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 ACTIVITÉS 
SEE YOU ART

 musées

Associations

See you art propose des ateliers et des activités 
artistiques pour tout public. 
Le pôle Mouv’arts  développe des approches artistiques 
par la contemplation, la méditation et la création  avec des 
intitiations au wutao*. 
Le pôle Upstreet13 vous invite à découvrir les oeuvres 
du street art situées à Vancouver par des visites et des 
interventions artistiques dans la rue. 

Isabelle Martinez a mis en place le pôle « Bien être au 
musée » au musée d’art moderne de la ville de Paris et y 
anime les ateliers Contempler ainsi que dans d’autres 
centres d’art contemporain.   Elle est parallèlement 
devenue professeur de wutao et a été initiée à l’art de la 
Trans-analyse.  Elle a également suivi plusieurs modules 
de formation en art thérapie à St Anne et avec l’INECAT 
et développe des ateliers pour aller dans un mieux- être. 
 Passionnée par les voix de l’éveil, elle suit actuellement 
les enseignements de tradition pré-bouddhique 
Yungdrung Bön et pratique la contemplation Dzogchen : « 
Le Dzogchen est un état, l’état primordial même, l’état 
d’éveil qui constitue l’essence du cœur de tous les 
bouddhas et de tout individu ».

*www.wutao.fr



Au coeur  
de Mouv’arts 

Initiation au 
wutao/se ressourcer
Le Wutao, concu  par Pol Charoy et Imanou 
Risselard, est une création française contemporaine 
née du métissage de différentes techniques : Qi 
Gong, Tai Chi, Yoga, Bio-énergie occidentale...
La pratique du Wutao est basée sur le mouvement 
ondulatoire primordial de la colonne vertébrale. A 
partir de ce mouvement ondulatoire des gestes 
rythmées par le chant de notre souffle nous relient à  
notre être et à notre énergie.
Intervention 2h. Groupe 200$

Visites/Les baby 
visite
Cette activité invite les parents et leur bébé à 
déambuler  et à observer les œuvres de street 
art dans la rue ou dans des musées. 
Le bien être et le confort des petits tout comme 
des grands est favorisé. A la fin de la visite un 
atelier peut être envisagé. 
Intervention 1h30 / Groupe 200$ 

Atelier initiatique
De la contemplation à la 
création
C e t a t e l i e r v o u s p r o p o s e p a r l a 
contemplation d’un support d’en traverser les 
différents passages : sensations corporelles, 
émotions, pensées, sons, visions… Vous 
pourrez ensuite créer spontanément votre 
propre oeuvre contemplative. Cette création 
pourra vous accompagner dans votre vie de 
tous les jours comme une invitation à 
retrouver ce regard de plénitude. Les 
différentes étapes de ce cheminement sont : 
le corps et la contemplation avec le wutao, le 
sou ffle e t l a con temp la t i on , de l a 
contemplation à la méditation, de la 
méditation à la vision, de la vision à 

la création.
Intervention 2h00 / groupe 200$ 

Atelier en arts 
platiques/geste 
créatif 
Le Wutao Assis nous permet de ressentir les 
perceptions d’un sensoriel subtil pour entrer 
avec confiance dans le mouvement et vivre un 
profond lâcher prise, point de départ essentiel 
au processus créatif. De l’écoute des trois 
creusets énergétiques : bassin/plexus/tête et 
de l’onde de vie qui y circule, naîtra votre 
écriture spontanée, des gestes à « main levée 
» qui s’exprimeront par les couleurs, les 
matières et les formes sur différents supports, 
grâce à différentes techniques proposées par 
Isabelle Martinez.
Intervention 2h. Groupe 200$ 

wutao
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www.seeyouart.net

06 76 41 84 84
INSTITUTIONS

TARIF SUR DEVIS
  

isa.artao@gmail.com

GROUPES 
ADULTES

 180$ la visite
     200$ l’atelier

 isa.artao@gmail.com


