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Art-thérapeute / Artiste peintre /Auteure   

 

 

 Cursus 

 

Ecole d’arts graphiques MJM de (Paris.) 

CAPLP Arts appliqués  
 

Stage animation BD - Diffusion et Production SAMKA Animations – Paris 10ème  

Formation dessins et peintures – Académie de la Croix  Nivert (Paris – Porte de Versailles) 
 

Séminaire en art thérapie et ateliers d’expressions artistiques , Association Asphodèle, 2011-2012 (Paris).  

Prépa universitaire en art-thérapie à l’hôpital Sainte-Anne, 2011-2012 (Paris). 
 

DU art-thérapie, CHU de Purpan, 2013-2015 (Toulouse). 
 

Formation niveau 1 en aromathérapie (Fleurs de Bach), 2014 (Toulouse). 

 
Expérience, de 2006 à 2014 
 

 Adolescents et enfants comportants des troubles du comportement, autisme. Atelier art-thérapie. 

(Thouars 79100) 
 

 

 Accompagnement et séances d’art thérapie auprès d’enfants autistes. 

Association « Premières Classes » (Paris 75015) 
 

 

 Atelier d’expression artistique à visée thérapeutique. 

Association « Chrysalide » , centre d’accueil et d’hébergements pour des femmes en difficultés ( Paris 

10ème ) 

 

 Ateliers art-thérapie pour adolescents comportant des troubles suite à des traumatismes.  

Hôpital de Jour « MAGELLAN » (31130 Quint-Fonsegrives) 
 

 Ateliers d'art-thérapie en groupe et en individuelle pour enfants, adolescents et adultes.  

« Au Temps d’une Pause », Librairie (31600 MURET) 

 

 Ateliers d'art-thérapie et danse-mouvement-thérapie en groupe et en individuelle pour enfants, 

adolescents et adultes.  

Association « DoRéMiFaSoleil » (31600 MURET) 

 

 

 



 C.V. : Mathilde Delavenne 

 

06 74 04 09 56 

 

 

Spécialisations 

 

 Enfants, adolescents et adultes 

 En groupe et en individuel 

 Associations, secteur public, institutions, entreprises 

 

 Art thérapie par le dessin, peinture, collage,  écriture, terre 

 Danse mouvement thérapie 

 Relaxation, visualisation  

 

 CONFLIT DANS LA COMMUNICATION 

 CONFLIT INTERGÉNÉRATIONNEL 

 MÉMOIRE DE VIE ANTÉRIEURE 

 ADDICTION ET DÉPENDANCE 

 BLOCAGES, PEURS 

 ETUDE DE VOS RÊVES 

  

 AROMATHÉRAPIE (Fleurs de Bach et Aromafréquence) 

 CHROMATHÉRAPIE 

 
 

Compétences artistique et littéraire 

 

 Auteure éditée aux éditions « Le Manuscrit »depuis 2006. 

Parutions (recueils de poésie): « Lupo et Luna », « Chrysalide », « Amour, chéris moi ». 

 

 Auteure éditée aux éditions « L’Harmattan » depuis 2011. 

Parution (recueil de poésie) 2011 : « Diable en bleu. 

 

 Dispositif pluridisciplinaire « Corps à Corps », expositions et performances. 

 

 Nombreuses expositions et salons littéraires (Paris, Midi-Pyrennées). 

 

 

 

 

 

 

 


