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La Fabrique d’Expressions propose 

 à Libourne : 
 

 

 

          « METTRE  

    SON GRAIN DE CIEL » 

 

       
 
 
           3- 4 et 5 MARS 

   2021 
 
 

Initiation de 3  jours  

 au dispositif de l’atelier peinture 

 inspiré d’ Arno Stern 
 
 

mailto:lafabriquedexpressions33@orange.fr


 

DEROULEMENT 
 
 

Objectifs de la  formation 
. 

Aujourd’hui, l’atelier d’expression est une  des réponses 

possibles pour favoriser la libération des tensions, et 

trouver, grâce à ce langage non- verbal, le plaisir de se 

découvrir,  l’apaisement de se dire autrement. 

La formation que nous proposons est conçue pour aider et 

accompagner les stagiaires à expérimenter les nuances et 

subtilités du cadre d’atelier peinture inspiré de la méthode d’Arno Stern et de ses 

différents constituants. 

A l’issue de la formation, les participants seront sensibilisés  à l’animation et la 

coanimation de cet atelier d’expression  selon les modalités principales du 

dispositif d’Arno Stern et à le transposer dans le cadre du projet de leur 

institution si tel est le cas. 

 

 

 

 

3- 4 et 5 MARS  2021 
. 

 
Durant ces 3 jours, les stagiaires exploreront ce dispositif centré sur l’expression 

picturale libre et spontanée. 

Cet atelier de formation n’a pas de visée artistique. Il invite à jouer à peindre 

dans un cadre sécure et un climat de confiance. Il est aussi un espace de 

réflexion. 

Il s’agit de créer dans cet environnement  les conditions favorables à 

l’expression de chacun dans le respect de sa liberté. 

Un temps sera également consacré au recueil des différentes pratiques des 

stagiaires afin de mieux cerner les questions auxquelles ils se trouvent 

confrontés. 

Il sera possible de réfléchir s’il y a lieu, à la place de ce dispositif dans leur 

domaine professionnel. 

Des notions théoriques seront abordées. Elles permettront d’enrichir et d’étayer 

la réflexion de chaque participant tout en s’appuyant sur la dynamique groupale. 

Enfin, il s’agira de pouvoir mettre en œuvre les modalités d’organisation 

matérielle et l’aménagement de l’espace de cet atelier. 

 

 
 

INSCRIPTION 
 
 Préinscription possible à partir du 1er juin 2020. 

 

Inscription ferme : dernier délai 1er Février 2021. 

     

● Coût total du cycle : 500 euros. 

3 jours, soit 21 h de formation par stagiaire. 

Hors hébergement et restauration. 

Matériel à disposition fourni. 

 

● Groupe limité à 6 participants. 

 

● Formatrice, animation : 

Sylvie Archambeau. 

 

 
Thérapeute en ateliers d’expression de 1986 à 2018 

Thérapies individuelles à médiations. Thérapie familiale. 

Formatrice à la conception et l’animation d’ateliers d’expression. 

Superviseur. 

 

 

          
 


