08 mars 2019

Art et qualité de vie :
une articulation singulière, vecteur d’intégration

Intentions de cet atelier
Interroger la notion de qualité de vie ; questionner l’utilisation de l’art comme vecteur de
développement personnel et d’intégration ; réfléchir sur notre rapport au temps, sur la perte de
confiance en l’avenir au cœur de notre époque ; interroger les liens entre la pratique artistique
et la création de sens.

Thématique proposée
« Un vieil homme sentant sa fin prochaine appela à lui ses trois fils pour partager avec eux ce qu’il

lui restait de biens. Il leur dit : « Mes fils, j’ai onze chameaux, j’en lègue la moitié à l’aîné, le quart
au second, et à toi, mon dernier, je t’en donne le sixième. » À la mort du père, les fils se retrouvent
bien perplexe – comment départager ? La guerre du partage semblait devenir inévitable. Sans
solution, ils se rendirent au village voisin, quérir les conseils d’un vieux sage. Celui-ci réfléchit puis
hocha la tête : « Je ne peux pas résoudre ce problème. Tout ce que je peux faire pour vous, c’est
vous donner mon vieux chameau. Il est vieux, il est maigre et plus très vaillant mais il vous aidera
à départager. » Les fils ramenèrent le vieux chameau et partagèrent. Le premier reçut alors six
chameaux, le second trois et le dernier deux. Resta alors le vieux chameau malingre qu’ils purent
rendre à son propriétaire. Inventer les douzièmes chameaux, changer de perspectives,
métamorphoser le problème, accéder aux ressources... tels sont les rôles et fonctions de l’art et
de la qualité de vie dans nos actions de réhabilitation psychosociale. » (p. 12) Rose-Marie
Dethier, auteure du livret

Publication pédagogique d’éducation permanente du
C.D.G.A.I. utilisée pour cet atelier :
Titre : Art et qualité de vie. Une articulation singulière, vecteur
d’intégration (14 pages)
Auteure : Rose-Marie Dethier
Coll. Culture en mouvement – CDGAI 2017
ISBN : 978-2-39024-107-2

Inscription et renseignements :

marie.anne@cdgai.be ou 04/366.06.71 ou 0497/46.72.46

Horaire : de 12 à 14 heures
Lieu : Bibliothèque Chiroux, Pl. des Carmes, 8, 1er étage
Frais : 10 € / réduction possible sur demande
Livret : reçu par courriel en format pdf
Animation : Marie Anne Muyshondt, C.D.G.A.I.
Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle – C.D.G.A.I. asbl

+32(0)4.366.06.63

Éditeur responsable P. De Visscher

