
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

https://www.facebook.com/cpifac/

contact@cpifac.com

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Qu’est-ce que la Présence ?
Etre présents. Etre dans le présent. 
Prendre conscience et accepter ce que nous sommes à l’instant présent.
S’engager dans le don de soi-même. 
Etablir un contact a travers le don de sa présence et ouvrir un canal pour 
recevoir en retour, s’enrichir de l’autre.
Boîte à réflexion :
       PRESENT : offrande, don, cadeau
       ESSENCE : Ce qui donne une couleur personnelle,
                          une qualité ou un caractère à la présence.
       CROIRE : Ce qui nous meut dans l’acte de vivre, d’être.
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03 83 23 55 31

Objectifs
Apprendre les techniques de préparation du 
corps, de gestion du stress et d’expression.
Conceptualiser une présentation et être élo-
quent pour communiquer sur une œuvre ou 
un artiste.
Savoir se mettre en perspective dans son par-
cours artistique.

Art dramatique
Arts martiaux
Expression créatrice
Travail de groupe et individuel

Méthode pédagogique

Matériel CPIFAC

Carnet de bord
Accessoires choisis pour la présentation
Tenue souple
Plaid

Matériel stagiaire

La présentation de références artistiques est un exercice 
pratique de prise de parole avec un travail de recherche en 
amont sur un thème ou sur un artiste.
Le champ pour le choix du sujet est vaste : céramique et arti-
sanat d’art, arts plastiques, arts de la scène, musique…
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Marche en conscience
Relaxation et visualisation
Travail sur le Mouvement
Travail sur la Voix
Jeu scénique
Mise en scène et expression de sa présentation
       « mon rapport à l’art plastique en 7 œuvres »
Analyse des éléments constitutifs d’une présentation optimale

EXPRESSION

Coralie
Dedykere

& THÉÂTRALISATION

Stage

Formatrice

durée de formation : 7 cours de 3h30

DEMANDER
DEVIS
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