
EMPLOIS 

2021 Art-thérapeute au FAM-MAS de la fondation OVE Paris 18e 

2021 Art-thérapeute pour l’EPS de Ville-Evrard Psychiatrie de secteur Aubervilliers

2021 Art-thérapeute au Collège St Blaise de Massy - Jeunes migrants 

2020   Médiateur artistique en EHPAD chez ORPEA - personnes âgées dépendantes 
en institution - médiation arts de la parole et du geste. 

2020   Médiateur artistique chez Les Petit Frère des Pauvres de Créteil 
personnes âgées isolées - médiation contes. 

2019   Médiateur artistique chez PULSART 
publics en réinsertion sociale médiation théâtre.

PARCOURS D’ART THÉRAPIE

2021 Master d’art thérapie - Institut de psychologie de l’Université de Paris. 

2021  Stage auprès de personnes âges avec troubles de la mémoire 
médiation arts de la parole et du geste Repotel Gambetta Paris 20e. 

2021  Stage psychiatrie adolescent et jeunes adultes  
Institut Mutualiste Montsouris Paris 14 - médiation théâtre auprès d’Éric Flaig. 

2021   Diplôme de Médiateur artistique en Relation d’Aide  
sous la direction de Martine Collignon - Institut National d’Expression,  
de Création, d’Art et de Transformation (INECAT).

2020   Stage psychiatrie adolescents HDJ de Ville Evrard 
médiation théâtre auprès de Sandrine Pitarque. 

  Stage auprès de migrants LA CIMADE 
médiation arts de la scène auprès de Richard Grolleau. 

2019  Stage en résidence senior ORPEA Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
médiation écriture auprès de Catherine Gendron. 

2019   Stage psychiatrie adultes Clinique médicale de Ville d’Avray 
médiations danse, clown, théâtre auprès d’André Viana.

 PARCOURS DE FORMATEUR 

2007-2017   Artiste intervenant 
baccalauréat théâtre auprès d’adolescents séquanodionysiens .

1996   Professeur des écoles spécialisé 
2 ans auprès d’enfants polyhandicapés association AP .

1993  Licence de Sciences de l’Éducation.

PARCOURS ARTISTIQUE 

2008 à 2018   Metteur en scène de Paradis sans radis, un duo de clowns  
et Les Gueules Cassées, un cabaret à partir de correspondances de guerre. 

2016  Comédien dans Le pêcheur et le poisson d’or. 

2015  Comédien dans W/Perec, Avignon. 

1997-2006   Comédien au Théâtre du Soleil 
dans Tambour sur la digue et Le dernier Caravansérail. 

ART THÉRAPEUTE  
PAR LES ARTS DE LA PAROLE ET DU GESTE

CONTACT 
06 20 40 56 60
maricotj@gmail.com

131 rue de Bagnolet
75020 PARIS

JEAN MARICOT

Diplômé d’une licence en sciences 
de l’éducation en 1996, je travaille 
comme enseignant deux ans auprès 
d’enfants polyhandicapés, puis 
voyage à travers l’Europe et le monde. 

Comédien au Théâtre du Soleil 
pendant 9 ans, je joue sous la 
direction d’Ariane Mnouchkine, puis je 
commence à mettre en scène tout en 
continuant de jouer pour le théâtre ou 
le cinéma.

 Juré du baccalauréat-théâtre pendant 
10 ans, j’anime des ateliers artistiques 
avec des enfants, des adolescents ou 
des adultes. 

J’obtiens un premier diplôme à l’Institut 
National d’Expression, de Création, 
d’Art et de Transformation (INECAT) 
ainsin qu’ un master d’art thérapie  
à l’Université de Paris en 2021. 

COMPÉTENCES 
Théâtre 

Conte 

Ecriture 

Musique 

Chant 

Danse 
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