PRÉSENTE

LE SYMPOSIUM D’ARTS
VISUELS ARTS ET RIVES 2012 DE L AC-ETCHEMIN
COMMUNIQUÉ
pour diffusi on immédiate

LE POTENTIEL DE L’ART :
L’ART-THÉRAPIE À L'INSTITUT PHILIPPE-PINEL
Le dimanche 26 août 2012 à 9 h
au Sanctuaire Notre-Dame-d'Etchemin
603, route du Sanctuaire à Lac-Etchemin

- activité gratuite Lac-Etchemin, 17 juillet 2012 – LE POTENTI EL DE L’ART : L’ ART-THÉRAPIE À L'INSTITUT PHILIPPE-PINEL,
est une conférenc e présentée par Suzanne Cloutier M.A., ATR., art-thérapeute à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal.
Cette présentation vise à faire connaître la discipline de l’art-thérapie et décrire ses différent es applications.

L’art-

thérapie y sera défini et expliqué en abordant plus spécifiquement le contexte dans lequel il se pratique à l’Institut
Philippe-Pinel de Montréal, soit dans le cadre du Service de S outien à l’Intégration Sociale (S IS). Des exemples précis
seront donnés de l’application de l’art-thérapie avec une clientèle présentant des troubles sévères de maladie mentale.

Suzanne Cloutier, M.A., ATR., est art -thérapeute à l’Institut Pinel depuis bientôt 3 ans.

Elle est titulaire d’un

baccalauréat en enseignement des arts plastiques et d’une maîtrise en art-thérapie de l’Université
Conc ordia. Elle a exercé en tant que coordonnatrice et superviseure clinique auprès des
intervenantes de 2 maisons d’hébergement pour femmes en difficulté. Elle a également mis sur
pied un programme de réinsertion sociale pour des groupes de jeunes de la rue en utilisant le
médium de la sculpture sur pierre.

En plus de ces pratiques, elle exerce une carrière de

sculpteure sur pierre et gère avec un autre sculpteur un atelier collectif.
Rappelons que cette conférence est prés entée dans le cadre du Symposium d’ arts visuels ARTS et RIVES 2012 de
Lac-Etchemin qui se déroulera sur le site du Sanctuaire Notre-Dame-d'Etchemin au 603, route du Sanctuaire à LacEtchemin, les 25 et 26 août 2012. Pour plus de détails s ur l’événement ou sa programmation, rendez-vous sur le site
Internet du Symposium au www.arts-et-rives.com
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