LES ARTS DE L’EVEIL &
L’EMERGENCE
DU MONDE NOUVEAU
Comment amener le public à une autre conscience par
l’émerveillement et la beauté ?
Comment s’éveiller aux mondes subtils et à un état de bien-être,
de joie et de paix ?
Comment s’ouvrir à une perception plus vaste de notre présence
terrestre ?

CAPSULE D’ART VISIONNAIRE

Francis Carnoy
Photographe

Les Arts de l’Éveil

Michel Deneuve
Compositeur, cristaliste

INSTALLATIONS
Le Réseau Artistique des Éveilleurs au changement
Pour retrouver le sens, la beauté et l’art de la vie

Nous sommes à un point d’évolution. Une longue période et
étape d’individualisation trouve aujourd’hui sa limite. Nous avons à
glisser progressivement vers l’ouverture du cœur et de la conscience.
En cette période de grands défis, les artistes Éveilleurs ont des
clés pour créer ce nouveau monde.
Ils incarnent les émergences du temps présent et tracent les lignes
de mutation.
Ils ont une aptitude à manifester des possibles, directement
accessibles au public.
Ils nous reconnectent spontanément à notre appartenance
cosmique.
Ils réaffirment la puissance et la beauté à préserver de la Terre.
Antennes et visionnaires, ils explorent le subtil, l’invisible, le caché.
Ils représentent une voie d’accès directe, intuitive et synchronistique à d’autres réalités.
Ils nous font entrer de plein pied dans le sacré par la contemplation et l’état amoureux.
L’harmonie et la beauté sont leur diapason naturel.
Leur processus de création passe par visions, flashs, rêves,
songes, inspirations...
Ils sont souvent simultanément philosophes, sages, poètes,
thérapeutes…
Au cœur d’une conscience émergente, Les Arts de l’Eveil participent à l’invention d’un Art de la Vie dont les esquisses sont déjà
multiples et effervescentes sur la planète !
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EVENEMENT ARIANE EDITIONS
EMERGENCE D’UN MONDE NOUVEAU
Perspectives actuelles sur la transition planétaire en cours

S CAPSULES D’ART VISIONNAIRE

01 41 29 16 59
06 32 08 47 51

artsdeleveil.net

La Fondation Neuvoies soutient ce projet :

CAPSULE D’ART
VISIONNAIRE

« sli-on » ses collections écologiques, tissées main avec patience par les
femmes de ce pays. La matière nous parle de sensibilité, d’humanité, de
nature, d’harmonie avant d’évoquer une possible fonction. Une artiste
inspirée entre Asie et Occident, qui tisse son rêve de nature et de paix.

Palindromes de sable présente les photos de Francis Carnoy
sur une musique de Michel Deneuve. Les palindromes de
sable sont des photos miroirs calligraphiées par les courants
et les vagues le temps d’une marée. Le monde intérieur se
révèle dans la symétrie d’une photo. Les grains de sable et
les pixels se rejoignent sur une plage imaginaire où le regard
dépose son empreinte.
Danse de Dunes, Agua Temple, composé par Michel Deneuve,
est extrait de son CD Danse de dunes.

l Isabelle Jeandot, sculpteur

l Francis Carnoy, photographe

Cette année, 3 nouveaux diaporamas explorent 3 univers
visuels et musicaux.

w http://artsdeleveil.net/francis-carnoy/galerie/
Photographe, plasticien, Francis Carnoy joue des formes artistiques avec
une totale liberté. Il manie également l’art du Haïku, qui inclut poésie,
sagesse et philosophie en une même écriture.
Dans un monde saturé d’images de consommation, ses images de
contemplation ont un pouvoir dissolvant sur les contractions de l’époque.

l Michel Deneuve, Compositeur, Cristaliste
w http://www.micheldeneuve.com/
« Pour moi, la musique reste avant tout une invitation au voyage, à la
découverte d’autres possibles.
Elle participe à l’épanouissement de l’Être vers sa propre harmonie.
La pureté, le toucher et l’expression du Cristal m’offrent les magnifiques ingrédients propres à cette recherche.
Depuis plus de trente ans, Michel Deneuve parcourt les scènes du
monde entier afin de faire vivre sa musique et de populariser le cristal. Des cadres les plus prestigieux aux plus iconoclastes, il exerce son
art et interprète ses compositions avec le même enthousiasme. Il compose de nombreuses pièces instrumentales, allant de l’instrument solo à
l’Orchestre symphonique. D’après Gwenaël Cuny journaliste.

