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ATELIER ARTISTIQUE 

Atelier papier  

“assemblage - pliage - froissage 
-  

le 2 décembre 2022 
De 14h à 16h30 

En distanciel 

 

Intervenante :  

Anaïs Homo, art-thérapeute. 

 

 

Présentation : Animé par Anaïs Homo, art-thérapeute, venez découvrir le temps, d'un 
après-midi, l'univers du papier plié, froissé ou encore assemblé. Vous vous essayerez par des 
ateliers pratiques, à la multitude de possibilités et à la richesse qu'offre ce médium, tant par les 
différentes étapes de créations que par les rendus si variés. Vous ferez l'expérience du 
mouvement, du volume, des jeux de transparence et de la légèreté nourrissant l'imaginaire et 
pouvant alors donner vie à des mondes fantastiques et fabuleux. 

 

 

 

Programme :  
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● Présentation et définition du papier et de la technique de l'assemblage - pliage - froissage 
● Découverte de mouvements artistiques, d’artistes ou encore d’œuvres emblématiques, 

illustrant l'assemblage, le pliage et/ou le froissage 
● Ateliers expérientiels permettant de mettre en pratique quelques particularités de cette 

technique et de ce médium : réalisation d'une production en papier froissé à la manière du 
CRIMP, puis réalisation d'une production "surprise" dans un petit contenant 

● Propositions théoriques d’autres ateliers pratiques envisageable à réaliser 

 

Cadre de la formation :  

● Débutants acceptés. 

● Accessibilité handicap : nous contacter.  

● Durée : 2h30. 

● Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et ateliers expérientiels.  

● Matériel : une liste vous sera fournie après l’inscription 

● 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) 

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

