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Jeudi 22 juin
9H00

Allocutions d’accueil

- Corinne MASCALA, Présidente de l’Université
- Francis QUEROL, Doyen de la faculté d’administration et de la communication
- Martine CORRAL-REGOURD, Professeur en sciences de l’information et de la communication,
Université Toulouse 1 Capitole responsable du projet Idex Pluriart

9H30

Conférence plénière : « Art thérapie et droit »
Sous la présidence de Marie CORNU, Directrice de recherche au CNRS, spécialiste du droit de la
culture et Lycette CORBION, Maître de conférences en droit privé, Université Toulouse 1 Capitole

9H30 : « Droit et art thérapie : propos introductifs »
- Marie CORNU, Directrice de recherche au CNRS, spécialiste du droit de la culture
- Lycette CORBION, Maître de conférences en droit privé, Université Toulouse 1 Capitole
9H50 : « La protection des personnes vulnérables »
- Maryline BRUGGEMAN, Maître de conférences en droit privé, Université Toulouse 1 Capitole
10H10 : Discussion
10H25 : « Conscience et œuvre de l’esprit »
- Noémie ENSER, Docteur en droit privé
10H45 : Discussion
11H00 : Pause
11H15 : « Art-thérapie et soins »
- Marie-Laure MOQUET, Professeur en droit public, Université Rennes 1
11H35 : Discussion
11H50 : « Psychisme et création : l’œuvre inscrite dans le processus thérapeutique »
- Géraldine AIDAN, Docteur en droit public, chargée de recherche au CNRS
12H10 : Discussion
12H30 : Pause déjeuner libre

14H00

Conférence plénière : « Du soin à la diffusion des productions »
Sous la présidence de Sylvie LAVAL, Maître de conférences en sciences de l’information et de la
communication, Université Toulouse 1 Capitole

14H00 : » Réflexions concernant le statut épistémologique des productions issues des séances d’art
thérapie »
- Lony SCHILTZ, Directrice du Laboratoire de Psychologie clinique, Hôpital Kirchberg, Luxembourg
14H20 : Regards sur l’expérience de Montfavet
- Pierre HELLY, Cadre de santé, Hôpital de Montfavet, FIAPMC et Mireille AOUILLE-SIGAUD, Infirmière,
Hôpital de Montfavet, FIAPMC
15H : Pause
15H30 : « La communication à des fins thérapeutiques, une alternative d’empowerment ». Atelier radiophonique diffusé en direct avec les membres de l’association Microsillon en collaboration avec Radio
Booster
Présenté par Nicolas TILLI, Maître de conférences en sciences de l’information et de la
communication, Université Toulouse 1 Capitole et Marie JANOTE, Sociologue et coordinatrice de Radio
Booster. Invité spécial : Bi-pôles 31 (GEM)
16h30 : Discussion

vendredi 23 juin
8H30

Accueil

9H00

Conférence plénière : « Art thérapie : exposer et conserver »
Sous la présidence de Martine CORRAL-REGOURD
9H00 : « Regard d’un cadre de santé sur la pratique de l’art thérapie en institution psychiatrique »
- Jean-Loup VACHON, Cadre de santé à l’hôpital Marchant
9H30 : « Création, partage et empowerment »
- Tim GREACEN , Directeur du laboratoire de recherche de l’EPS Maison Blanche, Président du réseau
européen ENTER Mental Health
10H00 : « Art thérapie et valorisation muséographique » ?
- Jean-Michel TOBELEM, Directeur de l’institut d’étude et de recherche Option Culture, professeur
associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
10H30 : Pause
10H45 : « De l’art thérapie à la création d’un musée d’art brut. Le cas de la collection Pailhas »
- Charles SCHAETTEL, Conseiller musée
11H15 : « Art thérapie et médiation muséale »
- Stephen LEGARI, Art-thérapeute, Musée des beaux-arts de Montréal

11H45

Table ronde
Sous la présidence de François GRANIER, Praticien hospitalier au sein du CHU de Toulouse
Participants : Représentants de la Drac, de l’ARS, des cadres hospitaliers, des conservateurs

13H00 : Pause déjeuner libre
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