
WUTAO 
Cours Hebdomadaire : Mardi 10h-11h

La pratique du Wutao est basée sur la prise de conscience du mouvement ondulatoire 
primordial de la colonne vertébrale. Avec fluidité, par des lâchers, il déploie le souffle 
et la respiration dans des mouvements amples et spiralés, véritables calligraphies de 
gestes. Tels des pleins et déliés, les mouvements deviennent souples et toniques. Les 
principes et mouvements fondamentaux se pratiquent d’abord debout. Ils permettent 
d’explorer les évolutions, assis, au sol ou en déplacement. Art corporel métissé 
d’orient et d’occident, le Wutao respecte la corporalité de chacun. En proposant 
de recontacter l’intelligence du corps, sa globalité, lâcher des tensions et libérer 
la colonne d’air, s’éveiller au sentiment du geste et le danser, créer du lien en soi 
et avec son environnement, le Wutao est une écologie corporelle. 

TAI JI QUAN (Taï Chi Chuan)
Cours Hebdomadaire : Jeudi 20h30-22h

Le Tai Ji Quan est un art martial interne. « Interne » parce que le mouvement repose 
sur l’intention, plus que sur une volonté telle que dans l’approche sportive (externe). 
« Martial » car tous les mouvements ont un sens pouvant avoir plusieurs applications. 
L’essentiel de la pratique est une étude personnel mais elle se complète d’une étude 
à deux (Tui Shou) et d’une étude avec armes (épée, sabre, baton, éventail… ). Enfin, 
cela devient un « art » lorsqe la pratique ne se focalise plus sur l’aspect formel mais 
ouvre des portes de recherche et de compréhension.

Les cours ont lieu au 
Centre Tao - 144 bd de la villette 75019 Paris Mo Colonel Fabien

Arnaud Mattlinger : 

S’initiant d’abord à l’Aïkido à partir de 1996, puis au Taï Ji Quan, il assiste à la création du 
Wutao en 2000. Sa pédagogie est empreinte de son premier métier, le dessin et la calligraphie. 
Enseignant depuis 2005, il nourrit le Wutao d’une recherche picturale de calligraphies de 
geste. En 2014, par le Taï Ji Quan, il monte sur scène au théâtre de l’Odéon et intègre cette 
expérience dans ses cours. 

Association Pleins et Déliés, 1 place Maréchal Foch, 93130 Noisy Le Sec
06 19 06 64 94 - pleinsetdeliestao@free.fr - Siret : 487 903 023 00017

&
TAI JI QUAN 

Cours hebdomadaires au Centre Tao Paris

Arnaud Mattlinger

WUTAO 

mailto:pleinsetdeliestao@free.fr

