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Progra
mme

Programme

A TELIERS

RENCONTRES

JEUDI 6 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

PROFESSIONNELS

14H - 15H30
Jean-Pierre Klein
La fiction pour se dire
Atelier d’écriture
15H30 - 17H
Cécile Huré
Conte et écran interne
Atelier d’improvisation imaginative
17H - 18H30
Isabelle Geffray
L’art dans et avec la nature pour
vivre l’instant présent
Atelier Land Art
18H30 - 20H
Silvy Gueniffet-Blas
Y a quelqu’un là d’ans ?
Atelier de marionnettes d’objets

VENDREDI 7 JUIN
14H - 15H30
Isabelle Ferré
Le rêve
Atelier d’écriture
15H30 - 17H
Ruth Nahoum
Le sensoriel comme ouverture au
poétique
Atelier terre
17H - 18H30
Catherine Morice
Relation d’expérience
Atelier de collage
18H30 - 20H
Olivier Couder
Art brut et théâtre, quels enjeux
esthétiques ?
Atelier d’expériences

TO U S P U B L I C S

À partir de 15H
Jean-Pierre Klein
L’art-thérapie est-elle exote ?
Anne Boissière
Le mouvement à l’oeuvre,
entre jeu et art brut
Cyril Hazif-Thomas
L’art chez des personnes atteintes de
la Maladie d’Alzheimer
David Cohen
Rêver à l’hôpital depuis Charcot
Guillaume Bronsard
Doit-on enseigner l’art et la
littérature aux étudiants en
médecine pour améliorer leur
capacité soignantes ?
Olivier Bonnot
La musicothérapie comme
traitement adjuvant pour les
enfants avec autisme

DIMANCHE 9 JUIN
À partir de 15H
Bernard Rigaud
Art et existence chez Maldiney
Martine Lusardy
S’exposer à l’art brut
Bénédicte Philippe
L’art brut, d’autres yeux pour
regarder le monde
Yann Queffélec
Écrire la folie

* Les jeudi 6 et vendredi 7 sont réservés aux professionnels de l’art-thérapie et de la santé mentale souhaitant s’initier.

Présen
tation

Présentation

« Le forum L’art à la folie organisé par l’École des filles se propose d’explorer

la liaison très forte entre l’ouverture à la dimension esthétique et la situation
pathologique. Il s’agit de voir quelle est l’incidence de la situation pathologique
sur la dimension esthétique (chez un artiste devenu malade ou chez un malade
qui crée) et l’incidence de la dimension esthétique sur la dimension pathologique
(avec activité créatrice ou simplement réceptivité).
Dans ce forum, l’implication importante de Jean-Pierre Klein (théoricien
de l’art-thérapie) et de l’INECAT (centre de formation d’art-thérapeutes créé par lui)
est due à une de ses sources d’inspiration : l’œuvre du philosophe Henri Maldiney
(1912-2013) que le forum L’art à la folie entend faire connaître. Avec l’intervention
d’art-thérapeutes, de médecins psychiatres (qui accompagnent l’homme et la folie),
de philosophes (qui pensent l’homme et la folie), et d’artistes (qui disent l’homme
et la folie), le forum n’apportera sans doute pas de réponses définitives mais saura
poser que la folie est une possibilité de l’homme sans laquelle il ne serait pas ce
qu’il est et que l’art est bien le sentir véritable par le fait qu’il met à jour l’enfoui.»
Bernard Rigaud

Informa
tions

Informations

En 2019

P R AT I Q U E S
ÉCOLE DES FILLES

30 MAI - 01 SEPTEMBRE

Du mercredi au dimanche,
de 11h à 19h
25 rue du Pouly
29690 Huelgoat
02 98 99 75 41
contact@ecoledesfilles.org
www.ecoledesfilles.org

Au bord du gouffre
Promesses de l’art
Exposition
Été des 13 dimanches
Rencontres

Forum réalisé avec le soutien spécial du fonds de dotation
Entreprendre pour Aider dont la vocation est d’aider ceux
qui accompagnent, grâce à l’art, les personnes souffrant de
troubles psychiques et mentaux.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom				
Adresse
Code Postale 			
Téléphone			

Auditeur
Étudiant 		
Professionnel 		
			

Prénom
Ville
Courriel
Choisissez votre formule
(samedi et dimanche)			
(jeudi à dimanche) 			
(jeudi à dimanche) 			

7€
30€
75€

Choisissez vos ateliers

* Uniquement pour étudiant et professionnel *nombre de places limité

La fiction pour se dire			
Conte et écran interne			
L’art dans et avec la nature pour vivre l’instant présent
Y a quelqu’un là d’ans ?		

Le rêve
Le sensoriel comme ouverture au poétique
Relation d’expérience
Art brut et théâtre, quels enjeux esthétiques ?

En envoyant un chèque
• À l’ordre de: Association des amis de l’École des filles
• À l’adresse: École des filles, 25 rue du Pouly, 29690 Huelgoat

