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Cita%ons

«	  L’art	  est	  une	  blessure	  qui	  se	  termine	  en	  lumière	  »

Georges	  Braque

«	  L’œuvre	  d’art	  trouve	  son	  être	  véritable	  quand	  elle	  
accède	  à	  une	  expérience	  qui	  transforme	  celui	  qui	  la	  fait	  »

Gadamer,Vérité	  et	  méthode,	  1976
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Défini%ons

• Accompagnement	  de	  personnes	  en	  difficulté	  à	  

travers	  leurs	  produc2ons	  ar2s2ques

• Symbolisa2ons	  accompagnées

• La	  créa2on	  comme	  processus	  de	  transforma2on
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Voyage	  en	  symbolique
X

Organisateur	  de	  voyages	  en	  symbolique



De	  objet	  de	  souffrance	  à	  sujet	  de	  créa2on

La	  personne	  Objet	  de	  souffrance…

…	  Sujet	  de	  réflexion	  sur	  elle-‐même

…	  Sujet	  d’une	  créa2on	  (ar2s2que)
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L’ellipse
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yvonne	  la	  rebelle



Les	  3	  miracles



Le	  soldat	  embourbé



Adrian	  Hill

	  L’inventeur	  
	   de	  l’art-‐thérapie

He	  who	  forms	  
arBsBcally,	  
in	  turns	  forms	  himself



Adrian	  Hill

"Je	  dessine
	  ma	  chambre	  "
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Adrian	  Hill

«	  Mo2f	  de	  Chagrin"
X



MERCI	  !
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