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BIEN-ÊTRE AU MUSÉE  
LA PÉDAGOGIE SENSORIELLE QU’EST CE QUE C’EST ?

SENSIBILITÉ 
PERCEPTION

PARTICIPATION

La pédagogie sensorielle initiée en Wutao n'a pas d'âge. Elle s'adapte 
selon l’âge. 
Elle invite le plus petit comme le plus grand à se reconnecter à lui-même, 
à sa corporalité, en restaurant une dynamique de vie primordiale au sein 
de notre colonne vertébrale. 
Face à l’art, il s’agit d’une approche corporelle et sensible des œuvres. 
Les arts visuels et les références culturelles liées à l'histoire des arts 
développent la sensibilité artistique et créative du public. Mais qu’est-ce 
que la sensibilité ? 
Du sens aux sens 
Les organes des cinq sens permettent d’accéder à une représentation du 
monde, ils captent les stimulations extérieures et les codent en 
informations sensorielles. L’approche sensorielle va stimuler cette 
réception sensible des œuvres.  
Comment ? 
S’initier au Wutao® (un art énergétique accessible à tous) va  ouvrir cet 
espace et élargir les connaissances par une meilleure appréhension 
physique  de l’œuvre. 
Mode participatif 
La rencontre avec l’ œuvre d’art n’est pas seulement la rencontre avec 
une connaissance de l’esprit, elle est celle d’un sentiment et d’un ressenti 
physiologique. 
Prendre le temps de cet espace «perceptif» est une expérience 
corporelle qui va ensuite inciter les visiteurs à mettre des mots sur leurs 
émotions, leurs sentiments. 
L’analyse de l’ œuvre découle de cette première approche et n’est pas 
vécue sur le mode passif mais issue d’une expérience.



    LE CORPOREL 
SE RELAXER POURQUOI ?

Dans un premier temps une relaxation est proposée au public 
avec une initiation d’une pratique corporelle française : le 
Wutao® assis. 
Cette initiation permet au public d’être dans une écoute plus 
profonde de lui même et donc des œuvres. 

Se relaxer 
Cet art énergétique accessible à tous permet de détendre le 
corps et de devenir plus réceptif. Seul un corps détendu 
retrouve son  état réceptif et globaL Le stress très présent dans 
les lieux publics est une véritable barrière à percevoir les 
oeuvres (bruit, foule, etc.).  
Regard sensible 
Cet art du mouvement dans un sentiment du geste sollicite les 
sens et permet au public de retrouver le chemin de ses 
perceptions ensuite face aux œuvres  
Hyper présence 
Dans ce moment d’attention à soi ce n’est pas la pensée qui 
agit mais les perceptions du corps et des sens. La pensée et 
l’analyse arrivent ensuite. 

« Le corps propre est dans le monde comme le cœur dans 
l’organisme : il maintient continuellement en vie le spectacle du 
visible, il l’anime et le nourrit intérieurement, il forme avec lui un 
système. » Maurice Merleau Ponty

RALENTIR 

RETOUR À SOI 

HYPER PRÉSENCE
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DÉCOUVRIR  
CRÉER DANS LE LÂCHER PRISE

FACE À L’OEUVRE : CONTEMPLER 
Prendre le temps de se poser devant une 
œuvre est la première attention proposée 
aux enfants ou aux adultes. La conscience 
du corps dans l’espace en rapport à celle-ci 
est déterminante. La position «assise» est 
travaillée avec des mouvements dans 
l’alternance de postures ascendantes et de 
postures descendantes afin d’aligner la 
colonne vertébrale dans sa propre justesse 
et de se sentir naturellement relaxé. 
L’a t ten t ion es t ensu i te por tée sur 
l’enracinement et pour fluidifier la colonne 
vertébrale. Une libre circulation du souffle 
dénoue les tensions. Le regard s’ouvre alors 
au sensible : matière, couleur, rythme… 

S’INSPIRER, CRÉER 
Les participants intègrent par « le faire », ce 
qu’ils ont découvert face aux œuvres et 
dans cette inspiration laissent libre cours à 
leur imagination. La transmission d’un art du 
mouvement dans le sentiment du geste et 
l’utilisation de techniques mixtes viennent 
leur donner les moyens de réaliser des 
travaux plastiques spontanés (collage, 
p e t i t e s i n s t a l l a t i o n s , p e i n t u r e s , 
assemblages…).

