
Elise Rebiffé, art-thérapeute à médiations plastiques et visuelles  
et artiste photographe, explore, expose, accompagne et répond à 

des mandats depuis plus de 25 ans. Elle a conçu et anime aujourd’hui 
« Les Ateliers d’Elise » : 3 types d’ateliers qui découlent de  

son cheminement humain, artistique, personnel et professionnel : 
Art-thérapie - Création - Photographie
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EN QUOI LES ATELIERS D’ELISE  
PEUVENT VOUS AIDER 
Elise vous propose de vous exprimer par le biais de votre créativité.  
Elle vous accompagne dans votre évolution sur un plan artistique, humain, 
psychologique et spirituel. Aucun pré-requis, débutants bienvenus. 

Atelier d’Art-thérapie : Mieux-être - Traverser une période difficile  
grâce au processus de création et à la relation thérapeutique : renforcer  
vos ressources telles que vos forces de vie et de guérison pour vous ouvrir 
à de nouveaux horizons.

Atelier de Création : Bien-être - Etre accompagné-e dans la recherche 
et le développement de votre expression créatrice; vous offrir un moment 
de pure liberté ; découvrir et expérimenter de nouveaux outils, nouveaux 
ressentis.  

Atelier de Photographie : Regard - Répondre à vos besoins en tant  
que mandataires. D’autre part, renforcer les photographes dans l’exercice 
de leur art.

 Art-Thérapeute diplômée  
(4 ans Ecole Créavie).

 Agréée ASCA, remboursement par  
les assurances complémentaires. 

 Membre ARAET : association professionnelle 
des art-thérapeutes romands. 

 Photographe professionnelle depuis 1987. 

 Membre de l’USPP (Union suisse  
des photographes professionnels).

 Expertise aux examens du CFC  
de Photographe.



PRESTATIONS 
Atelier d’Art-thérapie  
Séance entre 1h30 et 2h. Horaires souples. Individuel ou groupe. 

Atelier de Création  
Séance de 2h. Abonnement possible. Individuel ou groupe.

Atelier de photographie 
Création/réalisation de prises de vue pour sociétés et particuliers.   
Cours et stages théorie et pratique selon les besoins de chacun,  
en individuel ou petit groupe. 

Conception de modules créatifs à la carte à visée artistique ou  
croissance personnelle ou thérapeutiques ou psycho-sociale.

CADRE ET APPROCHE
Cadre professionnel, sécurisant et inspirant grâce à une écoute active,  
à un regard bienveillant et sans jugement, au respect de soi, des autres  
et du rythme de chacun. Confidentialité.

Considération de l’humain dans toutes ses dimensions. Comprendre  
vos motivations, répondre à vos besoins avec créativité, enthousiasme  
et professionnalisme, selon la déontologie du métier. Vous partager  
mon savoir-être et mon savoir-faire que je ne cesse de cultiver.

OUTILS A DISPOSITION 
Médiations plastiques et visuelles : techniques mixtes, collage, peinture, 
écriture, modelage, photographie créée ou observée (photothérapie).  
Outils liés à la relaxation du corps.



Plus d’information sur www.eliserebiffe.com
rebiffe@eliserebiffe.com  - T. 0041 78 736 57 43

POUR QUI ET TARIFS
 Pour particuliers, sociétés, institutions.

 Pour enfants, adolescents, adultes. Sans prérequis. 

 Collaboration avec : écoles, EMS, hôpitaux, structures de réinsertion  
socioprofessionnelle, travailleurs sociaux, thérapeutes indépendants,  
associations, regroupements de thérapeutes, artistes.

 Tarifs préférentiels pour étudiants, AI, RI, personnes au chômage. Ag. ASCA.


