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Kosan Ryumon-Ji
Fondé en avril 1999 par la sangha d’Alsace et d’Allemagne 
rhénane du sud, le temple est situé dans le parc naturel des 
Vosges du Nord.
L’environnement idéal, le contact direct avec la nature et 
les saisons, le silence et la tranquillité du voisinage off rent 
d’excellentes conditions pour une pratique suivant les règles 
de la tradition zen sôtô.

Accès au Temple
En voiture (en arrivant de Strasbourg) : 
Quand vous entrez dans Weiterswiller, suivez la rue principale. Après le restaurant « 
Les Trois Roses », prenez la première rue à gauche (rue des Roses). Vous trouverez le 
temple 500 mètres plus loin, sur votre gauche (dernière maison).
En train : Jusqu’à la gare d’Ingwiller. Navette possible au train de 19h.

Temple Zen
Kosan Ryumon-Ji
7 rue du Château d’eau
F-67340 Weiterswiller
      : Zen Tempel Kosanryumonji

tel. : 0033 (0)3 88 89 26 02 
www.meditation-zen.org
info@meditation-zen.org 

       : BouddhismeZEN

L’histoire du Zen à travers les siècles et les pays a toujours 

démontré une créativité remarquable. Tous les arts issus 

directement de cette pratique de la présence et de l’unité 

dans l’instant, l’art des fl eurs, de la calligraphie, de la peinture, 

de la poésie ou de la poterie par exemple, expriment la 

créativité et la spontanéité avec l’œuvre telle qu’elle est, sans 

chercher à la corriger ou à la transformer.

Durant ces quelques jours au Ryumonji, les participants 

pourront dans le cadre de la vie au monastère, exprimer dans 

chaque activité cette présence à l’instant avec tout ce qu’elle 

a d’apaisant et de profondément inspirant. Chaque journée 

dans son ensemble deviendra alors la source de leur créativité 

et de leur unité avec le monde.

Olivier Reigen Wang-Genh
Abbé du Ryumonji

Zen & Créativité

céramique

Maître Deshimaru peignant le kanji RYU , Dragon, au temple Zen de la Gendronnière en 1980.

stage du 9 au 13 juillet 2016
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Zen et calligraphie
Harmoniser la pratique du corps et l’art de la calligraphie

Ce stage permettra aux débutants de s’initier à l’art du pinceau, à l’apprentissage du 
trait, des premiers kanji et bien sûr de la posture et de la respiration. Pour les plus 
expérimentés, ce sera l’occasion d’approfondir leur connaissance des kanji et de la 
composition.

Jacques Kugen Foussadier est né à 
Paris le 8.12.1942. Après sept ans d’étude 
aux Beaux-Arts de Rouen et de Paris, 
encouragé par ses maîtres il se tourne 
vers l’Orient. En 1969, il commence avec 
Maître Ung-No Lee le long apprentissage 
du pinceau, de l’encre et du papier de riz 
: la calligraphie, cet art du trait qui reflète 
l’état d’esprit et ne permet aucun repentir. 
Une seule voie : la concentration et la 
répétition inlassable qui unifient le sujet et 

l’objet au plus profond de soi et deviennent ainsi en mesure de faire jaillir l’œuvre aussi 
naturellement qu’une source.

Zen et céramique
Expérimenter et réaliser des pièces en cuisson „raku“

Lors de ce stage vous allez pouvoir aborder les différentes méthodes de construction en 
céramique (plaque, colombin et pincé). À partir de ces bases vous allez réaliser quelques 
pièces. Ensuite viendra la phase de décoration avec les émaux puis on terminera par une 
cuisson RAKU. Les pièces sont chauffées à 950° C avant d’être sorties incandescentes 
du four et plongées dans de la sciure. Émotions garanties ! On abordera ainsi le cycle 
complet de création en céramique et chacun partira avec quelques pièces finies réalisées 
par ses soins. 

Véronique Bader est céramiste depuis 20 
ans  et a été initiée par des artisans céramistes 
issus d’univers variés, aussi bien potiers 
traditionnels qu’artistes. En parallèle, elle a 
suivi des cours à l’Institut Européen des Arts 
Céramiques de Guebwiller et des stages avec le 
céramiste renommé Camille Virot. Elle organise 
régulièrement des cuissons « raku » avec des 
groupes de stagiaires, d’autres céramistes ou pour 

ses propres recherches sur les textures, les formes et les émaux. Elle sera assistée lors du 
stage par Alan Cowderoy. 