INSTALLATIONS
La créatrice de textiles Elodie Brunet présente une installation
de voiles suspendus, devant un jardin de sculptures incarnant
le féminin sacré par Isabelle Jeandot.
l Elodie Brunet, designer textile
w http://www.elodiebrunet.com
Pièces contemplatives semblant se dérouler depuis une invisible Porte
des Mondes, elles rétablissent une connexion sensible entre le ciel et la
terre. Elodie crée régulièrement des collections aux Philippines et nomme

w http://www.isabellejeandot.com
Femme, sculpteur, elle amène l’empreinte d’une beauté unifiée et
fusionne sensualité et sacré. L’énergie et la fluidité des corps et
visages qu’elle sculpte invite à la danse amoureuse avec la vie.
Antennes de lumière, ses sculptures témoignent d’une autre réalité.

DECOUVERTE

1|QUINTESSENCE DE L’ÂME présente une sélection
des peintures d’Anthea sur une musique de Stephen Sicard/
Logos. Un hommage à la fluidité, au chatoiement, et à la splendeur du féminin sacré fusionné à la nature. La Cité des Anges
qui accompagne ce voyage sensible est extrait de l’album Le
Royaume des Anges de Stephen Sicard/Logos.
l Anthea, peintre visionnaire
w http://antheawyler.fr/
Cette magicienne de la couleur et des mondes subtils nous invite dans
son Éden, véritable bain onirique. Elle diffuse son message à travers
ses œuvres : Le Corps, l’Âme et l’Esprit dans l’Unité Retrouvée. Peintre,
mannequin, chanteuse, elle prépare une comédie musicale. Passionnée
de connaissance - Kabbale, numérologie, tarots… - et de quintessence,
cette chercheuse de vérité et de beauté navigue entre la matière
visible et la vision d’un autre monde.

l Stephen Sicard/Logos
w http://www.logos-musique.com
L’itinéraire musical de cet autodidacte, la mosaïque des albums de
Logos, reflètent une conscience et un engagement qui transcendent chaque composition. Depuis 2006, il a réalisé de nombreuses
représentations associant son et lumière. Après ses 2 albums
Corpus Christi, il met en scène cette épopée bimillénaire dans un
spectacle itinérant.

2 | HARMONIE DES SPHERES est un voyage dans les
mandalas et géométries de Dominique Fihey, accordés aux
puissantes matrices énergétiques des Crop Circle. Les mathématiques et la géométrie préexistent à toute forme manifestée

et constituent, avec le son et la lumière, les fondements de
l’univers. Retour à l’origine du mouvement universel et de sa
symphonie.
l Dominique Fihey, Peintre de mandalas
w http://www.dominiquefihey.com/
C’est par la méditation, la découverte des Crop Circle et de la
géométrie sacrée, que Dominique Fihey a rencontré sa voie de
peintre énergéticien, associant puissance visuelle et puissance
énergétique au travers de la géométrie sacrée. Directement influencés par son évolution intérieure, ses mandalas relèvent d’un
art vibratoire inspiré, aux propriétés naturellement thérapeutiques. Son message : devenir conscient des créateurs que nous
sommes à chaque instant et faire de cette création un art.

l Stephen Sicard / Logos
w http://www.logos-musique.com
Geometric Mantra est une composition méditative et hypnotique,
qui entraine dans un temps cyclique, avec des voix qui portent
l’empreinte d’origine.
Stephen Sicard montre ici une autre facette d’un talent multiforme
qui explore la palette infinie des états intérieurs, avec pour quête
l’état d’harmonie.

3 | MAGIE DE LA CRÉATION présente une sélection des
œuvres de Béatrice Robin sur une musique de Jacques
Bouniard. Une ode amoureuse à la Création, à la beauté de
la Nature, au merveilleux, à ce qui chante et vibre au coeur
de toute vie.
l Béatrice Robin,
w http://beatrice-artiste-peintre.over-blog.com/

Elle habite des mondes où une forme peut se transformer à l’infini,
au gré de l’imagination. Ses ambiances colorées m’évoquent les
Contes de Michel Ocelot, les œuvres de Miyazaki ou la nature
luxuriante de Pandora dans Avatar. Comme eux, elle explore les
thèmes universels d’une sagesse immémoriale présente en nous,
d’un enseignement et d’un éveil à la beauté par la nature et par le
rêve. Ses peintures acryliques ouvrent notre faculté d’émerveillement, par l’onde de vie qui les traverse.

l Jacques Bouniard
w http://jacques.bouniard.free.fr/#
Des études au conservatoire d’Avignon à la composition et à
l’orchestration, du chant indien au monde des sons de synthèse,
Jacques Bouniard a multiplié les expériences musicales, avant
de se consacrer à sa propre musique. Portée par des années de
méditations, sa musique ondule du jazz aux musiques de l’éther
en nous reliant à la source commune qui les inspire.

