Association Française de Recherches et
Applications des Techniques Artistiques en
Pédagogie Et Médecine

LOI 1901, CRÉÉE EN 1976

ATELIER ARTISTIQUE
Atelier conte - «Conte Kamishibaï»
-

18 novembre 2022
De 14h à 16h30
En distanciel

Intervenante :
Valérie CARBONNEAUX, art-thérapeute.

Présentation : Animé par l’art-thérapeute Valérie CARBONNEAU, cet atelier vous permettra
d’aborder l’art du conte et les différentes formes de raconter des histoires au travers la technique
japonaise du conte Kamishibaï : quand le conte est précédé par l’écriture et accompagné par
l’illustration.
Le concept du conte kamishibaï, Art japonais de théâtre d’images, permet une belle complémentarité
entre les techniques du conte et de l’ illustration.
Afin de vous laisser surprendre, munissez-vous de feuilles blanches et de quoi écrire ou dessiner.
« Histoire… Raconte et illustre ».

Programme :
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● Découverte de l'origine du conte, des principaux thèmes qu’il aborde, et de sa classification
● Aborder les spécificités et les vertus du conte Kamishibaï
● Découverte des phases de création d’un conte Kamishibaï : le schéma narratif puis la mise en
●
●

illustration
Comment faciliter le “racontage” ? En mettant en avant les points importants
Écoute et visionnage d’un conte Kamishibaï

Objectifs :

●
●
●
●
●

Découvrir la pratique artistique du conte et acquérir des données théoriques
Connaître les spécificités du conte Kamishibaï
Acquérir des connaissances pour animer un atelier d'initiation à la création d'un conte Kamishibaï
Connaître les notions de base du racontage
Ecouter un conte Kamishibaï pour connaître la mise en situation

Cadre de la formation :

●
●
●
●
●

Débutants acceptés.
Accessibilité handicap : nous contacter.
Durée : 2h30.
Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et ateliers expérientiels.
Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et attestation de fin de formation
délivrée sur demande.

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)
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