
1 samedi/ mois - 14h/17h : 30€ - Session 12 ateliers : 300€

5 jours - 10h/16h - L'atelier 50€ - Session complète : 250€

Mercredi - 10h/12h - Session 30 ateliers : 170€ par trimestre 
Session 3 ateliers en période de vacances scolaires : 60€
JOURNÉE MATIÈRE   -   Adultes & Adolescents

STAGE MATIÈRE D'ÉTÉ   -   Adultes & Adolescents

MULTI - ARTS   -   Enfants
Dialoguer avec la matière. Peindre et sculpter 
ce qui nous habite au plus profond de l'Être. 
Rêver une mythologie à la fois personnelle et 
universelle de l'âme.
Voici ma manière de créer des mondes  
oniriques, inspirés de la nature et des 
civilisations ancestrâles, sur la voie du cœur.

Dans cet esprit, j'anime des ateliers depuis 2004, l’occasion 
de réinventer ensemble les arts plastiques, de partager notre 
imaginaire et d'explorer notre pouvoir créateur.

EMILIE  RÉAN

Plasticienne diplômée des 
Beaux-Arts de Paris.
Art-thérapeute certifiée 
par l’INECAT, membre de la FFAT.
Formatrice en art, médiation & thérapie.

COMMENT VENIR ?

D77 Rennes-Guichen ou Axe RN137 Rennes-Nantes. Maison en 
bois sur le parking proche des jeux d'enfants et de la Vilaine.

1 mardi/mois - 19h/21h : 30€ - Session 6 ateliers : 160€
ALCHIMIE DE L’ÂME   -   Adultes

1 samedi/ mois - 10h/12h : 30€ - Session 12 ateliers : 300€
MATINÉE TANDEM   -   Parent & Enfant

S e s s i o n 
d'ateliers

Ateliers à la carte
ou inscription annuelle

THÉRAPIEMÉDIATIONEXPRESSION

L'ATELIER
UTOPIA

SE RENCONTRER DANS L'ALCHIMIE DE LA CRÉATION

Infos & Newsletter : emilierean.com

9 Rue du Camping 35890 Bourg des Comptes
contact@emilierean.com - 06 84 18 23 95



***MATINÉE TANDEM*Parent & Enfant*** ***ALCHIMIE DE L’ÂME*Adulte******JOURNÉE MATIÈRE***MULTI - ARTS***

Le langage de l'art se fonde sur la création 
individuelle en intéraction avec le monde.

Comme médiation, l'art est un moyen de se 
découvrir tout en créant un lien avec l'autre.

Le jeu sensoriel favorise la communication 
dans la relation parent, enfant, adolescent.

MÉDIATION ARTISTIQUE

Arts plastiques / Marionnette / Danse, Musique, Chant intuitif
Pratique en groupe, en fonction de vos demandes par atelier.

Au carrefour de l’imaginaire, de la sensibilité 
et du mental, l'art est un voyage initiatique.

Avec l'approche holistique, donnez corps 
et sens à votre mythe personnel.

Explorez votre pouvoir créateur en quête 
de votre nature profonde.

ART & THÉRAPIE

Arts plastiques / Marionnette / Danse, Musique, Chant intuitif
Pratique au choix, adaptées à vos besoins durant le suivi.

Devenez le voyageur de vos rêves. Révélez 
votre univers en libérant votre créativité. 

Découvrez l’alchimie de la matière au 
contact de votre imaginaire et de vos sens.

La création se fait laboratoire avec la 
découverte de techniques mixtes et variées.

TRANSFORMATION DE SOI    ÉCOUTE INTÉRIEUREPARTAGE LUDIQUE DE L'IMAGINAIREALCHIMIE ET DIALOGUE AVEC LA MATIÈRE

ATELIER D'EXPRESSION DE SOI

.

CONSULTATION EN ART-THÉRAPIE
Suivi individuel - 50€ / 1h30 - Tous publics
Couple / Famille / Tandem parent & enfant

Sur rendez-vous

Selon vos besoins et à votre rythme, vous pouvez réaliser :
Dessin, peinture, collage, modelage, moulage, volume.


