
 Calligraphie/CalligraVie 
 
 

avec Ustadh Bahman Panahi 
Stage exceptionnel de 

 

27 août - 04 sept. 2022
Bab Zouina, 

Au pied de l'Atlas, Marrakech 

classique & contemporaine



Bahman Panahi
Bahman Panahi est un artiste plasticien,
maître calligraphe et musicien basé à
Paris. Issu d’une famille d’artistes, il est
né en Iran en 1967 et a reçu une
formation traditionnelle et classique
dans ces deux disciplines artistiques. Il
suit ses études universitaires à la faculté
des Beaux-Arts de l’Université de
Téhéran, à l’Ecole des Beaux-Arts de
Valenciennes et finit actuellement son
doctorat à la Sorbonne. Il est créateur du
concept artistique « MusiCalligraphy »
dans le monde des arts contemporains.

Il partage sa vie professionnelle entre
diverses activités : des cours, des stages,
des conférences universitaires et
publiques, des expositions et des
performances à travers le monde.

www.bahmanpanahi.com
bahmanpanahi@yahoo.com

Déroulement
Le stage exceptionnel combinera des
ateliers guidés et pédagogiques avec des
exercices de base sur la technique de la
calligraphie et des sessions plus créatives
pour développer la sensibilité et la
recherche artistique classique &
contemporaine. Les soirées et repas
seront consacrés à des discussions et des
échanges sur l’art de la calligraphie, son
histoire et ses diverses tendances.

Ce séjour se veut une immersion totale
dans l’art de vivre la calligraphie, dans
la CalligraVie, concept très cher à
Ustadh Bahman. Comme tout art sacré,
la calligraphie, lorsqu’elle est pratiquée
avec intensité et sincérité, devient le
moule qui modèle l’âme du calligraphe et
lui ouvre des dimensions esthétiques et
spirituelles.

Tous les niveaux, débutant comme
avancé, sont bienvenus. La connaissance
de l’arabe/persan n’est pas requise; un
intérêt et une sensibilité esthétique sont
toutefois important.

Tout le matériel nécessaire sera fourni
sur place (qalam/plume traditionnelle,
encre, papier, etc.) et pourra ensuite être
emporté par chaque participant.



Le nombre de place est limité à
15personnes. Le stage se tiendra
avec un minimum de 5 participants.
Un acompte de EUR 500 est requis
pour confirmer l’inscription. 
Le solde devra être payé avant le
31 juillet 2022. 

Inscrivez-vous en envoyant un email
à : marhaba@bab-zouina.com

iNSCRIPTION 

Prix du stage 

Le prix du stage est de EUR 1'575
en chambre double et de EUR 1'975
en chambre simple. Il comprend : 6
jours d’enseignement, le transfert
de et vers l’aéroport de Marrakech,
l’hébergement durant 8 nuits, les
repas sur place à Bab Zouina, une
excursion en milieu de semaine, des
fruits et du thé marocain à volonté.

mailto:marhaba@bab-zouina.com


Les repas seront cuisinés avec des
produits frais du terroir et
permettront aux participants de
découvrir la cuisine locale avec des
recettes berbères et marocaines. 

Le stage se déroulera à Bab
Zouina, une ferme d’hôtes
traditionnelle, située dans la vallée
de l’Ourika (à 30 km de Marrakech)
dans un magnifique domaine au
milieu des oliviers ; une piscine est à
disposition pour les amateurs. Le
domaine regorge de terrasses et
d’endroits paisibles pour se
ressourcer. Les jardins botaniques et
aromatiques entourant la propriété
confèrent au lieu un charme
poétique et invitent à une douce
méditation.

bAB ZOUINA


