
100 Œuvres pour faire l'expérience 
de la pleine conscience

BESOIN DE CULTURE (S)
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Avant propos – Qui sommes-nous?
Méditer à travers l'art – le livre

Albin Michel
Votre mécénat

Être mécène
Chapitres du livre

Contact

La Lutte de Jacob avec l'Ange
Eugène Delacroix

Église Saint-Sulpice
Paris
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L’association MUSE a décidé de s’impliquer dans la 
future reprise culturelle du pays en apportant des 
moyens, des actions et des projets. Tout 
naturellement notre projet s’appelle Besoin de 
Culture (s).

Le Beau Livre pour un mécénat d’exception

Le livre d’art est probablement l’ouvrage le plus 
complexe à créer du fait de son écriture, son angle 
de présentation, la valorisation des artistes mais 
aussi les questions juridiques de l’image.

Depuis 2020, ce secteur est durement touché. Un 
quart des maisons d’édition estiment qu’elles 
perdront près de la moitié de la diffusion pour 
l’année 2021. En moyenne, les éditeurs prévoient 
d’annuler ou de reporter leurs nouveautés.

Pour être porteur de projet face à un éditeur – et si 
possible un éditeur reconnu sur la place publique –
hormis l’acceptation, la forme et le propos du sujet, 
il est primordial d’arriver avec un projet littéraire 
financièrement réaliste. 
Dans le cadre de notre action Besoin de Culture nous 
souhaitons mettre en œuvre une approche de 
mécénat pour voir l’émergence d’auteurs de livres 
originaux qui valorisent des œuvres artistiques…

Nous l’avons donc trouvé ! 
Et nous sommes heureux de vous faire partager ce 
premier projet d’édition : Méditer à travers l'art.

Qui sommes nous ?

Depuis 2013, l'Association Muse - pour la 
valorisation et la préservation culturelle a pour objet 
de réaliser une ou plusieurs actions contribuant à la 
sauvegarde, la préservation d'œuvres, la 
valorisation, la divulgation et la promotion culturelle 
par le biais d'expositions,  de spectacles vivants, 
d'éditions. 

Notre objectif est de choisir les meilleurs projets en 
mettant le public au centre de nos actions.
Nous souhaitons inciter nos concitoyens et nos 
entreprises à la générosité pour que des projets 
culturels voient le jour, tout en évitant de faire appel 
à des fonds subventionnés.

Depuis sa création, l’association a créé et gère la 
rétrospective  The Manhattan Darkroom, sur les 
photographies inédites d’Henri Dauman (Life, The 
New York Times et Newsweek). Cette action est 
financée à 100% grâce au mécénat. 
Grâce à la générosité d’entreprises comme AG2R, La 
Banque Palatine ou bien le groupe Carrefour,  nous 
avons pu faire découvrir, à plus de 40 000 visiteurs, 
les 300 œuvres historiques du photographe au 
Palais d’Iéna (Paris) ou au Musée Nicéphore Niépce 
(Chalon-sur-Saône). Nous avons également impulser 
des expositions au Musée d’Atlanta ou Los Angeles 
(2019-2020). 

Marco Sodano
Ogilvy 2014 © Lego / Hamleys

http://www.manhattan-darkroom.com/
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© 2010 NFP
Film « Pina » de Wim Wenders



Ce livre est un guide de méditation illustré, un musée 
imaginaire de la conscience, une invitation au voyage 
au cœur de l’esprit humain à travers l’art.

Donner à voir ce qui est invisible pour les yeux, figurer 
la rencontre avec son propre esprit, le face à face avec 
ses émotions, dépeindre le silence, les méandres de la 
pensée ou illustrer la compassion sont autant de défis 
relevés par cet ouvrage.

Plus qu’une approche conceptuelle ou scientifique, ce 
dialogue entre art et méditation propose d’explorer 
cette pratique, aussi ancienne que contemporaine, par 
la porte de l’expérience sensible.

Méditer
À travers

l’art
100 œuvres pour faire 

l'expérience de la pleine conscience
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Après des études d’histoire de l’art, de littérature 
et de cinéma, Soizic Michelot passe sept ans 
dans un monastère bouddhiste dont trois ans en 
retraite traditionnelle.
Également formée aux approches laïques de 
pleine conscience, elle enseigne aujourd’hui la 
méditation à la faculté, en secteur hospitalier et 
auprès du grand public.

