LULU LA CRéA

Intervenante : Catherine Olivo, artiste et artthérapeute

L'art comme outil d'accompagnement de la personne

Certificat d’artthérapeute. Profac, Castelnaulelez.
Certification professionnelle reconnue par l’État.
Certificat d’animation d’ateliers d’expression créatrice à visée
thérapeutique. Art cru, Bordeaux.
Artiste sculpteur : www.catherineolivo.fr
Expositions en salons, galeries depuis 2003
DEA Sociétés, communications et nouveaux médias.
Université Montpellier III.
Maîtrise de psychologie clinique. Université Montpellier III.

La créativité est un excellent support pour reprendre
confiance en soi.
Oser prendre des risques, stimuler son imaginaire
permet de se
remettre en mouvement.

Formation thérapeutique psychanalytique.
20 ans d'expérience d'ateliers d'expression avec les enfants, les ados
et les adultes en groupe.

Cette mobilité est d'autant plus importante lorsque l'on
traverse des moments difficiles.

Contact Catherine Olivo : 06.51.84.66.78
19 bis rue Montbrun
34700 Lodève

lululacrea@aliceadsl.fr
www.lululacrea.fr
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La démarche mobilise les ressources de la personne.
Les expériences en atelier permettent de développer une
approche sensible de soi et de son rapport au monde.
Elles révèlent des capacités transférables dans sa vie
quotidienne.

Deux pratiques possibles pour les enfants, les adolescents et les adultes
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Expression libre.
Le processus de jeu
prime sur l'esthétique
du résultat.
Pour s'exprimer autrement,
découvrir son potentiel,
favoriser le lien social, etc.

Les matériaux proposés en
atelier d'expression et artthérapie

Pour les ateliers d'expression
ou l'artthérapie,
fautil avoir des compétences
en artsplastiques ?
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L'art, associé à la notion de plaisir et de jeu, apporte un souffle nouveau, un autre regard.

Soutien thérapeutique
par des expériences
créatives.
La relation thérapeutique
prime.
Pour faire un travail sur soi
lorsque l'on traverse une
période difficile et s'ouvrir
à du nouveau en soi.

Les bienfaits de l'artthérapie
Les séances sont adaptées à la personne,
avec un respect de son rythme et de ses
particularités.
De nombreuses études internationales
montrent l'efficacité de l'artthérapie :

Peinture
Collage
Matériaux de la nature
Matériaux de récupération
Argile
Marionnettes
Tissus, fil
Photographie numérique
Ecriture, etc.

Diminution de l'anxiété, du stress, de
la dépression, de l'hyperactivité.
Bien au contraire !
Il ne s'agit pas de "faire de l'art" mais de
s'exprimer le plus librement possible,
de jouer avec les matériaux en mettant le
mental et les exigences de côté.

Augmentation de l'estime de soi, des
interactions sociales, etc.
La thérapeute accompagne chacun sans
juger, ni interpréter ses productions.
Elle est tenue au secret professionnel.

