
artiste
Mu

Architecte de l’espace-temps-pensée

Stage Dessin - Méditation
Le Dimanche 8 Juillet 2018

A Saint Jean d’Aulps - 74430
Place de la Moussière

Organisé par
le Mouvement des TransFiguratifs

Série Méditation: les fruits de l’improbable

I. Magnin
Artiste Peintre

Sacs de gravats                 Le pain fariné



Programme de la journée

8h30  Accueil – collation
9h       Préparation physique de la journée : 

ancrage dans la terre-Connection au ciel   Mu

9h30    Dessin du matin :
S’approprier la scène, oser le trait I. Magnin

12h Pause repas (sur place)                T. Thorens
14h15  Dessin après midi : I. Magnin

Transfigurer les ombres, initier la couleur
16h30  Méditer à partir du tableau « les fruits de 

l’Improbable» : concrétiser ses rêves        Mu
17h15  Les artistes, I. Magnin et Mu, dévoilent 

les secrets de leurs œuvres exposées 
18h Fin de la journée

Les intervenants
I. Magnin, chercheur et artiste peintre, nous fait partager
sa fascination du monde vivant, à la fois Nature, Humain,
Hybride. L’artiste dévoile le contraste apparent entre une
vision superficielle des êtres et la découverte d’un monde
intérieur plus intime, profond et personnel.

Mu, “architecte de l’espace-temps-pensée” nous propose
une ballade sur la ligne de crête qui sépare imaginaire et
réel, modèles physiques et réalité vécue. Ses créations
picturales et plastiques sont estampillées de QR-codes,
qui une fois flashés, ouvrent sur des créations sonores
apportant une deuxième lecture aux œuvres proposées.
T. Thorens, Chef, restaurant «La Chamade» à Morzine.

Pour toutes les activités 
Aucune connaissance préalable nécessaire. Tenue souple et
décontractée, chaussures confortables sans talons hauts. Prévoir
un pull ou gilet, il peut faire frais.

Hébergement possible au B&B à 200m. Reservation a 
Réservation: info@allez-alps.com

Par autoroute à 2h30 de Lyon, 
2h15 de Grenoble et 1h30 de Genève



Bulletin d’inscription
Stage 2018

Dessin-Meditation

Je m’inscris au stage 2018 de 
Dessin-Méditation du Dimanche 8 Juillet 

Pre-inscription: 30 euros par chèque libellé à « Les
TransFiguratifs » à envoyer avec le bulletin
d’inscription dûment rempli à l’adresse postale :
Les TransFiguratifs, 2 bis chemin de l’Agnelas, 38700
La Tronche

Prix total: 83 euros déjeuner inclus (étudiants et
demandeurs d’emploi: 43 euros) - à compléter sur place
en arrivant -

Hébergement possible sur place 
B&B à 200 m du lieu du stage, 

Contact réservation: info@allez_alps.com
En cas de difficulté adresser un mail à:

lestransfiguratifs@free.fr

Nom: Prénom:
Adresse e-mail:
Téléphone:
Rue:
Ville: Pays:

Matériel à apporter pour le dessin : 
- 1 assortiment de crayons à mine graphite de 

duretés: H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 6B 
- 1 bloc de papier dessin format A4 ou A3 (minimum 

90 gr/m2) 
- 1 petite boite de crayons de couleur (d’écolier.e.s)
- 1 taille crayon 
- 1 gomme blanche (ou mie de pain) 
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