Atelier art et nature
INTERVENTiON
- Arts-plastiques.
- Land’art.
ART-THERAPiE
- Accompagnement pour une
amélioration
de la qualité de vie.
CREATiON
- Préférence pour la création en extérieur.
- Expérimentation permanente.
- Affinités avec la sculpture.

Cécile HELOUIS
Haute-Savoie

Formations : Cycle complet en Ecoles régionales des Beaux-arts /
Diplôme Universitaire d’Art-Thérapie / Brevet d’Etat d’Animateur
Education Populaire.
Connaissances continues : Education / Pédagogies/ Exclusion /
Précarité / Environnement naturel / techniques artistiques.
Agréée : Education Nationale
Entreprise : 531 465 136 000 20 / 8552 Z

0033 (0)628 04 84 52
http://www.celoise.fr
https://www.facebook.com/
cecilehelouisatelierartetnature
https://www.linkedin.com/in/cecile-helouis
Cécile HELOUIS – 531 465 136 000 20 /8552Z

Atelier art et nature
OBJECTiF PEDAGOGiQUE
Faciliter la relation et la communication par l’entraide,
et par la collaboration artistique.
Permettre un regard différent sur l’autre, et sur son
environnement naturel par un temps d’action ou
de contemplation, tourné vers le beau.
Faire vivre le collectif hors compétition, ni notation.

OBJECTiF ARTiSTiQUE
Permettre à chacun (e) d’être engager dans un
processus de création, individuelle et/ou collectif,
avec plaisir.
Développer l’imaginaire et la capacité d’observation.
Faire émerger la personnalité dans l’action créatrice.
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Atelier art et nature
ART DANS LA NATURE, Land’art : un art éphémère.
Création extérieure (in situ) avec les éléments
naturels collectés.
Approche sensorielle et respectueuse de
l’environnement naturel.

ART RECUP’, un acte en conscience
Collecte
et
réappropriation
d’objets
Détournement de leurs fonctions initiales.
Regard / prise de conscience sur nos
Découverte de créations artistiques ayant

familiers dans un but artistique.
quantités
de
déchets
ce message citoyen.

-

ARTS-PLASTIQUES
Proposition de techniques artistiques variées : dessin, peinture, gravure,
sculpture, photographie. Découverte et utilisation d’outils : savoir-faire.
Accompagnement tout au long du projet artistique, individuel ou collectif :
savoir-être/posture/gestuelle.
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Atelier art et nature
ART-THERAPiE MODERNE
Est l’exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire et/ou thérapeutique.
« Le plaisir est un élément déterminant en art-thérapie sur lequel l’art-thérapeute saura
travailler, et l’émotion pourra être une orientation artistique incluse dans un objectif
thérapeutique. »
(p.38, Tout savoir sur l’art-thérapie, R.FORESTIER)

Professionnelle diplômée, Cécile utilise et oriente le
pouvoir expressif et les effets relationnels de l’art, au
regard d’un état de base déterminé et d’objectifs
thérapeutiques.

Elle travaille en équipe pluridisciplinaire au sein d’association,
d’institution médicales, sociales, médico-éducatives, d’insertion
sociale ou auprès de particuliers.
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Atelier art et nature
CREATiON
Avec une recherche permanente motivée par la curiosité et l’action
propre à l’expérimentation, Cécile peint, dessine, sculpte ….après une
période de création exposant les souffrances humaines (catalogue
Identités), elle s’inspire d’un contact direct de la nature, des formes
que celle-ci lui offre, des matières, des odeurs, des couleurs.
En Haute-Savoie depuis 20 ans au cœur du Grand Massif, elle œuvre au bord du Giffre
avec une infinie passion. L’eau de cette rivière dont les flux et mouvements changent au gré
des ambiances saisonnières, lui donne à voir de façon brute et pérenne l’impermanence de
la vie.
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