Zen et sculpture
Réalisation d’une représentation figurative du Bouddha

Ce stage sera l’occasion d’expérimenter le matériau pierre et de sculpter son propre 
Bouddha. Dans ce laps de temps et à la mesure de ses capacités artistiques, chaque 
participant pourra réaliser dans la matière son propre Bouddha.

Alexandre Dikoune est tailleur de pierre 
depuis maintenant une quinzaine d’années 
pour différentes entreprises en France comme à 
l’étranger. Il est actuellement formateur métier 
pour l’Association Ouvrière des Compagnons du 
Devoir. Sa rencontre avec le Zen Soto s’est faite 
en 2012 alors qu’il travaillait pour l’Œuvre Notre 
Dame, fondation œuvrant à la restauration et 
l’entretien de la cathédrale de Strasbourg. Depuis 

lors, son intérêt pour le Bouddhisme et la pratique du Zen n’ont cessé de croître. Ces 
quelques jours seront l’occasion de combiner sa pratique méditative et de partager sa 
passion.

Zen et art contemporain
Manifestations de l’esprit créatif

Puisant à la source toujours fraîche de zazen, les participant(e)s  trouveront un lieu 
favorable à une créativité plus approfondie : cela  pourra être l’environnement du 
temple ou un paysage intérieur et elle pourra s’exprimer à travers des mots ou des 
images. Pas de restrictions dans les moyens utilisés : dessin, peinture, photographie, 
vidéo mais aussi sculpture, installation ou art conceptuel. Les manifestations de ce 
processus seront envisagées et accompagnées avec les participants qui le souhaitent 
sans pour autant interférer dans leur démarche créative personnelle. 

Christian Do Sen Helbock est moine zen. Il a étudié 
le théâtre, les sciences des médias et du film et la 
philosophie à l’université de Vienne. Il vit et travaille à 
Vienne où il est artiste et commissaire d’expositions. Ses 
domaines d’activité couvrent art conceptuel, coopération 
artistique, installations, peinture, vidéos, interviews et 
performances. Il est un des membres fondateurs du 
collectif d’artistes  CELLE. Au-delà de son activité au 
sein d’expositions, il donne des conférences, réalise 
des interviews, conçoit des performances et des films 
ayant pour objet les questions concernant l’art et les 
institutions artistiques. http://www.helbock.at/

programme
Arrivée vendredi soir (le 8 juillet), vers 18h, repas à 20h30.
Départ mercredi, après le repas de midi.
Les participants aux différents ateliers pourront échanger autour de leur travail au 
moment du café.

Tarifs
Zen et calligraphie .................................................................................................................................... 335 € / 290 €

Zen et sculpture ........................................................................................................................................... 335 € / 290 €

Zen et art contemporain .................................................................................................................... 335 € / 290 €

Zen et céramique ....................................................................................................................................... 435 € / 390 €

Pour pouvoir participer aux activités du temple zen Kosan Ryumon-Ji, il faut être 
membre de l’Association du Temple Zen de Weiterswiller. (Cotisation annuelle : 15 €).

Inscription
Inscrivez-vous au plus tard le 3 juillet. Le nombre de place étant limité, les inscriptions 
se feront par ordre d’arrivée. 

À apporter
Le matériel est fourni pour les différentes activités mais vous pouvez apporter le votre.
Kimono ou vêtements amples et sombres pour la pratique de zazen, zafu (coussin de 
méditation noir ou marron), bol, cuillère, fourchette, une grande serviette sombre, une 
petite serviette blanche, sac de couchage et/ou couverture, drap du dessous et taie 
d’oreiller, sandales ou tongs. Vous pourrez emprunter certains objets mentionnés sur 
place.
Location de draps : 6 € (2 € / pièce).

06h00 lever

06h30 zazen (médiation assise)
08h00 gen mai (soupe de riz et de légumes 

prise en silence) + café/gateau

09h00 -12h15 activités
12h30 déjeuner + repos

14h45 -18h00 activités
18h45 zazen

20h15 diner + soirée libre


