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Edito
Mnémosyne, Déesse de la Mémoire, fille d’Ouranos le Ciel et de Gaïa la Terre, patronne des Arts, mis au
monde les neuf Muses. La mythologie grecque symbolise ainsi en une seule divinité cet ensemble des
mécanismes psychologiques et neurobiologiques qui nous aident à répondre aux questions existentielles.
Comment en tant qu’art-thérapeute appréhendons-nous cette fonction mémoire ? Et comment
établissons-nous un lien avec la création artistique ?
Entre les lois du médium artistique - les couleurs et les formes, les sons, les mouvements, l’espace-temps et ce que la science, et plus particulièrement les neurosciences nous aident à comprendre, comment
pouvons-nous intégrer les traces indélébiles que les évènements de notre vie laissent dans notre mémoire,
afin d’avancer vers la résilience d’abord, la résolution des conflits et la transmission par la suite ?
On entend : « Plus jamais ça »… « Il ne faut pas oublier », ou bien au contraire « Il faut oublier » – mais
« cela » revient sans cesse, pour soi-même et pour nos semblables, sensibles et vulnérables comme nousmêmes. Accepter la souffrance passée, en faire le deuil tout en gardant la mémoire de l’inoubliable,
apprendre aussi à accepter la souffrance de la perte de la mémoire de soi-même et de son monde, la
souffrance actuelle… enfin œuvrer pour limiter la souffrance à venir…n’est-ce pas là tout le travail auquel
nous nous attachons quotidiennement ?
Quel est le rôle de l’art-thérapeute dans un travail où la mémoire (lieu singulier ou collectif) prend une place
d’importance, qu’il s’agisse d’êtres jeunes (enfants, adolescents), ou bien d’adultes, de personnes
vieillissantes? Comment peut-on utiliser nos moyens d’art-thérapeutes pour le bien-être de nos
patients/clients?
Telles sont les questions que nous posons aujourd’hui.
Le Comité scientifique de la FFAT
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Les textes ont été rédigés par les intervenants et les membres du CA pour la transcription des questions-réponses.
Les traductions des intervenantes russes ont été réalisées par Mariia de Oliveira.
Maquette et mise en page : Montaine Bruslé.

Précision sur le contenu des brochures éditées par la Ffat suite aux colloques.
Les textes et interventions que nous diffusons dans ces brochures ne doivent pas être considérés comme des textes officiels de
la Ffat mais comme les comptes-rendus des interventions de professionnels adhérents ou non adhérents à la fédération.
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