
Stage CalligraVie

30 Sept - 7 Octobre 2023

Une semaine de Calligraphie et Vie 

sous la direction de Ustad Bahman Panahi 


à Bab Zouina, Marrakech

©BahmanPanahi



Bahman Panahi

Bahman Panahi est un artiste visuel, maître 
calligraphe et musicien basé à Paris. Né en Iran 
en 1967 dans une famille d'artistes, il a reçu une 
formation traditionnelle et classique dans les deux 
formes d'art. Il a étudié à la faculté des beaux-arts 
de l'université de Téhéran, à l'école des beaux-arts 
de Valenciennes et termine actuellement son 
doctorat à la Sorbonne. Il est le créateur du 
concept artistique "MusiCalligraphie" dans le 
monde des arts contemporains.


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



www.bahmanpanahi.com 
bahmanpanahi@yahoo.com



Ce stage exceptionnel combinera des séances guidées et 
pédagogiques avec des exercices de base sur les 
techniques de calligraphie et des séances plus créatives 
pour développer la sensibilité et la recherche artistique 
classique et contemporaine. Les soirées et les repas 
seront consacrés à des discussions et des échanges sur 
l'art de la calligraphie, son histoire et ses différents 
courants.


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

Tous les niveaux, de débutant à avancé, sont les 
bienvenus. La connaissance de l'arabe ou du persan 
n'est pas requise, mais un intérêt et une sensibilité 
esthétique sont importants.


Tout le matériel nécessaire sera fourni sur place (qalam/
stylo traditionnel, encre, papier, etc.) 
 et pourra être conservé par chaque participant.



Dans une villa  
marocaine traditionnelle, 
Bab Zouina

Le stage se déroulera dans une belle villa 
traditionnelle marocaine située dans la vallée de 
l'Ourika (30 km de Marrakech) dans une 
magnifique propriété entourée d'oliviers.


Loin du stress urbain, Bab Zouina a gardé un 
esprit authentique et serein, respectueux de 
l'environnement. La maison principale est 
construite écologiquement en pierre de taille et 
les nouveaux bâtiments en briques de  
terre naturelle.


Avec un jardin ornemental luxuriant conçu par 
l'artiste et paysagiste suédoise Catharina von 
Unge, l'environnement offre une oasis de 
méditation et de paix.



Les chambres d'hôtes sont spacieuses et 
authentiques: tapis, coussins, artisanat, et un 
futon de lit berbère traditionnel. 

La cuisine traditionnelle marocaine et 
berbère se fait quotidiennement avec des 
produits frais et locaux.  



Inscription & Prix

Chambre quadruple


Chambre triple


Chambre double



€1’270/pers.


€1’350/pers.


€1’630/pers.




Le nombre de places est limité à 15 personnes. Le 
cours se déroulera avec un minimum de 5 
participants.   

Un acompte de 500 euros est demandé pour 
confirmer l'inscription. Le solde doit être payé 
avant le 30 août 2023.

Ce tarif comprend: 

 6 jours d'enseignemen
 le transfert de et vers l'aéroport de Marrakec
 l'hébergemen
 tous les repas sur plac
 des fruits et du thé marocain à tout moment.

*Chambre individuelle sur demande, selon disponibilté 

Les excursions en option: 
- L’Atlas : 45 euros/pers 
- Marrakech : 35 euros/pers
 

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


ou via WhatsApp:+41-79-336.48.48




