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Développer une recherche et une pensée artistique 
 

Buts du programme 
Offrir des connaissances et expériences de base dans le domaine artistique à des art-thérapeutes qui ne 
disposent pas de formation suffisante dans ce domaine. Préparer au Diplôme fédéral d’art-thérapeute 
(Certificat de module Artecura n° 3 « Compétences artistiques »). Être suffisamment à l'aise dans sa 
propre recherche artistique. Pouvoir y ancrer les connaissances spécifiques en art-thérapie proposées 
dans les programmes de base et de spécialisation. Se ressourcer à l’expérience artistique et à ses modes 
de pensée. 
 
Public 
Ce programme complémentaire est destiné prioritairement aux étudiants en art-thérapie qui ne 
disposent pas de formation préalable ou de connaissances suffisantes dans le champ artistique et qui 
désirent les augmenter ou les approfondir. Ce programme est aussi ouvert à toute autre personne 
impliquée professionnellement dans l'interface arts et thérapies ou dans les champs de la santé, de 
l'action sociale, pédagogique ou de l'art. 
 
Ligne générale 
Ce programme invite chaque participant à développer une recherche artistique personnelle. Il est 
structuré en 4 axes pédagogiques qui sont validés lors d'un examen de fin de parcours. La participation 
débouche sur l’acquisition d’un certificat délivré par L’ATELIER lorsque le parcours est réussi. 
 

Compétences attendues en fin de formation 
A la fin de la formation, les participants sont capables de développer une pensée artistique différenciée 
de la pensée rationnelle scientifique ou encore de la pensée fonctionnelle du quotidien. Ils peuvent 
organiser et réaliser pratiquement une recherche artistique ou expressive personnelle dans l'art de leur 
choix. Ils peuvent réfléchir aux phénomènes artistiques et se ressourcer à plusieurs théories du domaine 
de l'art. Ils peuvent argumenter sur quelques grands enjeux de l'art actuel. 
 
Coordination :  
Direction des programmes : Jacques Stitelmann / Coordination pédagogique : Soômi Dean 
 
Enseignante principale 
Geneviève Petermann – artiste plasticienne, enseignante d’art 
 
Artistes-intervenants invités : 
Pablo Michellod, alias L’indomptable, slameur et animateur d’ateliers 
Urs Bleuler, danseur, artiste de cirque et thérapeute par la danse et le mouvement 
Caroline Savoy, marionnettiste, bijoutière et animatrice d’ateliers expressifs 
 
Durée et organisation 
450 heures de formation, dont 100 heures en présentiel. 
Les étudiants de L’ATELIER peuvent faire valider des heures de recherche artistique des programmes de 
Base et de Spécialisation dans ce programme.  
 
Lieu 
Genève, Atelier Toriko, Rue du Fort-Barreau 15, 1201 Genève 
Arcade de L’ATELIER, rue des Savoises 15, 1205 Genève 
 
Prix de la participation au programme 
Le prix de la participation à ce programme est de 2’800.- 
Les étudiants ou anciens étudiants de L’ATELIER, ainsi que les membres de l’association pour l’Atelier, 
bénéficient d’une réduction de 200.- Ce programme peut être soutenu par le chèque de formation du 
Canton de Genève. 
 
Titre délivré 
Certificat de L’ATELIER et certificat de module Artecura n°3 « Compétences artistiques » si l’entier du 
programme est suivi. Attestation de participation si seule une partie du programme est suivie. 
  
Nombre de participants  
6 à 12 participants 
 
Informations complémentaires sur demande. 


