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DATES   • LIEU :

 DESSIN ET CRÉATIVITÉ
ANIMATION D'ATELIERS
Niveau II

 1 333 702 021 S

  Accompagner les patients ou usagers dans la réalisation d'une production artistique 
achevée.

    Intégrer la notion d'esthétisme dans un atelier d'arts plastiques en fonction de la 
sensibilité et spécifi cité des publics et institutions.

    Diversifi er les activités proposées en atelier par le biais de la création collective,    
en mesurant les enjeux éducatifs et relationnels.

      Apports théoriques et pratiques. Mises en situation permettant l’acquisition de méthodes et
de connaissances techniques. Échanges.

 6 à 12  5 jours (35 h)

 05 au 09/10/2020 PARIS

 27/09 au 01/10/2021 PARIS

 1  art-thérapeute/psychologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 395 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Retour sur la notion de créativité et le processus créatif.
• Faut-il travailler avec la notion "d'Esthétisme" ? Pourquoi et comment ?
• Comment amener une personne à une production artistique achevée et à son goût :
- Le Dessin : travail approfondi sur les ombres et les lumières. Les rapports. Travail de perspective.
-  La Peinture et autres techniques mixtes : approfondir le travail autour de la couleur, s'essayer à de 

nouvelles techniques de peinture (huile, peinture au couteau), le mélange des matières, les différents 
supports (le travail sur la toile).

- Travailler la composition d'une oeuvre. Aboutir à une production personnelle.
- Initiation à la Linogravure.
• Travail collectif :
- Monter un projet artistique en commun.
- Initiation au Land Art.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif en position d'animation 
éducative, socialisante et/ou thérapeutique.

PRÉ-REQUIS : 
  Avoir effectué le niveau 1 de ce module et 
l'avoir mis en pratique.

CONTENU :


