
Ateliers d’art-thérapie 
créative 
 Le Phare source d’entraide 

 



Sessions de 14 ateliers 

Déroulement d’un atelier 

 Exercices physiques (Qi gong) 

 Présentation du thème 

 Expression et création personnelle autour du 
thème 

 Retour (échange du vécu d’atelier) 



La création 



Quelques œuvres 



EXPOSITION «MUES» 
3IÈME ÉDITION DU PROJET 
«REGARDS CROISÉS» 

Tenue entre le 4 mai et le 25 mai 2014 



Troisième édition de 
«  Regards Croisés » 
Autour du projet « Regards croisés » 

 

 Depuis plusieurs années, le Phare ressource communautaire en santé mentale dans la région 
de Brome-Missisquoi expose des œuvres de leurs membres lors de la semaine nationale de la 
santé mentale au mois de mai. Ce travail artistique est réalisé dans le cadre d’ateliers 
hebdomadaires d’art thérapie. 

 Au cours des années, le projet a évolué tissant une passerelle entre artistes spontanés du 
Phare et artistes de la région. Ainsi l’aventure de Regards Croisés est devenue un lieu de 
rencontre, le temps d’une exposition, entre gens souvent marginalisés et des artistes soucieux 
d’une telle problématique humaine. 

 La création en atelier pour chaque rendez-vous se réalise à partir d’un thème commun. 

 Cette expérience fondatrice qu’est l’exposition annuelle apporte aux participants d’ateliers 
l’occasion, à l’extérieur d’un milieu protégé, d’exprimer leur vécu,  de vivre un partage 
artistique avec d’autres artistes, suscitant également un contact actif avec l’ensemble de la 
communauté. 

 Cette complicité partagée autour de la création porte l’espoir plus haut encore en favorisant 
l’abolition de toutes formes de préjugés autour des problèmes d’ordre psychologiques et 
démontre que la santé mentale est l’affaire de tous. Cette rencontre démontre également que 
l’art est universel et touche la condition humaine de chacun. 



Exposition MUES 
  
  Du latin MUTARE, changer. 

 

 Changer, transformer, transmuer. 

 

 Mues de peaux, celles du corps humain, celles des animaux. 
Mues de la nature et mues sociales sont autant de seuils de 
transformation où des changements fertiles sont proposés. 

 

 Ces mues de toute condition humaine, mais davantage de 
condition vivante ( nature, animaux) ont été le ferment à la 
création d’œuvres plurielles.10 artistes spontanés du Phare 
et 12 artistes professionnels ont exposé leurs créations. 

 

 



Artistes spontanés et 
professionnels 
 Artistes spontanés: Johanne, Lisette, 

Francine, Yoland, Guylaine, Clément, Élyse, 
Marie-Josée, Jean-Marc, Tulasi. 

 

 Artistes invités: Bergeron France, Brouillard 
Yolande, Dupont Michel, Lajeunesse Jacques, 
Latzmann Marek, Lessard  Hélène, Lord  
Marie-Claude, Mills Sara, O’Reilly Mylène, 
Pinault Sanders, vanGinhoven Anke, Viala 
Michel Louis. 

 

 



Quelques œuvres… 

 





 



 





Un participant fier qui a 
vendu son oeuvre… 

 



Artiste spontanée qui a créé 
l’oeuvre choisie pour 
promouvoir l’exposition 

 



 





 



Lors du vernissage… 

 



Notre marraine d’exposition: 
Laure Waridel 


