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LES SAMEDIS ARTISTIQUES D’ARTHEA 

AQUARELLE,  DESSIN AU FUSAIN, PASTELS SECS, MODELAGE À L’ARGILE,.... 

Ces ateliers « découvertes » sont ouverts à toutes personnes intéressées à pratiquer l’art, même si elles n’ont 

pas de compétences artistiques ou de connaissances préalables.  

Ils sont également destinés aux candidats à la Formation en arts thérapeutiques Arthéa, afin d’y découvrir les 

arts appliqués et leur permettre de constituer leur dossier d’admission. 

Chaque atelier est sur inscription à <formation@arthea.ch>, au plus tard 10 jours avant la date du samedi. 

TARIFS des ATELIERS  DECOUVERTES 

CHF 120- la journée matériel inclus (enfants CHF 50.-)  -  Chacun apporte son repas et collations 

Forfait CHF 1000-. pour l’inscription à l’ensemble des ateliers payés à l’avance. 

Tarif étudiants inscrits à la Formation : CHF 100.-  

Nouveau : un anniversaire ? un évènement ? un cadeau ? offrez une invitation à CHF 80.- l’atelier 

L’atelier aura lieu s’il y a un minimum de 6 participants.  

ATELIERS DÉCOUVERTE un samedi par mois de 9h15 à 13h00 et 14h15 à 17h00  

Sous réserve de modifications 

Les animateurs d’ateliers sont des art-thérapeutes formés par Arthéa 
   

7 et 8 juillet 2018  à Tréléchamps (Chamonix) Rencontre artistique et vibratoire avec les fleurs de             

Stage complet montagne, organisée par Anne-Marie Buttin et Geneviève Savatier. 

25 août 2018 Paysages et ambiances de W.Turner - Pastel et fusain - Catherine Maffei. 

22 septembre 2018  Peinture et vibrations olfactives des huiles essentielles - Anne-Marie Buttin.   

6 octobre 2018   Peindre avec les couleurs végétales : baies et fruits d’automne. Anne-Marie Buttin. 

17 novembre 2018     Couleurs de la terre. Peinture et/ou pastels sur les bruns et les gris. Alain Joyeux. 

08 décembre 2018   Crèche, et symbole. Geneviève Savatier.  

12 janvier 2019    Dessin de formes et dessin dynamique – Alexandre Hayoz 

09 février 2019  Champ d'argile et métamorphose. Geneviève Savatier. 

09 mars 2019  « Le rêve » inspiré des œuvres d’Odilon Redon - Anne-Marie Buttin. 

06 avril 2019  Pastels secs Les éléments et les êtres élémentaires - Catherine Maffei.  

27 avril 2018  Préparation au lancement de la promotion Émeraude : derniers préparatifs et  

  réponses aux questions : rencontre autour du modelage social – Laure Vétois  

25 mai 2018 Thème à confirmer.  

15 juin 2018   Encres végétales - Anne-Marie Buttin. 
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 étage à droite au fond de la coursive. 

Les ateliers sont à régler au plus tard 8 jours à l’avance par versement : 

en CHF sur notre CCP 17-86586-4 (IBAN CH31 0900 0000 1708 6586 4)  

ou en EUR sur notre CCP 91-516292-1 (IBANCH82 0900 0000 9151 6292 1) (BIC POFICHBEXXX) 

en signalant votre inscription et votre versement à <formation@arthea.ch>. 

Si vous avez des difficultés financières n’hésitez pas à nous en parler ;  
ces ateliers sont ouverts à tous. 
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