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Pays Catalan et Fenouillèdes

Conférence de Edith VIARMÉ
Le mardi 16 janvier 2018 de 17h à 19h30
à l’amphi de l’I.R.T.S avec l’A.D.P.E.P 66

Mardi soir, à l’amphithéâtre de l’IRTS de Perpignan, 1 rue Charles Percier, a eu lieu la première conférence d’un 
cycle «quand l’art libére l’esprit...» organisé par l’ADPEP 66 un mardi par mois de janvier à juin. Ce cycle de 
conférences (5 au total) a pour objet de montrer comment éthique et esthétique peuvent être intimement 
liées dans les pratiques de l’aide sociale parce que l’humain a besoin du beau pour exister.  

Mme VIARMÉ, Directrice pédagogique de l’Institut National d’Expression, de Création, d’Art et Thérapie 
INECAT, Rédactrice en chef de la revue « art et thérapie» et anciennement Cadre socioéducatif.

Elle nous a présenté une réflexion sur une nouvelle forme de la relation d’aide dans le champ social : la média-
tion artistique et a développé la présentation, à partir d’exemples concrets, d’une possibilité d’accompagne-
ment par la création des personnes et des petits groupes en difficulté d’existence.

Les participants, enchantés de cet échange ont applaudi chaleureusement Mme. VIARMÉ et ont, par la suite, 
partagé un pot convivial en sa présence.

Ce cycle de conférences continue aux dates suivantes :

Mardi 13 février 2018 de 17h à 19h30
L’éxpression Créatrice Analytique : 
dialectique de la création et de la parole, Guy LAFARGUE

Mardi 20 mars 2018 de 17h à 19h30
Art-thérapie et troubles des conduites alimentaires, J-luc SUDRES

Mardi 15 mai 2018 de 17h à 19h30
Les effets cliniques de l’art, Jean-Louis AGUILAR

Mardi 19 juin 2018 de 17h à 19h30
De l’expression artistique dans la médiation thérapeutique à 
l’intérêt de l’art dans la prise en charge de l’individu, François Granier

Pour vous y inscrire 3 possibilités :

- en ligne : 

 dans le moteur de recherche : «hello asso» 
puis dans rechercher  : «adpep 66»
cycle de conférences "Quand l’art libère l’esprit..." ou cycle                                                       
de conférences "Quand l'ado nous questionne..."

  - en complétant la fiche d’inscription, en pièce-jointe, et en                                   
la retournant  
 accompagnée du paiement à : Caroline Nègre au 06.74.35.48.46 ou 
par mail : c.negre@adpep66.org

- Sur place, à chaque conférence, en vous présentant à l'entrée de 
l'amphithéâtre :                              

IRTS PERPIGNAN
1 rue Charles Percier
66 000 PERPIGNAN 

Au plaisir de vous y rencontrer !


