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BABY VISITE  
Pour les bébés, mamans et papas

De 0 à 9 mois A partir du mois de juin

Cette activité invite les parents 
et leur bébé à déambuler dans 
les rues de Main street  et à 
observer les œuvres de street 
art. 
Le bien être et le confort des 
petits tout comme des grands 
est favorisé. Le parcours est 
adapté avec à la fin de la visite 
un moment de relaxation créatif 
au Dude Chilling Park. 

Intervention 2h00  
Prévoir un porte bébé et 
un tapis de sol pour le 
parc

Activité Street art 



LES TOUT-PETITS  
Pour les petits, mamans et papas 

De 1 à 3 ans A partir du mois de juin

Activité Street art  
Cette activité invite les parents 
et leur enfant à découvrir les 
œuvres dans les rues de Main 
street  et à participer à des 
activités ludiques et créatives : 
fresque à la craie sur trottoir, 
fresque sur f i lm plastique 
étirable dans la rue et création 
de sticker… 
A la fin de la visite un moment 
de relaxation et de création est 
proposé au Dude Chilling Park. 

Intervention 2h00  
Prévoir un tapis de sol 
pour le parc



LES ENFANTS 

ÉLÉMENTAIRE 
À partir de 3 ans

Ateliers sensoriels 

Activité Street art  
Ces ateliers sensoriels 
permettent aux enfants de 
s’exprimer en français à 
travers la découverte des 
œuvres murales de Main 
street  et de s’initier à l’art 
de la fresque avec des outils 
de street art adaptés à leur 
âge.  
A la fin de la visite un 
moment de relaxation et de 
création est proposé au 
Dude Chilling Park. 

A partir de juin/Juillet

Intervention 2h00  



LES ADOLESCENTS 
Pour les groupes 

 Juin/Juillet

Street art  
Ce parcours guidé permet aux élèves 
d’ouvrir un débat philosophique et 
artistique en  observant les œuvres 
murales dans le parcours  Main street 
à Vancouver.  
Les jeunes de Vancouver vivent une 
diversité culturelle dans leur proche 
environnement. Celle ci s’exprime 
dans les œuvres qui révèlent des 
univers singuliers et propres à des 
artistes émergeants. 
Pour sensibiliser les élèves à ces 
démarches contemporaines un artiste 
de Vancouver peut venir à leur 
rencontre. 
Afin d’inciter les jeunes à s’exprimer 
en français un reportage audio peut-
être réalisé. 

COLlÉGIENS/LYCÉENS

Rencontre Avec l’artiste Johnnie 
Christmas devant sa fresque

Parcours Main street 

Intervention 2h00



QUI SOMMES NOUS ? 
SEE YOU ART 

DEVENEZ L’ART DE DEMAIN  

Mouv’arts est une association française à but non lucratif qui 
développe des activités artistiques et culturelles.  
Son label See you art , devenez l’art de demain, garantie 
des activités dans lesquelles le sensoriel, le corporel et le 
mieux -être sont des priorités majeures. L’être est au coeur de 
cette approche.  
Le pôle Bien-être développe des approches artistiques par la 
contemplation, la méditation et la création   avec des 
initiations au Wutao, un art énergétique contemporain 
français.  
Le pôle Upstreet13 vous invite à découvrir les oeuvres du 
street art situées dans le 13ème arrondissement de Paris et à 
Vancouver par des visites sensorielles et des interventions 
artistiques dans la rue.  
  
Isabelle Martinez responsable de l’association Mouv’arts est 
professeure certifiée en culture du Wutao, historienne d’art et 
médiatrice spécialisée en art contemporain. Chargée d’action 
culturelle au Musée d’art moderne de Paris, elle est devenue 
experte dans une approche sensorielle et énergétique des 
arts visuels. Elle a été la première en France a avoir mis en 
place des activités Bien-être au sein des institutions : séance 
de contemplation, slow visite, baby visite, ateliers pédagogie 
sensorielle du Wutao pour les tout-petits, dans les musées et 
centres d’ar ts contemporains mais aussi dans les 
établissements scolaires. Formée également en art thérapie 
avec St Anne et l’INECAT et initiée à l’art de la trans-
analyse®, elle développe des ateliers mieux-être pour le 
public du champ social ou en situation de handicap. Son 
exper tise contribue aujourd’hui à développer des 
propositions innovantes pour la petite enfance dans différents 
lieux sous forme de consulting pour les acteurs professionnels 
du tourisme régional et les aider à mettre en place des 
activités à la fois culturelle, artistique et ressourçante. 
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Contact 
Vancouver  
Margot Guirado 
Tél : +1 
(604)783-6829 

Contact  Paris 
isa.artao@gmail.com 

Tarif : 250$/2h 

Information pratique 
Ateliers sur l’année  

Nous suivre 
www.seeyouart.net 

Ne pas jeter sur la voie 
publique 


