
SLOW ART  
Du bien-être dans votre structure 

Les slow visites proposent une déambulation 
dans laquelle les sens vont être sollicités et 
invite le public à une approche méditative : 
des exercices corporels à vivre devant les 
œuvres sont proposés  mais aussi des jeux 
dans l’espace pour multiplier les points de 
vue. Des moments de contemplation vont 
créer l’état de méditation.  Cet état est 
propice à aller dans le ressenti. Celui-ci est 
partagé avec l’ensemble des participants.  
Intervention 1h30 / 110 euros

Contempler juste une œuvre 
Le plaisir de la vue.  Si l’artiste fait 
l’expérience de la création, le public lui vit 
l’expérience de la réception de l’œuvre. 
Ainsi contempler relève d’abord de la vue. 
Les participants sont invités à s’abandonner 
à cette expérience pour laisser place au 
sentiment esthétique. Cet espace ouvre un 
moment d’émotion qui n’est pas encore 
dans l’écoute, ni la pensée. Tout comme le 
peintre contemple un paysage et en saisit 
les ombres, les lumières et les vibrations, 
devant une œuvre la sensibilité reçue 
renvoie le spectateur à un espace de pure 
réceptivité . « Percevoir, dans le sens plein 
du mot […] c’est saisir un sens immanent au 
sensible avant tout jugement » (Maurice 
Merleau-Ponty).  
Intervention 1h30 / 110 euros 

L’atelier slow 
Les ateliers commencent avec une initiation au 
Wutao, un art énergétique accessible à tous. Cette 
initiation se déroule au sein de votre structure 
associative ou institutionnelle. 
Le Wutao Assis matérialise le départ du mouvement 
ondulatoire de la colonne vertébrale par son assise et 
son ressenti sur le tabouret. Cette assise permet 
d'ouvrir les espaces de mobilité : aller dans les 
perceptions d'un sensoriel subtil, aller en confiance 
dans des mouvements  et aussi dans des étirements 
naturels. Le thème abordé se vit corporellement et 
est choisi en fonction des œuvres ou des artistes 
abordés.  
L'initiation se termine par un moment méditatif avec 
des propositions de visualisations afin de créer 
spontanément avec des techniques en arts plastiques. 
Intervention  2h00 / 200 euros

Mouv’arts est une 
pratique créative qui 
favorise l’approche globale 
et sensorielle dans la 
création ou sa perception. 
Cette approche se vit 
dans des activités 
artistiques et 
énergétiques . 
Cette approche a été 
créée par Isabelle Martinez 
chargée d’action culturelle 
au Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris où elle 
a mis en place le Pôle 
Bien-être au musée. 

www.mouvarts.com 
www.upstreet13.com 

TEL / 0676418484

Baby slow art/visite 
Cette activité invite les 
parents et leur bébé à 
déambuler dans les salles et à 
observer les œuvres. 
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 / 110 euros


