
«Le projet IDEX-PLURIART 
– Programme transversalité – 

se fonde sur une recherche de grande 
ampleur relative au statut et au devenir 

des productions d’art-thérapie, selon une 
approche pluridisciplinaire, associant juriste, 
muséologues et chercheurs en sciences de 

l’information et de la communication.»



9h     Accueil des intervenants 
9h 30     Allocutions d’accueil 

 - Corinne MASCALA,  Présidente de l’Université Toulouse 1 Capitole
 - Francis QUEROL, Directeur de la Faculté d’administration et de communication
 - Lucien RAPP, Directeur du laboratoire de l’Institut du Droit de l’espace, des Territoires, de la Culture et de la    
               Communication
 - Martine CORRAL-REGOURD, Professeur en sciences de l’information et de la communication, responsable  
                 du projet Idex Pluriart

10h                                               Conférences plénières
           Sous la présidence de Susanne MULLER 
   Maître de conférences en Arts et Sciences de l’Art Université de Lorraine

               10h : Droit et Art thérapie
 - Marie CORNU, Directrice de recherche au CNRS. Institut des Sciences sociales du politique. ISP Cachan
 - Lycette CORBION, Maître de conférences en droit privé, Université Toulouse 1 Capitole

   10h20 : Paroles de patients et soignants
 - Sylvie LAVAL, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication Université Toulouse          
 1 Capitole
 - Mylène COSTES, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication. Université
 Toulouse 2 Jean Jaurès
 
                                                                 10h40 : Discussion

                                                                        11h : Pause

 11h20 : Comment l’art brut peut-il éclairer la question de l’exposition d’œuvres de 
  patients?
 - Camille KLEIN, Consultante en communication

 11h40 : Exposer, conserver, étudier l’art brut: l’exemple du LaM
 - Savine  FAUPIN, Conservatrice en chef en charge de l’art brut LaM Lille Métropole Musée d’art moderne,
 d’art contemporain, d’art brut.

 12h : Art et santé, une nouvelle frontière pour les musées
 - Jean-Michel TOBELEM, Directeur de l’Institut d’étude et de recherche Option Culture, professeur associé à                     
 l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

      12h20 : Discussion
                                                                       
                                                                       12h45 : Pause déjeuner libre

Vendredi 14 dEcembre 2018



14h                                   Table ronde
Exposition et conservation des productions d’art-thérapie

Sous la présidence de Martine CORRAL-REGOURD, 
Professeur en sciences de l’information et de la communication, 

responsable du projet Idex Pluriart

 

15h30                                                     Projection 
Sous la présidence de Guy CHAPOUILLIE, cinéaste, professeur émérite.

  
      Projection du documentaire en cours d’élaboration «Fragments d’art-thérapie» de Tihomir VUJICIC

                                                                                
      16h20 : Discussion

                                                                                    17h : Cocktail

CONTACT

Direction scientifique :
Martine Corral-Regourd 

martine.corral@ut-capitole.fr

Organisation 
Marie Merli  

marie.merli@ut-capitole.fr

 

 Participants : Marie Béatrice Angelé  Direction régionale des affaires culturelles ( Drac), 
Nadia Huet (ergothérapeute Hôpital Marchand),

Emmanuel Galley (psychiatre Hôpital Marchant), François Granier (psychiatre CHU Purpan), 
Irina Katz-Mazilu (artiste plasticienne, art-thérapeute, formatrice, ancienne présidente de la 

Fédération française des art-thrépeuthes (FFAT) , 
Jean-Jacques Morfoisse Agence régionale de santé (ARS) …



Musee des abattoirs 

Acces par 
> Metro saint-cyprien republique
> bus 31 et 45 arret abattoirs

Le colloque Pluriart aura lieu dans l’auditorium du 
Musee des Abattoirs au sous-sol. 


