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La thérapie D'Art En ligne (ATOL) est une revue internationale d’accès libre, indexée
et passée en revue par ses pairs. La revue aborde les thèmes tels que la recherche,
la théorie et la pratique en relation avec la thérapie d'art telle qu’elle est connue et
comprise dans le monde entier.
ATOL publie les articles des praticiens qui utilisent différentes sortes de thérapie et
aussi le travail basé sur l’art dans leurs relations professionnelles avec les services
de santé et d’invalidité ainsi qu’avec les systèmes éducatifs, sociaux et pénaux dans
différents pays. Le contexte social, politique et visuel d'une telle pratique façonne non
seulement la nature, mais influence aussi l’évolution de la discipline. ATOL a pour
but de captiver l’attention et le regard de façon critique sur cette diversité afin de
discuter du développement multiculturel des arts visuels dans le domaine
thérapeutique dans le monde.
ATOL a un fort parti pris pour les arts visuels et sollicite les articles sur n’importe quel
aspect de l'art, la thérapie d'art, la psychothérapie, la culture et la politique. Les
rapports de recherche, de discussions des questions théoriques et cliniques de la
thérapie d'art, des perspectives historiques et internationales sont les bienvenus.
ATOL souhaite particulièrement mettre en place un forum international pour accueillir
et recevoir les discussions et débats pour les thérapeutes d'art, les
psychothérapeutes, les artistes des arts visuels et les universitaires.
La publication en ligne permet l'usage simultané des langues visuelles et verbales en
employant une combinaison de formats différents tels que l'image fixe, le film, le son,
l'animation et le texte. Les articles sont publiés dans la langue maternelle des
auteurs et en anglais la langue principale de la revue. ATOL aspire à promouvoir le
dialogue au-delà des frontières internationales et interdisciplinaires sur la nature, la
forme et la fonction de la thérapie d'art et la corrélation entre l'art, la thérapie et la
société.
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