
Ensemble créons un espace propice à l’expression 
de soi. Passez de l’expression du corps à l’expression 
picturale tout en explorant votre dimension intérieure. 

Dans cet espace de liberté, allez à la rencontre 
de vos talents d’artiste et faites parler le créateur 
qui est en vous. Pas besoin de savoir peindre ou 
dessiner ! Laissez-vous guider par le mouvement et 
le ressenti. Laissez jaillir sur la toile tout ce qui vient 
à vous sans chercher à vous contrôler. Sentez à quel 
point le jeu et la joie sont de véritables forces de vie 
et exprimez-les, pour le plaisir de se sentir en vie !

Enfants   Adolescents   Adultes
Amélie Desplantes

Artiste peintre
Praticienne en médiation artistique

La médiation  artistique est un accompagnement 
qui exploite le potentiel créatif d’une personne 
avec un objectif de développement personnel et 
d’épanouissement. La médiation vient s’inscrire 
comme un moyen d’expression pour permettre 
de se relier à son expression singulière. Dans 
la médiation, la discipline artistique (peinture, 
dessin, terre, danse etc.) est utilisée dans un but 
relationnel, de lien social et de reconnexion à soi. 

Accompagnement individuel

Ateliers de groupe
Peinture, Corps et Mouvement

Renseignements, inscriptions et rendez-vous :
06 71 18 70 56 
ameliedesplantes@gmail.com

Tarif par personne et par atelier : 
Adultes / Ado 2h30 : 50 €        Enfants 1h30 : 30 €
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Au service des troubles de l’expression, de la communication et de la relation, la médiation 
artistique place l’individu en tant que Créateur afin qu’il le soit d’avantage dans sa propre vie. 

Je vous accompagne individuellement vers votre expression artistique personnelle pour 
vous connecter à votre nature profonde. Au programme : expression libre, art intuitif, 
peinture spontanée, lâché prise, sans oublier la grâcieuse gestuelle du corps humain. 
La médiation s’adresse à un public de tout âge avec des objectifs variés.

Adultes / Ado : 1h30 
1 séance :  70 €

Enfants : 1h
1 séance :  45 €

Accompagnement artistique
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Espace éveil 
57 chemin des ilettes
73460 Tournon


