
Ateliers Expression Création 

Toute personne a en elle une créativité qui ne demande qu’à éclore… 

Plasticienne, médiatrice artistique et art-thérapeute, j’anime cet atelier le vendredi de 14h à 16h, pour une pratique libre 
en dessin, peinture, collages, techniques créatives. 
Ces ateliers s’adressent aux adultes et adolescent-es qui ont déjà une pratique mais souhaitent travailler en groupe, re-
dynamiser leur créativité, partager des temps dédiés. 
Les ateliers sont aussi ouverts aux personnes qui souhaitent découvrir une technique, progresser à leur rythme, 
développer leur créativité dans un climat d'écoute et de bienveillance. 

Il ne s’agit pas d’un cours collectif, mais bien d’un atelier d’expression artistique. J’aide à la réalisation de vos projets 
personnels, avec des apports de techniques et de conseils, un accompagnement à la créativité. 
Venez avec vos envies, vos projets, votre enthousiasme. 

Cet atelier a été créé à l’origine pour des personnes rencontrant un handicap, des difficultés sociales, existentielles, 
financières… J’adapte ma pédagogie et mon accompagnement ainsi que les tarifs même s’il est ouvert à tout public à 
présent. 
J’ai fait le choix d’un tarif unique pour toutes et tous, sur une base solidaire : 
15€/atelier de 2h 
75€/carte de 5 ateliers 
Le matériel de base est fourni 

Possibilité d’ouverture d’autres créneaux selon les demandes. 

Contact / renseignements : alizarine.ateliers@gmail.com / Corinne Mathieu 06 28 95 94 68. 

mailto:alizarine.ateliers@gmail.com


Atelier de créations textiles
Au fil de Soi

 

Je propose un atelier pour explorer de façon libre et créative toutes les facettes de l’art textile. 
Pour réinventer les techniques traditionnelles du fil, de la broderie au rapiéçage, du tissage au collage de matières, de 
la création de figurines et fétiches à vos envies les plus folles. 
Ces ateliers s'adressent à toutes personnes désireuses de découvrir ou de réinventer des techniques, d’explorer des 
chemins de traverses dans leur parcours de création. 

Au fil des ateliers vous pourrez inventer, rêver et fabriquer, 
Des figurines 
Des fétiches et porte-bonheur 
Des sculptures en fil 
Des planches d’art textile 
Des carnets brodés 
Des objets insolites… 

Et plus encore au fil de votre imagination 

Ateliers de 2H 
Tarifs : 
25€/atelier 
115€ la carte de 5 ateliers 

Créneaux horaires à définir en fonction des inscriptions, un minimum de trois personnes par ateliers est indispensable. 



Art-thérapie 

" Si vous pouviez le dire avec des mots, il n’y aurait aucune raison de le peindre."  
Edward Hopper. 

L’art-thérapie est une pratique de soin et/ou d’accompagnement fondée sur l’utilisation thérapeutique du processus de 
création. Elle s’adresse à toute personne en difficulté, psychique, sociale, existentielle, en atelier individuel ou collectif. 
Elle aide la personne à remettre du sens dans son parcours de vie, à se re-créer de création en création. 
En art-thérapie, travailler à une production artistique c’est travailler sur soi-même, sur ses souffrances, ses émotions, 
ses blocages ou ses souvenirs traumatiques. 

Le rôle de l’art-thérapeute est d’accompagner le processus créatif, et le processus de changement, dans un cadre 
rassurant, avec une qualité de présence et d’écoute bienveillante.  

Plasticienne et art-thérapeute, j’accompagne depuis 2011 des publics en difficulté dans des ateliers à médiations 
artistiques et thérapeutiques. 
Je travaille avec des personnes en souffrance psychique en hôpital de jour et en GEM, des demandeurs d’asiles et des 
mineurs non accompagnés, des femmes victimes de violences conjugales. 
Mon parcours artistique et professionnel m’a permis de pratiquer différentes techniques d’expressions  (arts plastiques, 
écriture, photo et vidéo). Mon travail personnel est orienté dans le collage et l’art textile. 
La pratique et la maitrise des ces différents médiums m’ont donné des outils que j’utilise dans mes ateliers d’art-
thérapie et que je peux adapter pour différents publics. 

Je propose dans ce cadre d’accompagner des personnes souhaitant s’engager dans une démarche de développement 
personnel, dans la recherche d’une meilleure connaissance de soi et de ses émotions, dans une quête de mieux-être, 
au travers d’une médiation arts plastiques et écriture. 

Les ateliers ont lieu soit en groupe de 5 personnes maximum, soit en séances individuelles. 

En groupe : ateliers de 2h 
Tarif : 20€ par personne 
Créneaux et horaires en fonction des inscriptions 



En individuel : séance d’1h 
Tarif : 40€ 
Sur rendez-vous 

Contact / renseignements : alizarine.ateliers@gmail.com / Corinne Mathieu 06 28 95 94 68. 
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