
ESPACE ART EXPRESSION 

Un espace de créativité ... 

ESPACE ART EXPRESSION 

Joachim GÉLINIER 

Artiste plasticien 
Autodidacte, Joachim réalise plusieurs expositions 
de dessins, pastels, peintures, gravures, sculptures, masques... 

et participe à la réalisation artistique de spectacles. 
Anime régulièrement des ateliers d’arts plastiques. 
Poursuit un travail personnel de création. 

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 

Expression libre - adultes tous publics 

(toutes techniques) 

mardi 18 h - 21 h 
vendredi 9 h 30 - 12 h 30 

animés par Joachim Gélinier 
participation 10 € / heure 

... et de soin 
          Plusieurs art-thérapeutes et 
professionnels de la relation d’aide (sophrologie) 
   interviennent à l’Espace Art Expression. 

Programme détaillé sur le site : Éducateur spécialisé 
A travaillé auprès de personnes adultes en 
situation de handicap psychique (Résidence ICARE), 
et a exercé auprès d’enfants et d’adolescents, 
en aide éducative et relationnelle (CMPP-Acodege), 
 

www.espace-art-expression.fr 

 

Laisser émerger, se laisser surprendre 
Art-thérapeute 
D.U. Faculté de médecine de Grenoble SIRET: 408 021 160 00044 APE: 8690F 

12, rue Thurot - 21000 Dijon 
   Joachim  GÉLINIER 

Espace Art Expression 

Travaille en équipe pluridisciplinaire auprès d’enfants 
en centre médico psycho pédagogique (E.P.A./ CMPP-PEP21). 
Responsable de l’Espace Art Expression. 
Anime des ateliers d’art-thérapie : (Groupement d’Entraide Mutuelle 

(GEM) de Saint-Apollinaire).  
 

06.67.98.60.94 - 09.82.41.11.36 
joachim.gelinier@orange.fr 

Joachim GÉLINIER 

12, rue Thurot - 21000 Dijon 
      06.67.98.60.94 

espace-art-expression.fr 

Espace Art Expression 

Divia : L 5, B 13, B 20 Spuller, B 10, B 12 SNCF - Brifaut, 
T 1 DIJON Gare, T 2 Foch Gare 

STAGES (gravure,céramique…) 



 

 ESPAC E A RT E X P R E S S I ON 

La créativité et l’expression pour 
se sentir mieux 

 Tout être humain a un pouvoir de créativité 
et d’expression.  
L'accompagnement en art-thérapie vise à  
- favoriser l’expression de la personnalité ;  
- stimuler les ressources propres ; 
- apporter un mieux-être. 
 Au contact d’elle-même et de ses 
aspirations, la personne expérimente 
diverses situations et moyens d’expression. 
En lien avec l’art-thérapeute, la personne 
découvre de nouvelles manières d’être et de 
faire.  
Par la création artistique, un travail 
symbolique s’effectue. Des résolutions ou 
des améliorations dans sa vie intérieure et 
dans sa vie concrète, relationnelle, 
professionnelle peuvent intervenir. 
Une plus grande confiance en soi favorise 
des transformation et permet d’initier de 
nouvelles dynamiques positives. 
 

L’art-thérapie 

Des effets positifs multiples 

 L'activité de création, comme le jeu, 
fait appel à l'ensemble de nos facultés. 
 Chacun est invité à jouer avec le 
matériau artistique pour en révéler une 
forme, exprimer une part de soi. 

 Par l'expression artistique, et la 
rencontre, l'art-thérapie stimule les 
capacités sensorielles, cognitives, 
motrices, relationnelles, verbales... 

 Quel que soit le médium, la pratique 
artistique est source de développement 
et d'enseignements. 

 L'expérience partagée en art-thérapie 
apporte transformations et évolution. 

Modalités 

  Après un entretien préalable, 
le suivi en art-thérapie est proposé 
en séance individuelle, d'une heure. 

 Dans certaines situations (jeunes), le suivi 
peut éventuellement être proposé en séance 
à deux ou à trois. 

Séance d’art-thérapie 

en individuel  50 € (une heure) 
       sur rendez-vous 

Joachim Gélinier 06.67.98.60.94 

Plusieurs moyens d’expression 

 Sont privilégiées les techniques liées 
aux arts plastiques : dessin, peinture, 
gravure, collage, modelage, céramique, 
sculpture, volume, masque, mosaïque... 
 Selon l’intérêt et les besoins de la 
personne reçue, d' autres pratiques 
peuvent être mises en œuvre : création 
d’histoires, écriture, poésie, expression 
corporelle, jeu théâtral, percussion, 
écoute musicale, lecture de contes, 
photo, vidéo, infographie... 

Varier les techniques, développer l’imaginaire 
L'art-thérapie pour qui ? 

ENFANT, ADO , ADULTE, SENIOR 
 Toute personne peut bénéficier d’un 
accompagnement en art-thérapie : 

• pour contribuer à un développement 
  plus harmonieux de la personnalité; 
• pour progresser dans sa vie, à un 
  moment donné de son parcours. 

Ateliers (groupe) d’art-thérapie 

  L’accueil de groupes ou l’intervention 
au sein d'une structure font l’objet d’une 
convention. 


