
 

 

L'ATELIER   MASTERCLASS – La recherche en art-thérapie – 3 octobre 2021 - 1 / 2 

 

 

MASTERCLASS - dimanche 3 octobre 2021 
 

 

 

La recherche en art-thérapie 
Regards croisés 

 
 

Jacques Stitelmann - Jean-Luc Sudres - José-Miguel Calderon 
 

 

 

Quelle est la place de la recherche en art-thérapie, comment elle impacte les théories et les pratiques ? 
Comment art et science s’allient pour développer une activité de recherche originale et adaptée à notre 
champ professionnel ? Comment praticiens et chercheurs collaborent pour penser le métier ? 
Des chercheurs et enseignants de l’art-thérapie présenteront leur vision de la recherche adaptée à notre 
champ professionnel.  

Cette Masterclass est destinée aux professionnels diplômés de l’art-thérapie ou d’autres champs de 
l’accompagnement humain. Elle est exceptionnellement ouverte aux étudiants en fin de formation en art-
thérapie.  
 

Responsable et coordinateur : Jacques Stitelmann  

Intervenants : Jean-Luc Sudres  
Professeur de psychopathologie clinique (Université de Toulouse), Docteur en 
Psychopathologie, psychologue, psychothérapeute, art-thérapeute. Responsable 
pédagogique d'un Diplôme Universitaire d'Art-thérapie. Dirige des Recherches (HDR) en 
Psychologie. Chargé de Mission à la SIPE-AT (Société Internationale de Psychopathologie de 
l'Expression et d'Art-thérapie). 
 

José-Miguel Calderon 
PhD en art-thérapie expressive, MA en études psychanalytiques, Directeur du programme 
doctoral en art-thérapie expressive de l’université EGS. Co-fondateur d’un Institut de 
formation à l’art-thérapie (Pérou et Barcelone).  
 
 

Jacques Stitelmann 
PhD en art-thérapie expressive, psychologue FSP, Psychothérapeute ASP, art-thérapeute, 
formateur, chercheur. Fondateur et directeur de l’institut de formation en art-thérapie 
L’ATELIER à Genève. 
 

Horaires : 9h15 - 16h15 
 

Tarif :  150 CHF  
 

Lieu :  La rencontre a lieu à distance via Zoom. Le lien sera envoyé aux inscrits quelques jours à 
l’avance 

Remarque :  L’intervention de José-Miguel Calderon se fera en anglais. Les autres interventions se feront 
en français. 
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MASTERCLASS - La recherche en art-thérapie 

 

PROGRAMME 3 OCTOBRE 2021 
 

   9h-9h15 Ouverture plateforme zoom 

   9h15 - 10h Jacques Stitelmann Spécificités de la recherche en art-thérapie 

   10h- 11h45 
Jean-Luc Sudres 

 

La recherche en art-thérapie  
   11h45 - 12h Discussion 
   12h -13h Pause repas 

   13h -14h45  
José-Miguel Calderon 

 

Art based research. Le processus créatif comme outil de recherche  
   14h45 -15h Discussion 
   15h -15h15 Pause 

   15h15 -16h15 
Jacques Stitelmann 
 

Présentation d’un projet de recherche 
 

 

Bulletin d’inscription 
Les participants s’inscrivent par bulletin et paient la somme due sur le compte de L’ATELIER. 

Certains moments des journées seront enregistrés pour diffusion ultérieure. 
 

Je m’inscris à la Masterclass qui aura lieu le 3 octobre 2021. 
 

 

Nom :       Prénom : 

Adresse : 

 

Email :       Téléphone : 

 

Lieu et Date :      Signature : 
 

Tarif : 150 CHF 
 

Le bulletin est à renvoyer par mail à l’adresse info@l-atelier.ch ou par courrier à l’adresse suivante : 
 L’ATELIER, Maison des associations, 15 rue des Savoises, 1205 Genève 

 avant le 20 septembre 2021 
 

Paiement à l’inscription sur le compte suivant :  
CCP de L’ATELIER : 12-29294-0 

IBAN : CH76 0900 0000 1202 9294 0 


