
 

Peinture aborigène 
et  

Art-thérapie 
 

Animal totémique et rythmes de la 
terre 

 

 
 

Un week-end pour s’initier à la 
peinture aborigène et au voyage 
chamanique en développant sa 

conscience corporelle et sa créativité 
 

Les 25/26 février 2017 
 à Saint Denis 93200 

 
Samedi 14h à 19h 

Dimanche 11h à 19h 
 

 
 

Au cours de ces 2 jours, 
vous sera proposé : 

 
La présentation de la peinture aborigène 
dans sa symbolique et sa méthodologie. 
 
Des exercices de centration, visualisation, 
une initiation au voyage chamanique sous 
terre ou voyage imaginaire sur terre au 
son du tambour. 
 
Une pratique expérientielle de la peinture 
aborigène : ses couleurs ancestrales, 
peindre au sol, la peinture vue d’en haut, 
les pistes, les points, le rarrk… avec un 
travail autour de la couleur, la forme, 
l’espace, le trait. 
 
La rencontre de son animal de pouvoir, la 
réalisation plastique d'un animal 
totémique seront l'occasion de 
développer un dialogue intérieur pour 
nous aider à soutenir et avancer dans nos 
questionnements personnels. 
 
 

Les pratiques picturales et art-
thérapeutiques sont conçues en 

résonnance, l’une alimentant l’autre et 
réciproquement. 

 
 
 

 Juliette FONTAINE 
 

Artiste plasticienne et enseignante en arts 
plastiques et en littérature. Directrice du 
Centre d’Art d’Aubervilliers. 
Son travail interroge les notions 
d’hybridation et de montage en s’inspirant 
principalement de la représentation du 
vivant. 
Exposition récente : Atopia, Museum 
d’Histoire Naturelle – l’Aquarium à Nancy. 
www.juliettefontaine.com 
 
 

 Geneviève BARTOLI 
 

Après avoir été marionnettiste, je me suis 
tournée vers l’art-thérapie en me formant à 
l’INECAT. J’exerce cette profession depuis 
plus de 20 ans, que j’ai enrichie par une 
formation en Gestalt-thérapie et en EMDR. Je 
suis aussi psychothérapeute. 
Parallèlement, je poursuis une pratique 
artistique personnelle et m'intéresse aux arts 
et médecines traditionnels. 
 

Lieu du stage : 
3 impasse Thiers à St Denis (93200) 

Métro Saint Denis Porte de Paris 
ou RER Saint Denis 

 

 



 
Prendre le temps de se poser dans son 

corps et sa respiration. 
 

Laisser son geste tracer des chemins et 
des espaces colorés inconnus. 

 
S’ouvrir à sa créativité en s’appuyant 
sur ses sensations corporelles et une 

technique picturale ancestrale.   
 

Accueillir son intériorité, développer 
son imaginaire 

 
Se relier à soi, à plus que soi… pour se 

centrer et s’ouvrir au monde 
 
 

Tarif : 135€ le WE 
250 € le cycle des 2  WE 

Si le tarif fait obstacle, nous contacter 
 

Le matériel de création artistique sera sur place. 

 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Atelier de l'Almandin 
06 15 65 64 94 ou gbartoli@neuf.fr 

www.genevievebartoli.fr 
 
 

Juliette Fontaine 
06 73 09 22 09 ou contact@juliettefontaine.com 

www.juliettefontaine.com 

 
 
 

 
Ce week-end est le premier d’un cycle 
de week-ends thématiques articulant 

peinture aborigène et art-thérapie. 
 
 

 
 

 
1er : Animal totémique et rythmes de la 
terre : 25/26 février 2017 
 
2ème : Le Dreaming : sur la trace de nos 
ancêtres,  22/23 avril  2017 
 
Vous pouvez choisir de participer à un seul 
week-end ou de vous inscrire pour le cycle. 
 

Aucune compétence artistique n’est 
requise. 

 
Dans un cadre bienveillant, musique 

aborigène, et guidance des 
intervenantes  vous accompagneront. 

 

Bulletin d’inscription 
 

 À renvoyer à : 

 
Association l’Almandin 

3 impasse Thiers 
93200 Saint-Denis 

 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
Adresse mail : 
 
Tel : 
 
Age : 
 
Profession : 
 
Demande de confirmation par 
 

E-mail □      Courrier postal □ 
(cochez) 

 
 

Chèque d’arrhes= 50 euros 
A l’ordre de l’association L’Almandin 

 
Une confirmation vous sera envoyée dès que 8 

personnes seront inscrites. 

mailto:gbartoli@neuf.fr
mailto:contact@juliettefontaine.com