Avec Anaël Assier, elle est co-auteur de l'ouvrage 
"Comment ne pas finir comme tes parents - la 
méditation de 15 à 115 ans" publié aux éditions 
les Arènes. Vendu à plus de 15 000 exemplaires.

L’auteure

Les Nymphéas, Claude Monet
©RMN-Grand Palais



« Méditer à travers l'art »
UNE COLLABORATION ORIGINALE

Le département des beaux livres des éditions Albin Michel vous propose de
soutenir cette action originale qui nous a été présentée par l’association MUSE
avec le projet d’édition « MÉDITER À TRAVERS L’ART» à paraître en octobre 2021.
A travers une sélection d'œuvres classiques et contemporaines, de Jérôme Bosch
à Mark Rothko, ou encore Hiroshi Sugimoto à Banksy et Invader, l’auteure Soizic
Michelot nous invite de façon inédite à s'immerger dans l'univers de la pratique
méditative.

En soutenant ce projet, comme mécène ou contributeur, vous transmettrez de
manière originale et concrète vos engagements dans les domaines de l’art et de
la forme laïque de la pleine conscience. Vous permettrez, également, la création
d’un magnifique objet d’édition, à la fois original et inédit pour votre entreprise.
Vous porterez, aussi, un auteur pionnier dans ce domaine et des artistes de
renom, parmi les plus appréciés du grand public.

En encourageant ce livre et l’action « Besoin de Culture » vous permettez une
collaboration originale dans l’édition. Pour la première fois, un ouvrage sur la
méditation est édité dans un département de « beaux-livres » plutôt que dans
un département de « bien-être ». L’intention est de rompre avec certains
poncifs, de renouveler, d’élargir et d’enrichir le regard sur cette discipline, et de
la rendre accessible à tous.

Enfin, vous serez le mécène qui permettra à l’association Muse de diffuser
gracieusement cet ouvrage d’art dans les bibliothèques en France et de susciter
une autre lecture sur la méditation et les œuvres d’art.

Informations :
Albin Michel
Nicolas de Cointet
Directeur du département des beaux livres
nicolas.decointet@albin-michel.fr
P. 06 20 67 09 94
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mailto:nicolas.decointet@albin-michel.fr
http://www.albin-michel.fr/
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Teshima Art Museum 
© 2010 Iwan Baan 



Permet, entre autres:
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De Soutenir, valoriser et rémunérer les artistes dont les 
œuvres sont exposées dans cet ouvrage et de réduire 
significativement le coût de la création d’un livre

De Bâtir dans la durée un engagement responsable et 
promouvoir la pleine conscience comme un moyen de 
transformation durable.

De permettre à l’association de proposer l’entrée de  ce livre 
dans les médiathèques et bibliothèques communales en France.

De permettre à l’association de mener ses missions de 
valorisation et de préservation.

De Promouvoir les valeurs altruistes et éthiques véhiculées 
par la méditation afin de repenser notre époque et ses enjeux.

Votre participation permet à l’ensemble des entreprises et contributeurs 
d’envisager une collaboration pour la création de cet ouvrage d’art. 
Rencontrons-nous pour échanger et affiner une offre sur mesure. 

Rudy Burckhardt
Pollock Painting 1950 © MoMa



Donne droit, entre autres:
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Mécène Mécène de premier rang, vous serez identifié comme tel en dernière page du 
livre. Vous serez mis en avant dans toutes les communications de l’éditeur. Si 
vous le désirez, votre nom sera associé à celui de l’éditeur pour l’action « Besoin 
de Culture » et la distribution du livre aux bibliothèques en France.
Exemple : 12 000 € soit 4800 € après réduction fiscale.

Mécène Ce mécénat concrétise l’édition de l’ouvrage. Votre apport donne droit à la 
présence de votre entreprise à la dernière page du livre mais aussi dans les 

documents de communication de l’éditeur lors de la sortie de l’ouvrage.
Exemple : 7000 € soit 2800 € après déduction fiscale.

Mécène Ce mécénat est une porte d’entrée vers la fabrication de l’ouvrage. Votre don 
vous donne droit à la citation de votre entreprise à la dernière page du livre 
dans l’espace dédié.
Exemple : 4000 € soit 1600 € après déduction fiscale.

