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Edito

Comment l’art-thérapie s’inscrit-elle dans les nouveaux positionnements culturels face à la
nature - idéalisée, protégée, dévastée ? Ou bien perçue comme un retour aux sources ?
Comment peut-on relier notre réﬂexion à l’attitude scientifique envers le milieu naturel en
sachant que l’art-thérapie fait partie du corpus des sciences humaines ?
De quelle manière le processus de création artistique individuel ou groupal peut-il être
accompagné par les arts-thérapeutes ? La créativité est un élément majeur de la nature
humaine. Elle se distingue dans l’expression culturelle des individus et des groupes humains.
Nous vous proposons d’explorer ce thème à partir de notre pratique d’art-thérapeutes, quel
que soit le domaine d’exercice : clinique, éducatif ou social, et avec les médiations artistiques
les plus diverses.
« A mon sens, l’œuvre de l’herbe n’a pas moins d’importance que le labeur des étoiles. »
Walt Whitman
« En écoutant la raison, il est sage d’accorder que toutes choses sont une. »
Héraclite d’Ephèse

Le Conseil d’Administration de la FFAT
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