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A rt-thérapie 

J’accompagne des personnes désireuses de s’engager dans un processus de changement,
dans la recherche d’une meilleure connaissance de soi et de ses émotions, 
dans une quête de mieux-être.

" Si vous pouviez le dire avec des mots, il n’y aurait aucune raison de le peindre." Edward Hopper.

L’art-thérapie est une pratique de soin fondée sur l’utilisation thérapeutique du processus de 
création. Elle s’adresse à toute personne en situation de fragilité, en difficulté, psychique, sociale, 
existentielle ou en situation de dépendance.
La pratique de l’art-thérapie permet d’exprimer et soulager une souffrance, un traumatisme,
de travailler à une image valorisante de soi, elle favorise l’expression des émotions et des sentiments,
aide à communiquer et à créer du lien. 

A teliers à médiation arts plastiques 

Dans ces ateliers, j’invite les personnes à découvrir ou renforcer leur créativité,  
dans un climat d'écoute et de bienveillance et à pratiquer librement en dessin, peinture, collages, 
techniques mixtes, à mettre des mots et des couleurs sur l’indicible. 

A teliers à médiation textile 

Je propose dans ces ateliers d’explorer, de façon libre et créative, l’art textile : tissages, 
broderies, fabrication de figurines, d’objets intimes... pour retrouver le fil de sa vie, réparer, 
tisser de nouveaux projets de vies.

Ateliers à médiation écriture

Écrire en toute liberté, pour libérer les mots, les dessiner quand ils ne viennent pas, 
Écrire sur des feuilles colorées, du papier journal, du papier de soi(e),
Écrire pour dire, pour se souvenir, pour oublier, pour apaiser,
Écrire sans crainte du jugement  dans un cadre bienveillant.

Ces ateliers s’adressent aux personnes accueillies en institutions ainsi qu’aux aidants,
Séances en groupe ou individuelle sur RDV en institution et au cabinet.

alizarine.ateliers@gmail.com / 06 28 95 94 68
www.alizarine-arttherapie.com
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