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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 <arthea-formation@bluewin.ch>, au plus tard 8 jours avant la date 

 

TARIFS des ATELIERS  DECOUVERTES 

CHF 160- pour la journée  /   

Forfait CHF 850- pour l’inscription à six ateliers au choix. 

Forfait CHF 1200- pour l’inscription à l’ensemble des ateliers payés à l’avance : 8 à 10 ateliers au choix 

(matériel et repas compris). 

 

ATELIERS DÉCOUVERTES de 9h30 à 13h00 et 14h30 à 17h00  

Découvrir l’art-thérapie en 10 samedis  

Présentation de la Formation, cours sur la pédagogie et l’anthroposophie, conférence médicale, … 

Ateliers artistiques : aquarelle, fusain, pastels, dessin de formes, dessin dynamique, modelage, eurythmie,… 

26 septembre 2015 :  Introduction à la médecine anthroposophique, Dr J. Zandonella 

Aquarelle et pastels, Laure Vétois      

24 octobre 2015 :  Les modules de la Formation ; qu’est-ce que la reconnaissance fédérale ?  Laure Vétois 

Dessin au fusain, Antje Streit 

14 novembre 2015 : Introduction à l’eurythmie, Jacqueline Pralong  

Modelage des animaux, la crèche, Laure Vétois 

12 décembre 2015 : Présentation de l’art-thérapie, Maximilien Gilhodes 

Suite du modelage, les figurines,  Laure Vétois 

16 janvier 2016 : Eurythmie, Jacqueline Pralong  

L’hiver aux pastels secs, Catherine Esteves 

13 février 2016 : Eurythmie, Jacqueline Pralong 

Dessin de formes et dessin dynamique, Antje Streit 

12 mars 2016 : Présentation de la pédagogie selon R.Steiner  

Le clair-obscur au fusain et à la mine de plomb, Jean-François Vétois 

 

8 avril (16h30 à 21h30 + repas) Conférence publique : L’accompagnement en gérontologie, la dépression 

chez la personne âgée. L’accompagnement en fin de vie, Lydia Muller, psychologue (supplément CHF- 35, 

repas compris). 9 avril 2016 : Aquarelle pour la fin de vie, Laure Vétois 

14 mai 2016 : L’arbre aux 4 saisons, pastels secs. Laure Vétois 

11 juin 2016 : La méthode art-thérapeutique du Dr. Margarethe Hauschka, Anne-Charlotte Dupin  

Dessin d’observation en extérieur, les plantes   Anne-Marie Buttin 

LIEU : École Steiner de Genève - Salle Cassiopée - 1
er

 étage à gauche 

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 <arthea-formation@bluewin.ch>. 
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