
Peinture aborigène 
et  

Art-thérapie 

Thème : corps et symboles 
 

 
 
Un nouveau week-end s’inspirant 
des sagesses ancestrales : peindre 

SUR son corps, AVEC son corps, 
POUR son corps en s’initiant à la 

peinture aborigène  
 

Les 2 et 3 février 2019 
Samedi 14h/19h - Dimanche 11h/19h 

 
Dans un cadre bienveillant, images, musique 
aborigène, son des tambours et guidance des 
intervenantes vous accompagneront. 
Aucune compétence artistique n’est requise. 
 

Tarif : 125 euros le WE 
Le matériel de création artistique sera sur place. 

Au cours de ce weekend, vous sera 
proposé : 
*  La présentation de la pensée et la 
peinture aborigène avec sa symbolisation. 
*     Des expériences de visualisation : à la 
rencontre des 5 éléments, à la rencontre de 
votre corps. 
* Une pratique expérientielle de la 
peinture aborigène avec ses couleurs 
ancestrales, signes, petits points et espaces 
colorés sur VOTRE PEAU OU/ET sur 
d’AUTRES MATERIAUX 
*    Le chant spontané, l’écriture 
créative et la peinture POUR son corps, 
en découvrant de nouveaux chemins 
d’apaisement. 

Coanimé par : 

   Geneviève BARTOLI 
Art-thérapeute et psychothérapeute (Gestalt-
thérapie, EMDR), je poursuis une pratique 
artistique et m’intéresse aux arts et médecines 
traditionnels. 

www.genevievebartoli.fr 
Art-thérapie – l’Almandin 

06 15 65 64 94 ou  gbartoli@neuf.fr 
 

      Kalina GEORGEV             
Artiste plasticienne, éducatrice sportive, 
passionnée par les arts premiers et les sagesses 
ancestrales. Praticienne du tambour, du chant 
et des voyages … 
kalinageorgev@gmail.com  - 06 30 66 03 60 - 

 
 

Bulletin d’inscription 
À envoyer à : 

Association l’Almandin 
3 impasse Thiers 

93200 Saint-Denis 
 

Nom :                                 
Prénom : 
Adresse postale : 
Adresse mail : 
Tel : 
Age : 
Profession : 

 
Chèque d’arrhes= 50 euros 

A l’ordre de l’association L’Almandin 
Une confirmation vous sera envoyée dès que 6 

personnes seront inscrites. 
 

Lieu du stage : 
3 impasse Thiers à St Denis (93200) 
Métro ligne13 Saint Denis Porte de Paris 

ou RER Saint Denis 

 

 

http://www.genevievebartoli.fr/
mailto:kalinageorgev@gmail.com

