
Quand l’art libère l’esprit...

Dans l’amphi de l’I.R.T.S.
Avec l’A.D.P.E.P,on réfléchit

Cycle de 5 conférences
1 mardi / moisde 17 h à 19 h

de janvier à juin 2018



Le programme
 

Mardi 16 janvier 2018 de 17h à 19h30                    Edith VIARMÉ 

Une nouvelle forme de la relation  d’aide dans le champ social :                        
la médiation artistique.
Comment accompagner par la création les personnes et les petits groupes  en difficulté d’existence ?
On parlera de l’émergence pour ces personnes  de  leurs processus de création   et verrons comment, à 
travers des modalités spécifiques d’accompagnement des évolutions peuvent survenir.
Descriptions concrètes de situations  et conceptualisation de ces pratiques.

Edith VIARMÉ
INECAT (institut National Expression, Création d’Art et de Transformation)
Cadre socioéducatif
Rédactrice en chef de la revue « art et thérapie »"

Mardi 13 février 2018 de 17h à 19h30               Guy LAFARGUE 

L’EXPRESSION  CRÉATRICE ANALYTIQUE : 
dialectique  de  la Création  et de la Parole
Les pensées soutenues ici sont l'aboutissement de quarante cinq années d'engagement soutenu, en 
premier temps dans l’enceinte psychiatrique dont j’ai fait fructifier les dividendes extraordinaires, puis 
dans les champs de la formation de praticiens d'Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques ©, et dans 
celui de l'analyse individuelle de personnes en grande souffrance affective. Dans cet itinéraire, j'ai 
progressivement expérimenté, compris, élaboré et soutenu dans mon action professionnelle, cette idée 
majeure selon laquelle l'expérience créatrice est l'épicentre tectonique du travail de la constitution de 
l'être-sujet. Et que ce mode d’expérience n’a absolument rien à voir avec l’art.La conférence se déroulera 
en trois temps : Après une présentation succincte et tranchée du point de vue de créateur et d’analyste 
sur la question de l’Art, de l’expérience créatrice et du soin analytique, M. Lafargue esquissera l’ouver-
ture d’un débat sur la critique frontale du  concept et des pratiques d’art-thérapie. Puis s’en suivra la 
diffusion du  film de Jonathan Brochier  : “TRAGÉDIES HUMAINES ORDINAIRES”  qui expose de façon 
sensible et CRU le parcours professionnel du conférencier, dans ces deux plans de la création et du soin 
analytique,  dans lequel les participants puiseront les questions auxquelles ils souhaitent avoir des 
réponses. Puis enfin nous ouvrirons un dialogue suscité par la projection.

Guy LAFARGUE 
Centre de Formation Professionnelle des Ateliers de l'Art CRU
Psychologue clinicien
Docteur en Sciences de l'Éducation
Titulaire du Certificat français et du certificat européen de psychothérapie
 Membre de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse.
Pour mon travail muséographique et pour mon travail de créateur :
http://www.art-cru.com/museum
http://www.art-cru.com/museum/lafargue-guy
Pour mon travail de pensée :
http://www.art-cru.com/textes-theoriques



Mardi 20 mars 2018 de 17h  à 19h30                   Jean-Luc SUDRES  

Art-thérapie et troubles des conduites alimentaires
Si l'art-thérapie en tant que pratique est aussi séductrice que l'entité psychopathologique TACA -Trouble 
de l'Alimentation et des Conduites Alimentaires- (anorexie, boulimie, obésité), leur rencontre dans la 
dynamique du soin psychothérapique conduit à en préciser les contours pour une opérationnalisation 
effective sur le terrain.
Ainsi, après avoir contextualisé le concept d'art-thérapie au sein de la nuée d'expressions satellites 
actuelles ("psychothérapie médiatisée", "activité thérapeutique à médiation", "art-thérapie moderne", 
"animathérapie", etc.) ,il s'agira d'abord de tracer le contour d'une définition via les indications/contre-in-
dications classiques et spécifiques aux patients TACA, puis de développer une pratique d'art-thérapie 
reposant sur un dispositif singulier de surprise-reprise étayé sur le fonctionnement symptomatique et 
psychodynamique de ces patients et enfin, de souligner d'une part, la temporalité incertaine de cette 
pathologie qui parvient souvent à faire fonctionner les praticiens en miroir, d'autre part, la difficulté à 
disposer d'un "evidence based art therapy" en ce domaine. L'ensemble de cette présentation sera illustrée 
par des présentations de cas et de situations.

