
 

 

Cours-ateliers « Compétences artistiques : processus créateur, 
connaissances pratiques et historiques » 
 
Cette formation continue est composée de plusieurs sessions de cours-
ateliers. Les participants ont la possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs 
sessions. 
Chaque weekend s’articule autour d’un thème artistique et inclut des 
présentations et des moments d’expérimentations de différentes techniques, 
d’histoire de l’art, de théorie et de découvertes de démarches d’artistes 
contemporains. 
 
La formation s’adresse à toute personne souhaitant expérimenter des 
techniques, développer son processus créateur et acquérir des 
connaissances théoriques et historiques; ainsi qu’aux professionnels dans les 
domaines du social, de la santé et de l’éducation souhaitant intégrer l’art dans 
leur pratique professionnelle, art-thérapeutes en formation ou diplômés 
 
La formation permet : 
Selon le niveau, d’acquérir des bases ou d’approfondir ses connaissances 
techniques et historiques artistiques, avec un accent sur la création 
contemporaine 
de développer son processus créateur, découvrir les processus d’autres 
artistes et réfléchir aux éventuelles résonances 
 
Un certificat de formation continue est remis à la fin de chaque weekend. 
Cette formation est reconnue par l’ARAET. 

Les cours sont donnés à l’Atelier L’Eveil, Rue Haldimand 13 - 1003 Lausanne 

14 participants max. ; min. 5 
L’Atelier L’Eveil se réserve le droit d’annuler une session jusqu’à 4 semaines 
avant son début si le nombre de participants minimum n’est pas atteint. 

Naomi Middelmann, artiste plasticienne diplômée du Visual Art School de 
Basel (Suisse) et diplômée avec mention spéciale de la Johns Hopkins 
University, USA. Expose régulièrement en Suisse, Europe et USA. Ses 
œuvres sont dans d’importantes collections privées et publiques.  
Enseignante de techniques artistiques, et animatrice à l’Eveil 
www.naomimiddelmann.com 

Sofia Mitev, artiste diplômée de l’Ecole Nationale des Beaux-arts de Lyon 
(France), titulaire du certificat d’animatrice en atelier d’expression et de 
créativité cursus art-thérapie, art-thérapeute diplômée avec mention très-bien 
de l’Atelier (Genève), animatrice d’ateliers d’expression libre à l’Eveil 
www.sofia-mitev.com 
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CHF   380.- par weekend 
CHF 1080.- pour 3 weekends 
CHF 2800.- pour 8 weekends 
 
CHF   980.- tarif étudiants pour les 3 weekends 
CHF 2700.- tarif étudiants pour les 8 weekends 
 
Sont inclus les frais suivants: Matériel créatif utilisé durant les heures 
d’enseignement pratique, billets d’entrée aux expositions et conférences 
 
Les participants doivent remplir un bulletin d’inscription à renvoyer par courrier 
ou par email et si nécessaire fournir une copie de leur carte d’étudiant. 
 
Pour 1 weekend de formation, des arrhes représentant 50% du coût de la 
formation choisie doivent être versés sur le CCP de l’Eveil lors de l’inscription, 
le restant dû doit être payé le premier jour de formation; 
 
Pour plusieurs weekends de formation, 50% du coût total doivent être versés 
sur le CCP de l’Eveil lors de l’inscription, le restant dû doit être payé lors du 
2ème weekend.  
 
En cas de désistement par le participant dans les 10 jours précédant le début 
de la formation, les arrhes restent dues à l’Eveil. En cas de désistement dans 
les 2 jours précédant la formation, la totalité du prix est exigée, sauf cas de 
force majeure. 
 
En cas d’annulation d’un weekend par l’Eveil, celui-ci sera intégralement 
remboursé. Dans le cas d’une inscription aux 8 weekends, le weekend annulé 
sera remplacé à une date à convenir. 
 

Conditions et tarifs 
 
 
 
 
 
 
 
 


