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Biographie 

 
Ingénieur en biotechnologies, Alain Dichant est auteur de documentaires jeunesse et adulte, artiste 
plasticien et art thérapeute certifié par l’Etat. Il a vécu de nombreuses années au Japon, en Indonésie et 
au Vietnam. Il est maintenant basé à Lorient, dans le Morbihan. 
 
En 2002, créé « Homnisphères », une maison d’édition en sciences humaines et sociales et publié de 
nombreux ouvrages documentaires critiques.  
Sous le nom Alexandre Messager (ou d’Anton Aropp), il écrit plusieurs livres d'analyse politique sur 
l'Asie, des documentaires jeunesse, seul ou en collaboration (avec Jessie Magana notamment) et des 
documentaires adulte, notamment sur l’art thérapie. Il anime des ateliers d’écriture depuis dix ans. 
 
En tant qu’artiste plasticien, sous le nom de Dikann, il a débuté à Zürich en Suisse au début des années 
90, où il a découvert la peinture et le graffiti. Trois ans plus tard, il part étudier à l’Université des Arts de 
Tokyo. Depuis 2000, il a fait de nombreuses expositions aux quatre coins du monde. Il mène de 
nombreuses collaborations et accompagne la réalisation de projets artistiques commandés par des 
collectivités. 
 
En parallèle, il se forme à la médiation artistique et à l’art-thérapie option écriture et arts plastiques. 
Certifié Art-thérapeute diplômé d’état en 2011, il anime depuis, des ateliers d’art-thérapie à médiation 
plastique, écriture et land art, en individuel ou en collectif. En partenariat avec différentes institutions, il 
intervient auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes dans les champs du soin, de l’accompagnement 
social et de l’action pédagogique. Il est également formateur en art-thérapie et enseignant à l’Université 
de Strasbourg. 
 
http://www.dikann.com                                                                          https://artherapiesansfrontieres.blogspot.fr 

http://www.dikann.com/
https://artherapiesansfrontieres.blogspot.fr/
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