LÂCHER PRISE

GLOBALITÉ
CRÉATIVITÉ



 6

NOS PROPOSITIONS ENFANTS

À partir de 1 an 
Famille/Pouponnière

Bébé visite 
Famille/ Crèche

Scolaires

Un moment de détente est proposé avec 
du Wutao® en début de séance avec les 
papas, mamans et les enfants en porte 
bébé puis se pro longe par une 
découverte sensorielle des œuvres. Un 
atelier permettant de créer ensemble 
clôture l’aventure. 

Les ateliers sensoriels apprennent 
aux élèves à développer leur imaginaire 
par des mouvements simples de 
Wutao®. Cette approche contemplative 
leur permet d’aiguiser leur sens face 
aux œuvres. Ces ressentis sont ensuite 
retranscrits dans des réalisations en 
arts plastiques. 

Les ateliers ouvrent l’accès des musées 
ou des centres d’arts aux tout-petits. 
L’approche corpore l le , l angage 
universel leur permet de découvrir les 
œuvres dans le plaisir et le jeu. Le 
partage de création avec les adultes est 
une des priorités de l’atelier. 



NOS PROPOSITIONS
ADULTES

Champ social

Public en situation de 
handicap

Groupe associatif ou 
Comité d’entreprise

Pratiquer le Wutao® dans un 
musée 
Cet art du mouvement permet d’ouvrir 
tout en douceur son sensoriel afin 
d’agrandir et de prendre conscience 
de ses perceptions face à des œuvres 
d’art. 
Trois creusets sont explorés : 
Le bassin, centre d’énergie vitale relié 
à la créativité ;  le plexus solaire, foyer 
de nos émotions et de nos sentiments 
et enfin la tête, creuset de nos 
pensées et de nos connaissances. Le 
public face aux œuvres  expérimente 
ensuite  le regard relié à ces trois 
creusets 

CRÉATION 
Les participants à l'atelier réalisent 
ensemble une série de mouvement et de 
respiration. Ces mouvements incitent les 
personnes à être présentes dans leur 
geste, à lâcher prise et à vivre l'acte de 
peindre , de coller ou de modeler comme 
une forme de méditation relaxante. Cet 
atelier aide à libérer sa créativité 
intérieure , à se détendre et à partager 
avec le groupe
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CONSULTING
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La pédagogie sensorielle issue du Wutao® est une nouvelle approche qui 
permet pour les centres d’arts contemporains, les structures culturelles ou 
les institutions touristiques de pouvoir élargir leur public aux tout-petits ou 
bien d’offrir un moment de ressourcement au public adulte dans un 
contexte culturel.   
Devenue experte dans l’ approche corporelle et énergétique des œuvres ou 
de l’environnement, l’association est sollicitée pour transmettre ses 
connaissances et accompagner des équipes de médiation ou d’acteurs 
touristiques afin de les aider à  mettre en place de nouveaux formats. Ces 
nouveaux formats s’adressent à un public ciblé, celui cherchant à concilier 
la découverte culturelle à un bien être ou à la partager avec leurs très 
jeunes enfants. L’association conseille, aide à mettre en place, expérimente 
avec les professionnels sur place les activités pouvant être proposées au 
sein de leur structure. Des retours d’ expérience sur les les activités Bien-
être déjà conçues sont transmis : contemplation, slow visite, baby visite ou 
ateliers sensoriels pour les tout-petits.



 9

PRESSE



À propos 

See you art est un label qui regroupe des ateliers et des activités artistiques pour tout 
public en lien avec de nombreux partenaires.  
Le pôle Mouv’arts  développe des approches artistiques par la contemplation, la 
méditation et la création  avec des initiations au wutao®.  
Le pôle Upstreet13  vous invite à découvrir les œuvres du street art situées dans le 
13ème arrondissement de Paris et 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 des séances de contemplation et des ateliers sensoriels 
pour les enfants ainsi que dans d’autres centres d’art contemporain.   Elle est 
parallèlement devenue professeur certifiée en culture du 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 à ce titre des ateliers pour aller dans un mieux- 
être, adressés au public du champs social ou en situation de handicap. Afin d’affiner sa 
proposition Contempler, 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…».
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www.seeyouart.net



Partenaires 



Asso. Mouv’arts 
123 rue Nationale 
75013 Paris 

Contact Vancouver 
Margot Guirado 
Tél : +1 (604)783-6829 

Contact Paris 
Isabelle Martinez 
Tél : (+33) 06 76 41 84 84 
isa.artao@gmail.com 

Réservation 
2 mois à l’avance 

Information pratique 
Ateliers, consulting sur 
l’année et tous les jours de 
la semaine. 

Nous suivre 
www.seeyouart.net
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