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ART-THÉRAPEUTE
INTERVENANTE ARTS PLASTIQUES - ARTISTE SCULPTEUR et PLASTICIENNE
J’exerce l’Art-thérapie moderne, profession paramédicale, en utilisant le pouvoir et les effets
inhérents à l’Art et plus spécifiquement aux arts plastiques pour accompagner le patient
vers un état de « bien-être physique, mental et social. »
Depuis 2012
Membre de « la Maringotte », association d’Art-thérapeutes diplômées d’écoles
reconnues et certifiées RNCP , Saran (45). Sa mission :
- Accompagner les professionnels et futurs professionnels adhérents
- Assurer une veille du cadre déontologique et juridique de la pratique
professionnelle de l’art-thérapie par ses membres
- Faire connaître, promouvoir et suivre l’évolution du métier d’art-thérapeute et
œuvrer ainsi pour sa reconnaissance statuaire
FORMATIONS
2011- 2013

Diplôme Universitaire d’Art-thérapie moderne, Faculté de Médecine,
AFRATAPEM, Tours (37)

2011-2012

Diplôme ISA (Intervenante Spécialisée en Art-thérapie), Tours

2005- 2006

Faculté des Beaux-Arts, Hérédia, Costa Rica (AC)

2001-2002

Faculté des Beaux-Arts, Université PTE-MK, Pécs, Hongrie

1997-2000

Diplôme de fin d’étude de compagnon sculpteur sur pierre, Chambre
des Métiers, Fribourg, Allemagne

1991-1994

Licence « Sciences de l’Information et de la Communication »,
Université de Lettres, Arts et Sciences Humaines, Nice SophiaAntipolis (06)
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

2019
2018

2014
2012

Violences sexuelles « les bases », SVS 37, Amboise
PECS 1, PECS France
Journée d’étude « Quelle participation à la vie culturelle et artistique des
personnes en ESSMS ? », ERTS Olivet (45)
La santé mentale dans la bande dessinée, BD BOOM, Blois
Entretien individuel et entretien familial, S. Schumacher, thérapeute
familiale systémique – formatrice en communication interpersonnelle
Le positionnement des professionnels dans le cadre de leur fonction, S.
Schumacher

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2002
Intervenante et formatrice en arts plastiques : transmission de techniques, initiation et
perfectionnement à la sculpture, modelage, installations, Land art, fresques, récup‘ art,
mosaïque, réalisation d’œuvres individuelles et collectives sur différents supports …
Projets ponctuels et réguliers dans les milieux scolaires (maternelle, primaire, collège),
centres de loisirs, festivals, ERTS (École Régionale du Travail Social), MAJO Etic Etape
(Association d’éducation populaire), projet GPV (Grand Projet de Ville), MDCS (Maison
de Cohésion Sociale), maison de la culture, maison des associations, milieux spécialisés
(enfants, adolescents, adultes) dont IME Joseph Perrin (depuis 2008).
Depuis 2013
Art-thérapeute à dominante arts plastiques
- IME Joseph Perrin (Institut Médico-Educatif), APAJH 41, Romorantin
Enfants et adolescents avec déficience intellectuelle et troubles associés et enfants autistes.
Prises en soin en individuel et petits groupes, projets d’inclusion, Coanimations
thérapeutiques, projet d’échange avec le SESSAD de Romorantin (Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile), projet intergénérationnel avec la résidence Domitys.
Expositions in situ (depuis 2008), Maison des animations, Lamotte-Beuvron (2009), « Un
mot, un objet, une matière, un rêve » (2018), « Avec nos rêves » (2016), Médiathèque
de Romorantin, Collaboration avec la Mairie de Romorantin, projet de ville « Imagine
Romo demain », exposition pour le CREAI dans le cadre des journées nationales des
IME – IEM (coordination, sélection, installation (2010 et 2017).
- ITEP de Cerçay, (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique), Association pour
l’Enfance Heureuse, Nouan-le-Fuzelier (41)
Enfants et adolescents présentant des troubles du comportement et de la conduite.
Stage et création de poste
Prises en soin en individuel et petits groupes
Expositions in situ depuis 2013, exposition « Univers colorés » (2018), Mairie de Lamotte
Beuvron
2013
- E.S.A.T Hors les murs (adultes handicapés), Blois (41) : Animation en Art-thérapie
2012
- Clinique de psychiatrie institutionnelle la Chesnaie, Chailles (41)
Stage d’observation (105h) et mise en place d’un atelier sculpture sur pierre orienté vers l’Artthérapie (formation I.S.A).
- M.A.S (Maison d’Accueil Spécialisée), Centre hospitalier, Romorantin (41)
Animation en Art-thérapie.
ARTISTE
Depuis 2002
Expositions personnelles, collectives, symposiums à niveau international, séjours
artistiques en Hongrie et au Costa Rica, co-fondatrice de Sculpt’en Sologne, biennale
de sculpture (2009) et bénévole (2009-2017) : coordinatrice des ateliers pédagogiques
et du symposium, commissaire pour le symposium, membre du jury
(Lu, écrit, parlé)

LANGUES VIVANTES
français, allemand, espagnol, anglais