Jean-Luc SUDRES 
Université Toulouse - Jean Jaurès
UFR de Psychologie
Professeur de Psychologie (Psychopathologie Clinique)
Docteur en Psychologie - Habilité à Diriger des Recherches (HDR)
Responsable Pédagogique du D.U. Art-Thérapies
Psychomotricien D.E. - Psychologue Clinicien - Art Thérapeute

Mardi 15 mai 2018 de 17h à 19h30              Jean-Louis AGUILAR

Les effets cliniques de l’art thérapie
Présentation de mon travail en service de psychiatrie à l’hôpital : « De la clinique à la mise en place d’un 
dispositif art-thérapeutique » avec ma « Méthodologie du triptyque d’art-thérapie adapté à la 
psychiatrie ».
Comment l’art-thérapie a intérêt à se saisir des médiations thérapeutiques et culturelles pour ne pas 
rester figé dans le champ des médiations artistiques ? Avec un éclairage sémantique sur les confusions 
possibles par rapport aux concepts : folie, normalité et maladies mentales, création et créativité, le beau, 
l’esthétique et l’art, art-thérapie, art brut et art contemporain…

Jean-Louis AGUIlAR 
IDE et art thérapeute au centre psychothérapique du Centre Hospitalier de Béziers
Président de l'Association de Recherches en Art Thérapie (ARAT)"



Mardi 19 juin 2018 de 14h15 à 19h30
JOURNÉE CLÔTURE DU CYCLE

13h45 à 15h45 

Table ronde des arts thérapeutes locaux 

Kathleen OLIVIER, Mélanie RABAT, Nadia FERNANDEZ, Julie VILLAUME, Sylvie EMERY et 
Sophie PLUEN, lucie JOULAUD, Marion LEFEBVRE, Sophie PLUEN

16h00 à 17h00                                                                                       Miguel IZUEL                                                       

Présentation de la pratique, de la recherche, de la formation de 
l'art thérapie en Catalogne Sud

Miquel Izuel Currià
Président de Grefart Art-thérapie (Association Professionnel) www.grefart.es
Président de FEAPA (Fédération Espagnole d’Associations Professionnels d’Art-thérapie) www.feapa.es
Directeur et professeur du Master Intégratif en Art-thérapie et del Diplôme du Postgrau en Art-thérapie 
(Institut de Formation Grefart et Université de Girona) www.masterarteterapia.es
Commissaire des Journées d’Art-thérapie en Education, Santé et Communauté GREFART www.jor-
nades-artterapia.org

17h15 à 19h00                                                                             François GRANIER

Effets cliniques de l'art-thérapie, évolution des objectifs,                                        
exemple à travers les problèmes posés par les expositions.

Depuis les vrais débuts de l' art-thérapie dans les années 80, ses objectifs se sont élargis, d'ailleurs au 
risque de se diluer. La pratique des expositions en témoigne, dans l'esprit des institutions, et des patients. 
Différents circuits se sont mis en place dans nos milieux ou ceux de l'art. Les problèmes déontologiques 
soulevés et celui du statut de ces oeuvres (droit) illustrent ceux d'une reconnaissance de l'art-thérapie, et 
de son sens. Aussi bien sur le plan personnel que social.

François GRANIER
Médecin Psychiatre,CHU Purpan, Toulouse. Service de Psychiatrie, Psychothérapies et Art-thérapie.
Président d’honneur de la Société française de psychopathologie de l’expression et d’art-thérapie 
(SFPE-AT), 
psychothérapie et art-thérapie, 
Responsable DU-FC psychiatrie, psychothérapies médiatisées, art-thérapie, CHU Purpan, Toulouse.



Informations utiles

TARIFS 

                 100 € le cycle
                   30 € la conférence

Préférentiels adhérents P.E.P. :
 
                   80 € le cycle
                   25 €  la conférence

Préférentiels étudiants :

                    10 € la conférence

Pot convivial à la fin de chaque conférence

 MODALITÉS D’INSCRIPTION :

                      - en ligne : 
                         dans le moteur de recherche : hello asso 
                         puis dans «rechercher » : adpep 66
                         cycle de conférences «Quand l’art libère l’esprit...»

                      - en complétant la fiche d’inscription et en la retournant  
                         accompagnée du paiement à :
 
                                                               Caroline Nègre
                                                               A.D.P.E.P. 66
                                                               10 rue Paul Séjourné - BP 22 -
                                                               66350 TOULOUGES
                                                               Tel : 06 74 35 48 46
                                                               c.negre@adpep66.org

Jean-Luc SUDRES 
Université Toulouse - Jean Jaurès
UFR de Psychologie
Professeur de Psychologie (Psychopathologie Clinique)
Docteur en Psychologie - Habilité à Diriger des Recherches (HDR)
Responsable Pédagogique du D.U. Art-Thérapies
Psychomotricien D.E. - Psychologue Clinicien - Art Thérapeute

Mardi 15 mai 2018 de 17h à 19h30              Jean-Louis AGUILAR

Les effets cliniques de l’art thérapie
Présentation de mon travail en service de psychiatrie à l’hôpital : « De la clinique à la mise en place d’un 
dispositif art-thérapeutique » avec ma « Méthodologie du triptyque d’art-thérapie adapté à la 
psychiatrie ».
Comment l’art-thérapie a intérêt à se saisir des médiations thérapeutiques et culturelles pour ne pas 
rester figé dans le champ des médiations artistiques ? Avec un éclairage sémantique sur les confusions 
possibles par rapport aux concepts : folie, normalité et maladies mentales, création et créativité, le beau, 
l’esthétique et l’art, art-thérapie, art brut et art contemporain…

Jean-Louis AGUIlAR 
IDE et art thérapeute au centre psychothérapique du Centre Hospitalier de Béziers
Président de l'Association de Recherches en Art Thérapie (ARAT)"


