
COORDONNÉES

Téléphone : 01-23-45-67-89
E-mail : bonjour@sitevraimentsuper.fr
Portfolio : www.sitevraimentsuper.fr
Linkedln : @sitevraimentsuper
Adresse : 12 rue de la Paix, 75110 Paris

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES

• SEO et Google Analytics
• Stratégie de réseaux sociaux
• Marketing
• Développement de contenu Web
• Rédaction publicitaire
• Blogging d'entreprise
• Gestion de projet
• Mise en page

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Art-thérapeute

• Accompagnement thérapeutique à travers les arts plastiques au
niveau individuel et collectif
• Organisation de stages à des fins thérapeutiques, stages de formation
et stages d’expression créative

Atelier ArteSana - Avully GE                  2009 - Présent

Art-thérapeute / collaborations ponctuelles

• Programme "Arte para reconstruir" : projet social à travers l'art pour la
réconciliation entre les differents secteurs impliqués dans le conflit
armé en Colombie 

• Participation à l'organisation des ateliers
• Accompagnement thérapeutique des participants

Fondation Prolongar, Bogotá - Colombie              2020  

MARIA TERESA
AVILA VUILLEMIN

A R T - T H É R A P E U T E  D I P L Ô M É E

A PROPOS

Plus de 18 ans d’expérience dans

l'accompagnement

thérapeutique à travers

l’utilisation de l’art comme

médiateur d’expression.

Mon aspiration profonde est :

soutenir les processus de

connaissance de soi et

de transformation pour ceux qui

souhaitent de nouvelles

possibilités dans leur vie.

J’accompagne avec

bienveillance et de manière

créative les processus qui

permettent l'exploration de

difficultés intérieures qui

empêchant l’avancement ainsi

que l’identification des

ressources qui soutiennent le

changement

Création du projet
Accompagnement thérapeutique
Animation d'ateliers de régulation émotionnelle - COVID-19                               

Atelier d'accompagnement pour l'appropriation des ressources
personnelles en renouant avec leur propre histoire                  

Réalisation de projets ponctuels en art-thérapie visant la gestion
émotionnelle et l'identification de ressources personnelles pour faire
face aux difficultés liées à l'immigration et à la condition de réfugiés

CONTACT

M : 079.248.17.08
E . info@atelier-artesana.com
S : www.atelier-artesana.com

Atelier ArteSana
50 bis Av de Gennecy 

1237 Avully GE

Art-thérapeute

• 

Musée Colonial, Bogotá - Colombie.                2018 - 2019

Centre d'accueil La Roseraie, Genève         2019 - 2020  

Développer à travers la créativité des valeurs de responsabilité,

respect, reconciliation et empathie
Prendre conscience de leur capacité à agir et transformer leur
environnement précaire                                                                                              

Organisation d'un atelier sensorio-moteur pour femmes victimes
de violence intra-familiale                                                                   

Organisation d'ateliers pour enfants defavorisés, basés sur le
programme "Aprendre a vivir juntos" en collaboration avec le Centre
Amar La Candelaria :

EMS Les Marronniers, Genève                             1998 - 2016

Création de l'atelier d'art-thérapie. Organisation d’évènements.
Création et mise en scène d’œuvres théâtrales avec la personne âgée.

Lien avec le réseau des services médicaux. Réalisation des projets
artistiques.



Violence comme forme d'action

Dramathérapie et matériel autobiographique

EPR (Embodiment, Projection and Role) 

Gerne et culture, signification en Dramathérapie 

Transformation de conflits inter-culturels 

Mythes et contes en Dramathérapie

2017 - Diplôme Fédéral  en Art-thérapie à médiation plastique et
visuelle, ARTECURA, Bern - Suisse

2014 - Certificat  Thérapeute  dans le Travail au Champ d'argile® ,

Institut Francophone de Formation au Champ d'argile, Paris - France

2007 - Diplôme en Art-Thérapie Intermodal, Institut de Formation en
Art-thérapie A.C.R. Créavie, Vevey - Suisse

1994 - Diplôme en Sculpture, Accademia di Belle Arti d'Urbino, Urbino -

Italie

2020 - ETI Self regulation
          - ETI Self Sustainability Program
Expressive Trauma Integration ETI, Dr Odelya Gertel Kraibill PhD, Online

2019 / 2012 - Modules en Dramathérapie, BildungsInstitut GmbH
Dramathérapie, Saint-Gall - Suisse

Ecoute active et empathie

Accompagnement bienveillant

Communication interpersonnelle

et inter-culturelle

Engagement éthique

Esprit d'initiative et créativité

Collaboration en équipes

multidiscilinaires

Capacité d'adaptation

Esprit d'analyse et de synthèse 

COMPETENCES

• 

LANGUES

Français.                         ●●●●●

Espagnol                        ●●●●●                           

Italien                              ●●●●●                                    

Anglais (B2)                    ●●●○○                    

ENSEIGNEMENT

FORMATION

Animation des cours de modelage en argile
Animation de cours sur le développement de la créativité chez la
personne âgée

Élaboration de séminaires pour les étudiants formés dans le domaine
de l'assistance à la personne :

 Ecole d'assistant-e-s socio-educatif-ve-s, Genève 2012-2019

EATA Créavie - Ecole d'art-thérapie et animation,

Colombier (VD)                                                          2013-2016
Élaboration de séminaires pour les étudiants formés dans le
domaine de l'art-thérapie et l'animation d'ateliers créatifs
Animation de cours/atelier de sculpture et art-thérapie
Animaiton de cours/atelier modelage et argile en art-thérapie

ENGAGEMENTS

Ar.Te. Association Colombienne d'Art-thérapie, 

Bogotá - Colombie                                             2019 - Présent

ARAET  Association Romande Art, Expression et Thérapie,

Genève - Suisse                                                       2007 - 2014 

Gestion et édition du bulletin et écrits
Membre du comité et responsable des publications

Edition du bulletin et du journal de l’association
Membre du comité et de la commission de publications

FORMATION CONTINUE

INTÉRÊTS  

Art, culture, spiritualité, yoga,

voyage, théâtre, musique, nature                   

Nationalité : 

Suisse et colombienne                   


