
L’argile lieu et lien entre la personne et sa création




L’argile possède une grande plasticité que sollicité le contacte. Son forte caractère sensoriel nous 
projette directement dans une relation du ressenti ; en autre ses qualités archétypales sont propices 
au développement d’une relation profonde et intime avec la terre/mère. Par l’éveil d’émotions telles 
que la peur, la joie, le plaisir, l’attirance, le dégoût, la surprise, elle fait directement appel au corps de 
l’être. Travailler avec l'argile est une rencontre entre la terre et soi-même, entre la réalité extérieure et 

notre être intérieur. 

Nous allons explorer différentes manière de entre en relation avec la matière par un travail 
sensoriel, de création et de transformation. Sillonner entre ressenti intérieur et manifestation 
extérieur. Visiter la forme, explorer la sensation, identifier la perception, prendre conscience de la 
construction mentale et son influence pour permettre l’émergence du changement. 

Dans cet atelier nous allons : 

¥ Explorer notre corporalité à travers le mouvement et la méditation 



¥  Identifier à travers le travail dans la matière nos ressentis intérieurs 
¥ Comprendre à travers la création notre perception extérieure 
¥ Prendre conscience des changements nécessaire pour un meilleur équilibre  
¥ Expérimenter à travers la créativité notre potentiel transformateur 
¥ Vivre une expérience créative et de connaissance de soi. 
¥ Acquérir quelques notions sur l’utilisation de cet outil en art-thérapie. 

1.Dates: Samedi 17 et Dimanche 18 novembre 2019 
2. Horaire:  9h00 - 17h00  
3. Lieu:  Atelier Artesana Av de Gennecy 50bis 1237 Avully GE 
4.Prix:  460.00. versement au nom de Maria Teresa Avila. P. Vuillemin  
     BCG IBAN CH48 0078 8000 0507 3474 3 

Pour plus d’information Tel .+41.79.248.17.08 

L’art-thérapeute Maria Teresa Avila 

Art-thérapeute à médiation plastique et visuel Diplômée Fédéral de la 
confédération Suisse.. Certifiée à l'accompagnement du Camp d’ argile® 
d'Institut Francophone de Formation au Champ d'argile - Paris France. 
Diplôme académique en sculpture de l'Accademia di Belle Arti d'Urbino 
- Italie. Elle exerce dans son atelier ArteSana à Genève et collabore avec 
Arigatou International - GNRC de la Colombie ONG pour l'aide et 
protection de l’enfance. Membre praticienne de l'association Suisse 
francophone d'Art Thérapie ARAET, de l'association française pour le 
pour le développement du Champ d'argile en psychothérapie ADECAP 

membre du comité de l'association colombienne d'Art thérapie Ar.Te. Membre de la Société 
International de psychopathologie de l’expression et d’art- thérapie S.I.P.E. Nonne bouddhiste dans 
la tradition zen depuis plus des 26 ans. 

  


