Manifeste des Ré-Visionnaires
Pour des raisons de simplification du présent document, l’utilisation du féminin indique que ce genre désigne à
la fois les hommes et les femmes.

Le Collectif d’Art Ré-Visionnaire réunit des artistes de différents domaines, tels
que notamment :
• Peinture, dessin, illustration
• Photographie
• Vidéo, cinéma
• Sculpture, gravure
• Artisanat
• Écriture, poésie
• Théâtre, conte
• Danse
• Musique, chant
dans le but de matérialiser par l’Art le ressenti, les visions, intuitions, pensées et sentiments
des valeurs* qui contribueront à un nouveau monde. Le collectif permet de créer une
émulation entre artistes afin de co-créer un nouveau mouvement artistique.
Le collectif, qui se veut international, ne s’adresse pas uniquement aux professionnelles, mais
est ouvert à toute personne qui œuvre en conscience, avec le cœur, sans distinction du degré
de formation.
Comme l’Art est le reflet du développement de l’humanité, son miroir, il peut également
fonctionner en sens inverse et lui-même influencer l’esprit humain, et par extension la société,
dans son devenir. L’Art Ré-Visionnaire oriente une nouvelle société, et sème les graines d’une
nouvelle humanité ; saine pour elle-même et pour la planète. Celle-ci est déjà annoncée dans
le mode de vie et la philosophie des « nouveaux enfants », dits haut-potentiels, hyperactifs,
indigos etc.
Chaque artiste est invitée à créer avec modestie, non pas uniquement pour l’aspect
commercial, mais consciemment, au service de la Vie, avec une intention qui laisse une
emprunte dans l’égrégore de l’Art et l’inconscient collectif, afin d’aller vers la réalisation
concrète de nos valeurs dans la réalité tangible.
L’artiste Ré-Visionnaire tire son inspiration de ses perceptions, ressentis, intuitions en lien
avec les mondes spirituels, énergétiques et les royaumes de la Nature. Il ne s’agit pas de
dénoncer l’ancien monde à travers l’Art Ré-Visionnaire, mais bien au contraire d’annoncer le
nouveau monde en construction dans nos esprits et notre imaginaire. Par l’Art il prend forme
et répand sa vibration pour ré-enchanter notre quotidien. L’artiste Ré-Visionnaire cherche à
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améliorer le monde à travers son Art, et pour cela, prend la responsabilité de ce qu’il produit.
Il s’engage moralement à garder pour lui seul des productions plutôt art-thérapeutiques et à
ne présenter publiquement que des œuvres conformes aux valeurs suivantes :
*

Les Valeurs de l’art Ré-Visionnaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Positivité, espoir
Vibration haute, lumière
Créé pour le plus grand bien de tous
Amour inconditionnel
Spiritualité
Sagesse
Transcendance
Illumination
Méditation
Féminin sacré / Masculin sacré
Équilibre
Beauté, harmonie

•
•

Écologie
Préservation et respect de la Vie sous toutes ses formes (humaine, animale, végétale,
minérale)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être engagée
Liberté fondamentale de l’être humain
Droit de l’Homme
Tolérance
Paix
Justice
Équanimité, partage, entraide, collaboration
Générosité
Décroissance
Éthique (= ne pas nuire à autrui)
Compassion
Ouverture

Les valeurs incarnées par les œuvres se perçoivent à deux niveaux ;
- la matière : sujet, forme, couleurs, sons, images, mots et mouvements
- le rayonnement énergétique
L’artiste n’est pas tenue de représenter toutes ces valeurs dans la réalisation de ses œuvres,
mais s’engage à n’aller à l’encontre d’aucune d’entre elles. Cet engagement étant le cœur du
mouvement, les statuts du collectif prévoient une cessation de l’affiliation si ce point n’est pas
respecté.
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La Mission du Collectif d’Art Ré-Visionnaire
1. Promouvoir l’Art Ré-Visionnaire, sa philosophie, ses valeurs
spirituelles, écologiques et éthiques ;
2. Infuser la société dans tous ses domaines par les valeurs que l’Art RéVisionnaire véhicule afin d’œuvrer à l’élévation de la conscience
humaine et ainsi contribuer à la Transition Globale ;
3. Fonder un réseau d’interconnexion artistique interdisciplinaire
mondial pour co-créer cette nouvelle société.

Lieu et date : …………………………
Nom et Prénom : ………………………………

Signature : …………………………….
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