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Le mot de la présidente

« L’art, c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. »
Robert Filliou

Chers collègues et amis, chers adhérents,
Au nom de notre Société, j´ai le plaisir de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2017 : qu’elle soit riche pour vous en événements, projets et réalisations ! Que nous
gardions foi, malgré une actualité mondiale des plus préoccupantes, en nos capacités de résister et
de faire œuvre, à notre échelle, de mise en sens, de lien et de créativité, cette dernière étant au
cœur de l`acte créateur, de l`art-thérapie et des réflexions que la Société française de
psychopathologie de l`expression et d`art-thérapie développe depuis voici 52 ans.
Parmi de nombreux événements, l´année 2016 a notamment été marquée par :
• La réalisation — exceptionnelle — de Journées d´hiver qui, en janvier 2016, ont eu pour
thème Mythes, les actes ayant paru en mai dans notre revue annuelle.
• La tenue des Journées de printemps à Lyon les 13 et 14 mai, sur le thème Désir et Amour,
les actes étant disponibles depuis novembre.
• Le renouvellement de notre Bureau au sein duquel j`ai le plaisir de succéder à JeanPhilippe Catonné, désormais président d`honneur.
Cette année fut également marquée par la perte de notre cher ami et président d´honneur, le Dr
Jean-Gérald Veyrat (1932-2016) auquel nous avons rendu un vibrant hommage lors de nos
Journées d´automne sur le thème de L´Étranger les 2, 3 et 4 décembre 2016. Digne et fédérateur,
son souvenir restera actif parmi nous.
Quelles sont nos perspectives pour 2017 ? En concertation et en collaboration étroite avec le CA,
les membres du Bureau et ceux de notre Société, nous allons réaliser un certain nombre
d'innovations tout en œuvrant dans la continuité. Ainsi, nous allons :
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• consolider nos liens avec l'extérieur : l’Université, la Psychiatrie, le monde de l’art, les
praticiens art-thérapeutes…
• renforcer nos collaborations à l'intérieur : actualiser les modalités de fonctionnement de
notre Bureau et du CA (cf. notre nouveau règlement intérieur) ;
• faire vivre notre revue, en élargissant sa diffusion ;
• moderniser notre site en le rendant plus interactif ;
• faire connaître davantage les travaux de notre Société ;
• continuer à mettre en œuvre nos missions initiales, en développer de nouvelles ;
• participer à la réflexion sur le métier d’art-thérapeute en France et à l’international.
Parmi nos nombreuses activités prévues pour l’année 2017, citons les actes de nos Journées
d´automne qui sont actuellement en préparation, le festival Théâtre sans rideaux II les 10 et 11
mars à Paris (organisé, à l’initiative de Jean-Philippe Catonné, par « Arts et Thérapie,
confrontations » avec la SFPE-AT), nos Journées de printemps qui se tiendront les 26, 27 et 28
mai à Nice sur le thème Destins. Le thème de nos Journées d´automne en novembre 2017 à Paris
est en cours de finalisation — parmi les thèmes pressentis, figure L´intime. Via notre site, vous
serez rapidement tenus informés des dates, de l’appel à communication, puis du programme.
Dans l´espoir de vous retrouver nombreux lors de ces moments forts pour échanger, pour mener
les débats qui nous tiennent à cœur, notamment sur la psychopathologie de l´expression et la
pratique professionnelle des art-thérapeutes, j´invite chacun et chacune à y contribuer activement.
Faire vivre notre Société, son histoire, son patrimoine, faire connaître ses réalisations
nombreuses, les porter collectivement sera ma mission, sera notre mission. Merci de la
participation de tous !
…et encore une fois, bonne année 2017 !
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