Fabienne Verdier 
Margareta II 
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Couverture
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Hokusai 
Joueur de flute (1839)

LES CHAPITRES
Du livre

11 - Peindre le (temps) présent
12 - Agir sans agir
13 - Cultiver la candeur
14 - Se contente d’être
15 - Représenter la compassion
16 - Autoriser la vulnérabilité
17 - S’assoir pour s'engager
18 - Éviter les pièges
19 - Revenir au silence

Conclusion / épilogue

Introduction

1 -Tourner le regard vers l’intérieur
2 - Rencontrer la folie de l’esprit
3 - Méditer ou danser
4 - Sortir du cadre
5 - Méditer sur l’impermanence
6 - Contempler l’évanescence
7 - Porter un autre regard sur les pensées
8 - Représenter l’esprit
9 - Interroger le réel
10 - Interroger le moi

Et si l’art, et la peinture en particulier, regorgeaient 
naturellement de trésors pour illustrer l’univers de la 
méditation ? S’il suffisait de choisir des œuvres, en 
partant de l’expérience vécue de la pleine conscience, et 
de les réunir dans un ouvrage… 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA MÉDITATION À TRAVERS L’ART :

• Science Art et Méditation à Strasbourg
• Palais des Beaux-Arts de Lille
• Mass meditation in the Tate modern
• Art as a prescription : Mindulness in the Museum
• Manchester Art Gallery
• Quiet Mornings in MoMA

Auteure
Soizic Michelot
soizic-michelot@mbsr-paris.fr

FICHE TECHNIQUE DU LIVRE :

L’éditeur : Albin Michel
Nombre de page : 240
Nombre d’iconographie : plus de 100
Format du livre : 19 X 24 cm
Artistes principaux : Banksy , Pina Bausch,
Pere Borrell Del Caso, Jérôme Bosch, 
Jean Siméon Chardin, Gustave  Courbet, 
Eugène Delacroix, John S. Dykstra, 
M.C. Escher, Hokusai, JR Goodwin, Siri Kaur, 
Toshiro Kawase, René Magritte, 
Nicolas Malinowsky, Édouard Manet, 
Claude Monet, Roman Opalka, Jackson Pollock, 
Sally Potter, Robert Rauschenberg, 
Mark Rothko, Victoria Siemer, Space Invader, 
Jirô Taniguchi, Tears for fears, Jan Van Der Kooi, 
Jan Van Eyck, Fabienne Verdier, Artus Wolffort
ISBN : 9 782226 206190 (provisoire)
Exemplaires première édition : env. 3000

Sortie en librairie prévue pour octobre 2021

Muse association
34,rue de Turenne - 75003 Paris – France
Tel : +33 (0) 1 84 05 03 40 
Email : organisation@muse-origin.org
Website : www.muse-origin.org

RNA : W751222470
Numéro SIREN : 799422969
Numéro Siret : 79942296900011
Code NAF ou APE : 9499Z
Date de création : 16/12/2013

Délégation générale
• Mr Vincent Montana (Délégué Général)

Membres du Conseil d’administration
• Mme Isabelle Salvadori
• Mr Gilbert Brun
• Mme Ekaterina Mariinskaya
• Mme Catalina Andrei
• Membres d’honneur : plus de 60 personnes

« Christopher » 
2006 © Siri Kaur

Dispositions communes à tous les mécènes et contributeurs :

1. Un don à une œuvre d'intérêt général concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture ouvre droit à 
une réduction fiscale aux personnes morales et physiques.

Selon les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du 
code des impôts : 

 Une personne physique peut déduire 66% du don dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable.

 Une personne morale peut déduire 60 % du montant pour la 
fraction du don inférieure ou égale à 2 millions €. La 
réduction fiscale ne peut pas dépasser 20 000 € ou 5 ‰ (5 
pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe. Un contrat 
de mécénat est obligatoire.

2. L’ensemble des mécènes et contributeurs seront nommés dans 
l’espace réservé à la dernière page de l’ouvrage.

https://samstrasbourg.com/sam-2018/
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/lille-meditation-musee-palais-beaux-arts-mardi-15-janvier_20751756.html
https://www.justbreatheproject.com/mass-meditation-tate-modern
https://courtauld.ac.uk/event/art-as-prescription-mindfulness-in-the-museum
https://manchesterartgallery.org/learn/mindful-museum/
https://www.moma.org/calendar/programs/77
mailto:soizic-michelot@mbsr-paris.fr
mailto:organisation@muse-origin.org
http://www.muse-origin.org/

