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MASTERCLASS 2021
samedi 12et dimanche 13juin2021

Libre, Liberté, Libération
l’art-thérapie est-elle un mouvement de libération ?

Jean-Pierre KLEIN

Masterclass destinée aux professionnels diplômés de l’art-thérapie. Conférence, discussions, ateliers,
supervision, création et partage de pratiques seront au rendez-vous. Un maitre de notre métier partage
son expérience et accompagne la réflexion des participants dans les dimensions théoriques,
méthodologiques et artistiques.

Nous sommes heureux d’ouvrir cet événement avec un invité d’honneur, Jean-PierreKlein,expert dans le
champ de l’art-thérapie francophone, praticien, théoricien, responsable de formation, artiste. Nous
réfléchirons avec lui aux distinctions entre les notions de liberté et de libération. Nous y verrons si l’art-
thérapie peut être un mouvement possible de libération. Que libère-t-elle ? Des personnes, des groupes
sociaux, des sociétés, des ressources intérieures ? De quoi libère-t-elle ? De quelle domination, oppression,
oubli ou méconnaissance ?

Horaires : samedi : 9h-19h dimanche : 9h-16h30

Tarifs : Forfait de 500 CHFpour les 2 jours, incluant un repas sur le pouce à midi.
Tarif pour une journée : 300 CHF.

Lieu : Salle Gandhi - Maison des Associations - Rue des Savoises 15 - 1205 Genève

Nombre de places limité - Inscriptionavant le 2mai 2021

Bulletind’inscription

Je m’inscris à la Master class qui aura lieu le 12 et 13 juin 2021 à Genève. Je serai présent-e (cochez les
jours souhaités) :

Samedi 12 juin Dimanche 13 juin

Nom : Prénom :

Adresse :

Email : Téléphone :

Lieu et Date : Signature :

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 2mai 2021.

Paiement à l’inscription sur le compte suivant :
CCP de L’ATELIER : 12-29294-0 - IBAN : CH76 0900 0000 1202 9294 0

___________________________________________________________________________________________________________
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PROGRAMME

Libre, Liberté, Libération
l’art-thérapie est-elle un mouvement de libération ?

Jean-Pierre KLEIN

Samedi 12juin2021

8h45 Accueil

9h-10h30

Conférence J-P. Klein

Liberté et chaos : l’art-thérapie
peut-elle jouer un rôle dans cette

tension ?
+

Rebond artistique

11h-12h30 Dialogue
J-P Klein et J. Stitelmann

12h30-14h Pause repas

14h- 17h

Atelier animé par J-P Klein

La fiction pour se dire,
atelier d’écriture en art-thérapie

17-17h30 Pause

17h30-19h
Visionnement

d’une pièce de J-P Klein
et discussion

Dimanche 13juin2021

8h45 Accueil

9h-12h

Supervision
d’un cas par J-P Klein

+
Rebond artistique

12h-13h Pause repas

13h-16h

Supervision
d’un cas par J-P Klein

+
Rebond artistique

16h-16h30 Clôture

Les supervisions menées par J-P Klein en groupe
se font de manière participative, en accordant
environ 3 heures par cas. Les thérapeutes qui
présentent des cas sont choisis à l’avance. Les
participants collaborent et expriment des
feedbacks verbaux ou artistiques différenciés.

Remarque :
Cet évènement est organisé en respectant les règles liées à la pandémie du Covid19 en vigueur au
moment de l’évènement. Ce programme peut encore être soumis à des modifications. Les personnes
inscrites seront tenues au courant au plus vite de tout changement. Le nombre de places est limité.


