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De l’art-thérapie à la  
médiation artistique !

En partenariat avec l’association
LES INVITÉS AU FESTIN

JOURNÉE D’ÉTUDE

08H30 - 17H00

8H30
Accueil des participants

10H30 • 10H45 - PAUSE

8H45 • 9H00
Ouverture de la journée par Isabelle SAUVAGE-CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté

9H00 • 9H15
Nassera SALEM, Cadre Pédagogique, Animation 
Régionale, PREFAS, IRTS de Franche-Comté
Elodie-Anne KROENIG, Art-thérapeute, GEM La 
Fontaine, Les Invités Au Festin, Besançon

« Créer, c’est éprouver ! »

10H45 • 12H15
Martine COLIGNON, Art-thérapeute, Plasticienne, 
Psychothérapeute à l’Hôpital St Anne, Chargée de cours, 
Paris Descartes

   « De l’art-thérapie à la médiation artistique »

12H15 • 13H30
Déjeuner libre

9H15 • 10H30
Pierre ANCET, Maître de conférences en philosophie, 
Vice-Président délégué aux politiques culturelles, 
Chercheur au Centre Georges Chevrier - Université de 
Bourgogne, CNRS, Directeur de l’Université pour Tous de 
Bourgogne (UTB)

« Pourquoi mettre de l’art dans nos vies ? »

Christelle CUINET, Biographe hospitalière, « Association 
Traces de vies », intervenante CHRU Minjoz, Besançon

« La Petite Fabrique de Héros »

15H30 • 16H15
Elodie-Anne KROENIG, Art-thérapeute, GEM La 
Fontaine, Les Invités Au Festin, Besançon

« Se constuire avec l’art »

16H15 • 17H00
Nathalie BRISELANCE, Stagiaire Art-thérapeute, GEM 
La Fontaine, Les Invités Au Festin, Besançon

« Art-thérapie moderne : Une vignette clinique »

15H15 • 15H30 - PAUSE

14H00 • 14H45

14H45 • 15H15
Daphné AMOUROUX, Comédienne, Clown, Intervenante 
« Smartfr la Nouvelle Aventure », Besançon

« Le clown dans tous ses états »

Déambulation / danse avec les artistes des Invités au 
Festin

17H00
Clôture de la journée

La médiation artistique,
queLques expérimentations LocaLes
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L’objectif de cette journée est d’interroger les présupposés 
théoriques de ces pratiques pour pouvoir en dégager les 
fondements et, ainsi, clarifier les conditions requises 
pour leur mise en place.

Cette journée s’adresse aux étudiants, aux professionnels 
des champs social, éducatif, médico-social, sanitaire, 
socio-culturel, aux artistes

EN PARTENARIAT AVEC IAF

De l’art-thérapie à la  médiation artistique !

« Les médiations artistiques sont utilisées dans des secteurs 
de plus en plus vastes !
Ancrées à l’origine dans le champ de la clinique psychiatrique, 
elles s’étendent aujourd’hui aux secteurs psychopédagogique, 
social, psycho-social, médico-social, gériatrique. » 
(M.Colignon)

Elles suscitent un intérêt réel, et prennent une place 
conséquente dans les projets de prise en charge 
auprès d’un public très diversifié (enfants, adolescents, 
personnes âgées…)
Face à l’essor considérable du recours à ces médiations 
artistiques, qui recouvrent en fait des pratiques très 
différentes, il nous paraît pertinent de porter notre 
réflexion sur ce sujet.

Il convient « de définir pour chacun des secteurs, la place 
qu‘elles occupent dans l’accompagnement et le soutien 
des personnes en souffrance ! »

On les nomme « ateliers thérapeutiques à médiation 
artistique » « ateliers d’art thérapie », « ateliers 
psychothérapeutiques médiatisés », « ateliers 
d’animation thérapeutique »…
Ces dénominations multiples complexifient ce qui se 
joue entre intervenant et sujet.

Est-on sûr de savoir et de comprendre, à partir de ces 
termes, quelle est la nature du travail engagé ?
Quelle est la formation et la place des intervenants ? 
Quels en sont les objectifs ? (M.Colignon) TARIFS

• Professionnel : 55 €
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur

d’emploi : 25 €
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter

Emmenez vos feutres, crayons de couleurs, craies 

grasses... pour participer aux animations de la 

journée.


