Art et Thérapie/Institut National d’Expression, de Création, d’Art et Transformation
(Revue, et établissement d’enseignement supérieur de médiation artistique et d’art-thérapie,
Niveaux II France, VI CEE)

Séminaire mensuel à la Halle Saint-Pierre
10ème année

2 rue Ronsard, 75018 Paris
Sous la direction de Jean-Pierre Klein
Dernière journée de l’année du séminaire 2019 de 11H15 à 17H30
le 15 juin 2019 avec des médiateurs artistiques et des art-thérapeutes
La violence paralyse le corps de l’être violenté, elle l’empêche de penser, elle s’inscrit en deçà des
mots, en deçà de toute remémoration, dans une temporalité figée. C’est l’effondrement, le deuil
impossible, la fixation de la personne dans le statut de victime, voire de coupable de la violence
subie. Ou bien c’est la fixation de la personne migrante, handicapée, SDF, etc., dans la violence d’une
stigmatisation.
Mais d’abord comprenons ce qu’est la violence, mesurons en quoi elle n’est perçue que dans sa
dimension de destruction, et comment elle peut devenir une force, une énergie. L’art, la médiation
artistique, l’art-thérapie peuvent-ils non seulement analyser la violence agie et subie mais aussi
donner des pistes de son dépassement, voire de sa transfiguration symbolique ? Qu’en est-il de la
violence source de création, d’accomplissement, de dynamisme vital ? À quoi la violence comme
qualité –et non comme passage à l’acte- peut-il donner accès ?

Art-thérapie et médiation artistique,
de la violence réelle à la violence symbolique
clown, danse, vidéo, écriture, conte, BD, etc.
avec des personnes réfugiées, autistes, démentes, handicapés mentales, adolescente auteur
d’une fiction perverse, etc. Etudes de cas, performances, conférences, film
Christine Bouteiller, Carola Brault, Anouck Cape, Claire Chollet, Cécile Huré, Stéphanie
Lanier, Sandrine Lissac, Jelena Rajak
Thème du séminaire 2020 : La puissance de la fiction
Programme détaillé de l’année : klein.jpkev@gmail.com
entrée 12 € (6 € pour les élèves INECAT carte d’adhérent de l’année)
communication@hallesaintpierre.org
Tel : 01 42 58 72 89
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