Journée d’étude de la FFAT
Samedi 24 mars 2018 à Paris, 9h-18h

Arts Thérapies et Rituels

Argument
Cette Journée d’Etude – suivie d’une Fête – marquera l’anniversaire des 20 ans de
la FFAT. Comme pour tout anniversaire, il est rituel de célébrer les cérémonies et
les rites d’initiation…
Nous avons donc imaginé proposer une réflexion sur la pertinence, l’utilisation ou
bien au contraire l’évitement de pratiques arts-thérapeutiques fondées sur la
ritualisation.
Rituels ancestraux adaptés à la modernité des arts-thérapies ?
Rituels contemporains en cours d’élaboration, et notamment de plus en plus
orientés vers le cognitivisme et les neurosciences avec leur propension à la mesure
et à la notation scientifique ? Comment articuler la créativité artistique, noyau de
l’art-thérapie et échappant par nature à toutes mesures, avec le souhait de
scientificité, fût-elle du domaine des sciences humaines et sociales ?

“Le poète choisit, élit, dans la masse du monde, ce qu'il faut préserver,
chanter, sauver, et qui s'accorde à son chant.
Le rythme est force rituelle, aussi bien que levier de conscience.”
L'intention poétique - Edouard Glissant

Centre Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris

Inscriptions avant le 10 mars 2018

Tram T3a: Montempoivre / Bus 29 : Jules Lemaitre-Maurice Ravel / Métro ligne 6 : Bel Air
Pour l'hébergement et la restauration, contacter :01 43 58 96 00 ou reservation@cisp.fr

Samedi 24 mars 2018
8H30 - 9h30 : Accueil du public
9h30 : Ouverture
Irina KATZ-MAZILU, présidente de la FFAT
10h - 10h45 : Rituel dansé
France SCHOTT-BILLMANN, docteur en sciences humaines et en psychologie,
danse-thérapeute, psychanalyste, enseignante et auteur.
10h45- 11H30 : Conférence débat
France SCHOTT-BILLMANN
Le rituel en danse-thérapie : connaissance de soi et symbolisation des émotions.

Salle 2 Reuilly Atelier
Céline FLEURIAU-CHATEAU, musicothérapeute, musicienne et formatrice
Communier et construire un rituel avec un chant de l'instant (voix et tambours). Se laisser
vibrer au son de sa musique intérieure.
Salle 3 Santerre Atelier médiations scéniques
Geneviève BARTOLI, art-thérapeute, formatrice et superviseuse
La fabrique d'un rituel en art-thérapie.
Salle 4 Hall Silencieux Atelier arts plastiques
Laurence BOSI, art-thérapeute, fondatrice de Médecins de l’Imaginaire & de
LAURA LAB, formatrice.
Rituels de passage et de reliance créative au cycle des saisons. Le printemps – expérience
d’un mini rituel art-thérapeutique.

11H30- 11H45 : Pause-café
16h – 16h30 : Pause-café
11H45 – 13h : Assemblée Générale de la FFAT
13h – 14h : Pause repas
Déjeuner libre dans le hall ou possibilité de restauration sur place

16h30 – 17h15 : Conférence
Jacques STITELMANN, PhD. psychologue FSP, psychothérapeute ASP, artthérapeute, auteur et directeur de l’Atelier
De l’art du rituel.

14h – 16h : Pré-inscription demandée, indiquer un choix de salle
Salle 1 Théâtre Conférences et débat
Jehanne VION, art-thérapeute
L’importance des rites dans une dynamique familiale, une approche « attachementiste »
en art-thérapie.
André DI TOMAZO VIANA, dramathérapeute, facilitateur en théâtre
communautaire
Les émulsions rituelles. Du rituel à la transgression et du rituel à l’interprétation. Que
peut-on en extraire ?

17h15- 18h : Conférence et film
Sophie FARDET, Docteur en art-thérapie et plasticienne
La spécificité de la qualité de présence dans la relation art-thérapeutique : l’appareil
esthétique dont l’émotion esthétique est le centre. Du rituel autistique à l’expression
artistique par le biais d’une spécificité de qualité de présence art-thérapeutique.

Clôture de la Journée d’étude à 18h

Fête 19h – 22h
Jelena RAJAK, médiatrice artistique danse et écriture
Regard comparatif sur deux approches de danse-thérapie du point de vue de leur
ritualisation : l’expression primitive et la discipline du mouvement authentique.

LES

20 ANS DE LA FFAT

Espace Ararat, Salle Arc-en-ciel, 11 rue Martin Bernard, 75013 Paris

Inscription à la Journée d’étude de la FFAT

NOM………………………………………………………………

« Arts thérapies et Rituels »
24 mars 2018 à PARIS

Prénom…………………….………………..……………………

et/ou Bulletin d’adhésion / ré-adhésion 2018
□ Je suis déjà adhérent, je renouvelle mon adhésion en tant que :
□ MSI (Membre Sympathisant Individuel) : 60 €
□ MAA (Membre Actif Accrédité) : 90 €
MAA n° : ………….
□ MSPM (Membre Sympathisant Personne Morale) : 100 €
□ MAR/O, MAR/A (Membre Actif Référencé) : 120 €
□ Je m'inscris à la Journée d’étude
et pour le créneau 14h-16h je choisis :

Adresse…………………………………..………………...…….
…………………………………………………………………….

Tél.…………………………………………………….…….……
E-mail ………………….…………………………………………

Choix 1 : Salle n° ………… Choix 2 : Salle n°…………
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée et en fonction des places disponibles.

□ Je ré-adhère mais ne m’inscris pas à la Journée d’étude
□ Je ne suis pas encore adhérent, je souhaite m’inscrire à la Journée
d’étude et adhérer : (ce qui comprend la réception de la revue annuelle)
□ MSI : 60 €
□ MSPM : 100 €
Je joins la fiche d’adhésion à télécharger sur le site, remplie et signée.
□ Je souhaite m’inscrire à la journée d’étude 2018 sans adhérer :
□ 125 €
□ Chômeur ou étudiant : 75 €
Je joins un justificatif de moins de trois mois.

Date d’inscription ………………………………………………

ATTENTION : date limite d’inscription le 10 mars 2018.
Les bulletins sont à renvoyer remplis et accompagnés du
règlement par chèque à l’ordre de la FFAT,
à l’adresse suivante :

FFAT chez Brigitte Dumez
8 impasse sous les près
94110 Arcueil

