
 

Mathilde DELAVENNE est art-thérapeute.  

« A la rencontre de l’être et des messages de l’âme… » 

 

Mathilde DELAVENNE s’initie naturellement à l’art thérapie en 2006 en parallèle de son parcours 

artistique en tant que peintre et auteure. Un chemin initiatique la conduit vers cette approche 

thérapeutique et à partager ses expériences avec le plus grand nombre.  

 

« Je crois au pouvoir de guérison qui existe en chacun de nous ! » 

 

Formée à l’art-thérapie, à l’hôpital Saint-Anne de Paris et au CHU de Purpan à Toulouse. Elle se 

spécialise par le biais de son diplôme universitaire, en psychiatrie, troubles autistiques, handicaps 

psychiques et physiques. Elle poursuivra différentes formations certifiantes dans le domaine du bien-

être (Aromathérapie / chromathérapie / danse mouvement thérapie / psychothérapies). 

Elle s’installe à Muret en 2014 (31600). Son public s’étend aux enfants, aux adolescents et aux 

adultes qu’elle reçoit en consultation individuelle, en ateliers et/ou en stages.  

 

« Orientée vers une écoute active et sensible de la personne, à travers les ressources de l’inconscient et 

de l’insondable nous cherchons à émerger l’étincelle de vie. Propulsés vers sa légende personnelle avec 

de nouveaux outils, on marche au plus près de soi-même et non avec une ombre vacillante. » 

 

Son expérience en tant que artiste, l’amène à explorer différentes pistes aux seins de ses ateliers : La 

peinture, le dessin, le collage, l’écriture, la terre et la danse. Ses grandes inspirations thérapeutiques 

sont : Jung, Sudres, Anzieu, Winnicott. 

Elle crée son association « Arc en Ciel en Soit » en juin 2015 afin d’éveiller, développer et maintenir 

les enjeux de l’art-thérapie sur un plan d’utilité publique, apporter au grand public des outils et des 

moyens d’appréhender cette approche, en développant son potentiel créatif 
  

 

« Les séances en art-thérapie sont un vrai voyage, on plonge dans l’inconnu, on apprend un nouveau 

langage, on ne connaît pas toujours la destination mais on sait que le chemin parcouru est le plus 

important. » 

 
Sites internet à consulter :  

www.arttherapie31.com (Consulations, ateliers et stages / informations et outils sur l’art-thérapie) 

www.arcencielensoit.com (le site de l’association de Mathilde Delavenne, art-thérapeute) 

www.mathild-luna.blogspot.com (Mathilde Delavenne, artiste et auteure) 

http://www.arttherapie31.com/
http://www.arcencielensoit.com/
http://www.mathild-luna.blogspot.com/

