
Art et Thérapie/Institut National d’Expression, de Création, d’Art et Thérapie 

(Revue, et établissement d’enseignement supérieur de médiation artistique et d’art-thérapie) 

Séminaire mensuel à la Halle Saint-Pierre 2023 12ème année 2  rue Ronsard, 75018 Paris 

Sous la direction de Jean-Pierre Klein, Psychiatre hon. des Hx, et de François Dingremont, Dr 

Esthétique et anthropologie 

 Le 3ème samedi de 14H30 à 16H30 de janvier à  mai, de 11H à 17H30 en juin  

Médiations : pour une société de l’horizontalité 

« Je suis le lien que je tisse avec les autres » Albert Jacquard 

L’association Art et Thérapie créée en 1981 par une cadre socio-éducative, des artistes (peintre, 

sculpteure, céramiste, poète) et un psychiatre infanto-juvénile s’est mise  sous le signe du “et“ 

comme conjonction de coordination, élisant d’emblée la médiation au cœur de nos recherches. 

Que faire devant les ruptures présentes des liens avec les autres êtres humains, avec les 

“autres“ sexes, avec les animaux, avec la nature, avec le sol, avec ce qui nous environne ? 

La symbolisation partagée que nous avons choisie préférentiellement comme médiation 

restaurerait-elle les liens sociaux égalitaires ? À quels médiums alternatifs faire appel ? Quels 

objets facteurs de circulation : artistiques, fictionnels, narratifs, imagés, créatifs ? Quelles 

réalisations symboliques comme facteurs d’unicité dans le respect des différences et de leurs 

enrichissements réciproques et communs ? La crise multiple actuelle est-elle annonciatrice  d’une 

ère nouvelle dont la médiation serait le pivot ? Quelle répercussion sur les institutions menacées 

par l’institué conséquence de leur obsolescence et par les emprises administratives, financières,  et 

contrôleuses ? Médiation, avènement d’une société de respect mutuel dans des co-créations 

éphémères : utopie ?  

21/01 14H30-16H30 Bernard Golse, Pédopsychiatre-Psychanalyste, Président de 

l’Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent, Parler du 

bébé aux adolescents dans une Zone d’Éducation Prioritaire  

 

18/02 Matt'K Danet, Artiste-chercheur, directeur de ZIGZAG Centre des arts adaptés, Kate 

France,  art-thérapeute, ArtRefuge, François Dingremont et Jean-Pierre Klein, La 

médiation: enjeux et actualités de ses pratiques 

 

18/03 Laurie Laufer,  Psychanalyste, Pr au département d’Études Psychanalytiques de 

l’université Paris Cité, Directrice du Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et Société, 

Psychanalyse et émancipation 

 

15/04 Ismael Jude, Écrivain, docteur en littérature, art-thérapeute. L'écriture, l'espace, soi, 

dans quelle mesure l'écriture permet de se créer un espace 

 

20/05 Stéphane Charpier, Professeur de neuroscience, directeur d’une équipe de recherche à 

l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), neuromédiations 

 

17/06 11H-18H conférences, ateliers, études de cas en Art-thérapie et en Médiation 

artistique en relation d’aide 

 

Programme détaillé de l’année : klein.jpkev@gmail.com entrée 12 € (6 € pour les élèves 

INECAT carte de l’année) communication@hallesaintpierre.org Tel : 01 42 58 72 89 

INECAT/Art et Thérapie, 27, rue Boyer, 75020 Paris, www.inecat.org 
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