Médiations Artistiques / Arts et créativité
> L'art, ça nous regarde
FOYER HUBERT-PASCAL | 123 pages | version papier 15 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-20-7

Il ne s'agit pas, ici, de généralités sur l'art et le handicap mais de l'atelier comme lieu possible de
métamorphose de l'être et des passages entre Création, Transformation, Humanité. Du chaos
initial jusqu'à l'exposition, de l'indifférence à l'énonciation, les mécanismes de transformation
convoquent la personne. L'atelier est le lieu de mise en scène de ces "appels d'être", "lieu de
superposition de la vie et de l'œuvre, d'une vie en œuvre par la médiation de l'acte...
En savoir plus …

> Clown à l'hôpital
PONS Nadine | 96 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 2-913376-74-6

Depuis 1993, les clowns de l’association « RIRE » rencontrent les enfants hospitalisés. Leurs
scènes : les salles d’attente, les chambres des enfants. Ces clowns-là jouent avec tout et rien,
transforment les ballons en animaux, ils deviennent tour à tour magiciens, musiciens, faiseurs de
bulles, de sketchs. Les maladies graves amènent l'enfant à vivre des situations angoissantes,
extrêmes, à toucher les limites du pensable. Quand le clown rencontre l'enfant malade, la
réalité...
En savoir plus …

> Rencontres de l'expérience sensible
Les Murs d'Aurelle | 80 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-13-4

La rencontre, le cheminement avec des artistes pendant plusieurs années dans des ateliers de
pratiques à l’hôpital psychiatrique, nous a engagé à convoquer l’invention au centre de nos
expériences. Ces expériences peuvent-elles se modifier ? Que peuvent-elles modifier ? Qui
peuvent-elles modifier ? Ces interrogations nous les avons partagées et travaillées, au cours de
deux journées d’ateliers, de rencontres communes et de spectacles. Ouvrage réalisé sous la
direction de...
En savoir plus …

