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Edito
Art-thérapie et langages
ou comment le langage du processus créatif devient-il un langage du soi(n) ?
Quels sont les langages déployés en art-thérapie, leurs spécificités, leurs diversités, leurs dénominateurs communs ? Quels actes, quelles paroles ? Quels messages ?
Quelles interférences pourraient entraver l’écoute ?
“L’intime tête à tête entre les pierres ciselées et les arbres portant haut leur frondaison
favorisait celui que les humains tentaient de nouer entre eux. ”
François Cheng, L’éternité n’est pas de trop.
Mais en-deçà et au-delà du verbe, le langage est sensoriel, imagé, corporel, symbolique, intérieur,
préconscient, intuitif, poétique… et aussi technique, scientifique, réflexif, culturel et transculturel,
transdisciplinaire et collectif.
Lors de notre 17 Colloque annuel, le thème du langage a été exploré sous des angles pratiques,
théoriques et expérientiels. Cette revue retrace l’ensemble des interventions - conférences, tables
rondes, ateliers et échanges.
Nous remercions les intervenants d’être intervenu et les participants d’avoir participé !
Tout en vous souhaitant une bonne lecture, une fructueuse réflexion et de l’espérance lors de la lente
mais sûre maturation de notre profession.
ème
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