
 
  
 

 
 

 
 

 

Stage d’Art thérapie 
« La connaissance de soi » 

Séjour du 1er au 8 août 2020 
 

" Tu n'y verras clair qu'en regardant en toi.  
Qui regarde l'extérieur rêve.  

Qui regarde à l'intérieur, en lui-même, s’éveille. " 
Carl Gustav Jung 

 
 

Présentation  
 
L’art-thérapie, une voie proposée pour dépasser ses difficultés personnelles, porter d’autres regards sur 
soi et sur le monde, gérer ses émotions et prendre soin de l’être que je suis. 
La créativité est porteuse de vie et peut raviver le désir de la personne. 
Elle permet de donner sens à la réalité, de sortir de la plainte et prendre sa parole en main. 

 
Objectifs 
 

• Mieux se connaître  

• Se découvrir autrement, se laisser surprendre, par sa propre créativité 

• Retrouver confiance et estime de soi par la pratique artistique 

• Laisser la création opérer. Elle prend naissance depuis l’intérieur (à partir de notre musée 
imaginaire et sentimental) et vient se révéler sur le support. 

• Se rendre présent à soi et aux autres pendant ces quelques jours pour oser s’exprimer par la 
peinture, le rythme, le geste, le mouvement, les formes, les couleurs puis les mots.  
(Aucune connaissance artistique n’est nécessaire). 

• Savoir regarder positivement, dans une plus grande capacité d’émerveillement 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

43000 CEYSSAC 
Tel : 04 71 09 27 62 
http://chadenac.com/ 

 
" En allant au fond de nous-mêmes, nous découvrons  
que nous avons exactement ce que nous désirons. " 

Simone Weil 
 

https://www.abc-citations.com/auteurs/carl-gustav-jung/
https://www.abc-citations.com/auteurs/simone-weil/


Déroulement d’une séance 
 

• Début : temps d’accueil, de centration et éventuellement de relaxation. 

• Présentation de la réflexion du jour dans le thème. Partage d’une expérience concrète.  

• Temps consacré à la création personnelle : écriture, peinture, pastels, dessin, collage, modelage, 
dans l’ici et maintenant, et à partir de ses ressentis, son vécu, ses émotions. 

• Echanges entre participants à partir des œuvres réalisées, dans le respect, le non-jugement et 
sans interprétation des productions. 
 

Les séances sont préparées à l’avance mais ne sont pas figées, elles répondent à l’inspiration et à la 
dynamique du groupe. Elles peuvent être adaptées à ce qui se présente dans l’instant. 

 
Lieu  
Stage d'été près du Puy en Velay au DOMAINE DE CHADENAC 43000 CEYSSAC  
http://chadenac.com/ 

 
Dates, durée  
Séjour du samedi 1er août (17h30) au samedi 8 août 2020 (10h)  
Stage de 5 jours du lundi au vendredi  
Horaires : 3 h le matin 
 

Tarif : 200 € (hors frais d'hébergement) 
Voir tarifs hébergement sur le bulletin d’inscription célibataires/solos ou famille. 

 

Matériel  
Le matériel artistique est fourni. Apporter une blouse si possible. 

 

Intervenante 
 

Anne CRUCIANI Art-thérapeute certifiée RNCP (certificat reconnu d’Etat) 
Adhérente à la Ligue Professionnelle d’Art-thérapie 
Artiste peintre pastelliste  
Art-thérapeute en Hôpital de Jour de la psychopathologie de la souffrance au 
travail (Burn-Out). Elle intervient au sein de plusieurs associations et travaille en 
cabinet et en institution.  
Enseignante en Arts Plastiques en ateliers et institutions, pour enfants et adultes 
Elle vous propose différents médias d’expressions artistiques à visée 
thérapeutique : peinture, dessin, collage, modelage, musique, conte, ateliers 
d’écriture, techniques mixtes… 

 
      Pour joindre Mme CRUCIANI directement : 06 14 43 24 97 ou anne.cruciani@sfr.fr 
 

 

Inscription  
Télécharger le bulletin d’inscription sur le site http://chadenac.com/ 
et le renvoyer avec votre chèque d’arrhes au nom du Domaine de Chadenac 43000 CEYSSAC 
Tel : 04 71 09 27 62  

 

http://chadenac.com/
mailto:anne.cruciani@sfr.fr
http://chadenac.com/

