

mécanismes fondamentaux de l’être humain.  
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Cadre de la formation :  

● Débutants acceptés. 
● Accessibilité handicap : nous contacter.  
● Durée : 2h30. 
● Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et 

ateliers expérientiels.  
● Matériel : quelques feuilles blanches et des crayons de toutes les couleurs. 
● Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et 

attestation de fin de formation délivrée sur demande.  

Programme :  

● Définir la notion d’écriture et  son utilisation.  
● Jeux d’écriture.  
● Appliquer les techniques d’écriture à d’autres médias artistiques. 
● Développer sa sensibilité artistique et son sens critique. 
● Création d’une œuvre collective. 

 

Tarif :  

● Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 60€ 

● Extérieurs : 80€ 
● Financement assisté : prix de l’atelier + 45€ de frais de dossier 

 
 
 

Formulaire d’inscription : 

Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/  

( dans la limite des places disponibles) 

https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

