STELLA CERIONI
A R T - T H É R A P I E E T C R É A T I V I T É :
F O R M A T I O N S E T A T E L I E R S T H É M A T I Q U E S

AUTOUR DE MOI
Native d’Italie, j'ai étudié le design, la
restauration du livre puis je me suis
spécialisée dans l’Art-thérapie.
En recherche et expérimentation constante
autour de l'expression créative, en 2018 j'ai
fait le choix de vivre en Cévennes et d’y
fonder une famille, tout en menant des
formations sur la voix et le
corps.
Mon éthique est de fonctionner dans
l'intelligence collective tout en valorisant la
singularité individuelle : prendre appui sur
l'erreur, sur les obstacles, pour construire
des voies nouvelles.
Ce que j'amène dans le "faire de l'art" c’est
la création libérée de fins purement
esthétiques, la merveille de l'inattendu…
JJouer a la creation de univers poétiques.
Ce que je souhaite dans le « faire de l’art »,
c’est mettre au cœur du processus de
création l’environnement global de la
personne, soit utiliser l’interaction entre les
participants en se rendant présent à soi et à
l’autre.
Le « faire de l’art » est une expérience
génératrice et re-génératrice.
Dans la vie, pensez, agissez dans un
environnement global et développez cette
relation de réciprocité

CONTACT
+39 3292045267 / 0628061174
stellaliberanina@gmail.com
www.associationdiptyk.com

EXPÉRIENCE
2009-2019 Animatrice Artiste - J’anime des
ateliers d'expression créative utilisant
différents langages artistiques, auprès
d’enfants d'écoles maternelles et primaires,
des colleges, d'adultes en coopératives
sociales, musées, bibliothèques.
Un an de service civil dans l'éducation au
sein d’école primaire.
Interventions d'art-thérapie avec les
personnes handicapées mentales et / ou
physiques.
Expériences dans le domaine de la
scénographie.
Animation d'ateliers artistique dans des
festivals.

COMPETÉNCES
Concevoir, planifier et mettre en
œuvre des projets d’animations
et de formations
Ecoute , approche empathique,
Attitude positive et bienveillante
Aime travailler en équipe,
Excellente intuition, capacité à
improviser

QUALIFICATIONS
2015

Diplôme d’art thérapie niveau 2

2012

Diplôme d’art thérapie niveau 1

2005

Arts appliqués « design et
restauration de livres »

Istituto statale d'arte scuola del libro, Urbino,
Italie.
Artelieu: association Etude de la
psychopathologie, de l'expression et de l'artthérapie, Pescara, Italie.

