
Artiste-auteure, médiatrice culturelle, 
praticienne en art-thérapie, offrant

une expérience professionnelle
internationale de plus de 30 ans. 

Maitre es Arts, UQAM/
DESC ARTS, Université Laval.

Boursière du Conseil des arts et des lettres,
du Ministère de l’éducation
du Ministère de la culture.

Membre du Regroupement des artistes 
en arts visuels, de l’Union des écrivains du 

Québec, de l’Association des arts thérapeutes 
du Québec et du Répertoire Culture à l’École.

Espace créatif
de mieux-être

Nadia NADÈGE

(514) 519-5388
www.Nadia-Nadege.com
Direction@Nadia-Nadege.com

Art-thérapie

« Dans toute œuvre d’imagination,
il y a un récit de soi »

Boris Cyrulnik

L’art-thérapie est une démarche 
d’accompagnement psychologique – 

individuel ou en groupe, utilisant le processus 
créatif pour l’expression spontanée de son 

expérience de vie et des problématiques
qui cherchent à se résoudre.  

POURQUOI ?
 L’accompagnement thérapeutique facilite 

la compréhension et la résolution de 
problèmes, le soulagement de l’anxiété et 
de la souffrance ou simplement l’évolution 
personnelle vers un mieux-être individuel

et un mieux-vivre social.

POUR QUI ?
 L’art-thérapie est bénéfique pour tous, 
et particulièrement adapté aux jeunes, 

aux immigrants, aux personnes avec des 
troubles de la parole ou d’apprentissage, 
des problèmes cognitifs, des limitations 

intellectuelles, les impacts du
stress post-traumatique.

https://wa.me/15145195388
http://nadia-nadege.com
mailto:mailto:direction%40nadia-nadege.com?subject=
https://www.facebook.com/inspirigo.studio
https://www.youtube.com/channel/UC96dThm7QsNrOmoJwCnyxDw
http://www.linkedin.com/in/nadia-nadege/
https://nadia-nadege.com/campus/


LE CONTENU 
Nos ateliers créatifs dépassent le contenu 
artistique pour contribuer à la transformation 
sociale : prévenir l’intimidation, la violence, 
le décrochage scolaire, la dépression ou le 
suicide ; favoriser la réinsertion professionnelle, 
l’intégration des nouveaux arrivants, la 
rétention des employés, la protection des 
femmes et des familles, l’éducation des jeunes et 
même ouvrir des espaces d’accompagnement 
thérapeutique.

LES OUTILS
Notre pratique multidisciplinaire permet 
d’offrir un vaste choix d’activités en fonction de 
vos contraintes d’espace, de temps et d’argent. 
Dessin, peinture, gravure, modelage, écriture, 
conte, photographie, création numérique, 
vidéo…

Nos ateliers les plus populaires
pour tous les âges et tout public

AUTORITTRATO : 
l’autoportrait multidisciplinaire avec exposition 

finale, pour dire son identité et développer le 
sentiment d’appartenance - photographie,

collage, dessin, peinture, numérique,
écriture, gravure, textile, édition…

JOURNAL DE FAMILLE : photographie, 
illustration, écriture, journalisme, édition en tirage 

limité pour collecter et témoigner des
mémoires d’une famille, d’une communauté,

d’une entreprise ou d’un lieu… 

KARRÉ KOOL : pratique de dessin pour la 
pleine conscience comme méthode ludique de 

concentration, favoriser l’apprentissage, calmer 
l’anxiété où l’hyperactivité, améliorer la mémoire, 

renforcer  l’équilibre nerveux. 

LES FADAS DU DADA : pratique artistique
pour développer la créativité et l’innovation,
selon le courant excentrique Dada, en dessin, 
peinture, collage, photographie, assemblage,

bricolage, sculpture ou écriture…

LE CORPS-MESSAGER : être bien ou mieux
dans son corps, avec une murale textile 

relationnelle interactive utilisée pour des activités 
d’écriture, lecture, dessin, francisation, conte… 

mais aussi soutien de la convalescence, aide 
à l’expression thérapeutique, éducation à la 
différence corporelle et au respect du corps

Se relier à soi pour se relier au monde
L’ANIMATION 
Tous nos animateurs sont des artistes profes-
sionnels qui possèdent une expertise reconnue 
en éducation ou/et en psychologie. Ce qui 
nous distingue est notre compétence de 
conception de programmes et activités à visée 
psychosociale. Ce qui nous passionne est que 
l’art soit un vecteur de santé pour les individus 
comme pour les organisations.

LES PUBLICS
Nos clients sont les municipalités et les 
régions, les centres de services scolaires et 
les écoles, les associations et regroupements 
professionnels, les établissements de bien-être 
et de santé, les organismes communautaires…
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