
INECAT- Institut National d’Expression, de Création, d’Art et de Transformation - Centre de 
formation créé en 1986 sous la direction de Jean Pierre Klein et délivrant des formations aux 
métiers de médiateur artistique en relation d’aide et d’art-thérapeute. Les diplômes sont ins-
crits au registre national des certifications professionnelles.

Ce stage s’adresse :

DATES 2021
23 et 24 janvier
27 et 28 février
20 et 21 mars

HORAIRES
Samedi 10h - 13h / 14h - 17h30
Dimanche 9h30 - 13h

COÛT
400 euros pour les 3 week-ends
(Tarif comprenant l’inscription à          
l’association Art et Thérapie) 

LIEU
L’atelier du labo tactile
38 rue Barthélémy
13001 Marseille

CAPACITE D’ACCUEIL
Formation limitée à 9 personnes
Nous nous réservons le droit d’annuler la 
formation au-dessous de 6 inscriptions.

MODALITES 
L’inscription se fait pour le cycle complet 
d’ateliers; ils ne sont pas séparables.

• aux personnes souhaitant connaître l’art-thérapie pour des raisons 
personnelles ou professionnelles,

• aux personnes connaissant déjà l’art-thérapie et désirant enrichir 
leur pratique, 

• aux professionnels qui cherchent à trouver de nouvelles concep-
tions et formes de travail,

• à des professionnels exerçant en cabinet ou en institution, afin 
qu’ils puissent mieux connaître cet outil d’accompagnement et en 
faire l’indication à certains de leurs patients, 

• aux personnes qui souhaitent en savoir plus, avant de s’engager 
à l’INECAT pour une formation longue menant à une certification. 

INFOrMatIONs PratIQUes :

seNsIBILIsatION a L’art-tHÉraPIe

INECAT / Antenne de Marseille

Lors de 3 ateliers expérientiels de 10 heures chacun, 
vous pourrez approcher, retrouver, contacter l’art-thérapie 

à travers la pratique de 3 arts différents. 
aucun prérequis artistique n’est demandé.

La VOIe de L'IMPrOVIsatION

Par des jeux musicaux à travers les rythmes, les mélodies, les timbres, les gestes, 
l'improvisation musicale permet une expression singulière de notre identité dans 
un groupe. Cheminer dans la création d'un univers sonore vous soutiendra dans le 
passage de l'imitation à la création, du connu vers l'inconnu, de l'ouverture de soi 
à l'autre.
Si vous en avez envie, apportez un ou plusieurs instruments de musique qui pour-
ront être joués (avec soin) par les autres participants.
Dispositifs de création conçus et animés par Eric MERIDIANO, musicien et musicothérapeute

Le CLOWN reLatIONNeL

Ce module propose la recherche d’un état de présence, de réceptivité et d’écoute 
favorables à l’émergence d’un clown. Afin de lui offrir un espace au sein duquel il 
pourra se déployer en toute sécurité, vous traverserez une série d’échauffements, 
d’exercices, d’improvisations en duos et trios. Ces expérimentations convoqueront 
l’imaginaire, les perceptions corporelles, la capacité à s’aventurer, à goûter, à re-
cevoir et à jouer. Progressivement, en vivant pleinement chaque rencontre, le clown 
prend forme et trouve sa propre singularité.
Dispositifs de création conçus et animés par Lisa DIEZ, clown et médiatrice artistique.

La MatIÈre eN MOUVeMeNt

Ce module est une immersion dans la matière. Par l’encre et l’eau, vivre ce qui se 
crée et ce qui se transforme en étant à l’écoute de ses ressentis corporels. Au fur 
et à mesure, le jeu avec d’autres matériaux, de consistances, densités et fluidités 
différentes, vous permettra d’approfondir l’expérience sensorielle. 
Dispositifs de créations conçus et animés par Julia HILMER, médiatrice artistique, art-théra-
peute, graphiste.

Pour cet atelier nous vous demandons d'apporter une blouse ou un tablier, le reste du matériel 
sera fourni moyennant une participation de 5€ qui sera à remettre à l'intervenante le 1er jour.

Pour obtenir des renseignements complémentaires et pour l’inscription, 
s’adresser à sarah Proust :  07 52 54 77 69 / sproustinecat@gmail.com


