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Le Collectif 
Le Collectif d’Art Ré-Visionnaire promeut un Art porteur de 
spiritualité, d’écologie, d’éthique, de beauté et d’harmo-
nie afin d’élever l’esprit vers des valeurs humaines inclusives 
pour le développement d’une société plus juste et durable.

Il rassemble neuf corporations: la peinture, la photographie, la vidéo, 
la sculpture, l’artisanat, l’écriture, le théâtre, la danse et la musique.

Afin de développer et diffuser un renouveau artistique, le Collectif 
s’est donné pour mission de :

• Promouvoir l’Art Ré-Visionnaire, sa philosophie, ses valeurs spi-
rituelles, écologiques et éthiques ;

• Développer un réseau d’interconnexion artistique interdiscipli-
naire pour participer à la co-création de cette nouvelle société.
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Pour atteindre ses objectifs, le Collectif propose :

• La diffusion par internet du travail des membres actif.ves ;

• L’opportunité de se réunir afin d’échanger lors de réu-
nions, activités à thème et formations artistiques ponctuelles ;

• La promotion des œuvres à travers des expositions et autres ma-
nifestations.
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La vision
L’Art est perçu comme le miroir du développement d’une so-
ciété. Il peut avoir une influence sur l’esprit humain et 
par extension, sur une communauté dans son devenir. 

Chaque artiste est invité.e à créer consciemment au ser-
vice du bien-être collectif en promouvant des valeurs pos-
tives et inspirantes : ouverture, lumière, bienveillance, to-
lérance, espoir, harmonie, transcendance, sagesse...

L’artiste Ré-Visionnaire tire son inspiration de ses perceptions, 
il / elle est à l’écoute de sa sensibilité et est conscient.e 
de la responsabilité du message que véhiculent 
ses oeuvres et de leur impact sur les consciences.

L’entier de cette philosophie de l’Art est élabo-
ré dans le Manifeste des Ré-Visionnaire, document fon-
dateur du Collectif, disponible sur notre site Internet.  



Les Arts
La peinture

La photographie

La vidéo

La sculpture

L’écriture

8



L’artisanat

L’écriture

Le théâtre

La danse

La musique
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Les événements

• Les Cafés-Rencontres : 

C’est un moment de partage humain. C’est là que nous faisons 
connaissance, que nous échangeons sur nos projets, nos arts di-
vers, sur ce qui nous anime dans nos démarches artistiques.

C’est aussi l’occasion pour les curieux de nous découvrir, d’en 
savoir plus sur notre vision et de nous poser des questions.

Ces rencontres ont lieu environ tous les deux mois.
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• Les Workshops :

Il s’agit d’une journée en groupe d’artistes ou de per-
sonnes créatives qui met l’accent sur le processus de créa-
tion ré-visionnaire autour d’un thème prédéterminé. 

Durant la matinée nous nous connectons ensemble au thème. Nous 
pouvons utiliser des supports comme la méditation, la visualisa-
tion, l’expression corporelle, le son, le contact avec la nature, etc. 

Durant l’après-midi, nous créons sur la base de ce qui a été élaboré 
le matin.
Nous expérimentons « un bain créatif » où chacun.e s’exprime per-
sonnellement à travers son art, seul.e ou en groupe. 

Ouvert à tous.tes, sans qualifications artistiques requises, pour 
membres et non-membres.
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• Le Salon des Arts Ré-Visionnaires :

C’est l’exposition d’une trentaine de nos membres actif.ves sur 
deux jours, où sont représentées les neuf corporations artistiques.

Lors de cet événement, nous exposons les oeuvres de peintres, pho-
tographes, sculpteurs.trices, artisans.es, vidéastes... 
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En parallèle, nous présentons des événements artis-
tiques : concerts, danse, théâtre, conférences et ateliers.

Les artistes restent présents durant le Salon afin de 
présenter leurs oeuvres et partager avec le public.
C’est l’occasion d’échanger sur la vision du Collectif d’Art Ré-Vi-
sionnaire. 
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Le Comité
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Annick Akarama

Annick a été art-thérapeute, puis artiste indépendante. Ce métier qui la pas-
sionne lui permet de lier l’Amour de l’être humain et la puissance du médium 
artistique comme outil de transformation de la conscience. Peintre et dessi-
natrice, Annick aime aussi enseigner, partager ses connaissances à travers 
des conférences, des ateliers didactiques et échanger par des activités de 
groupe. Le respect du Vivant et de la Nature la porte tout naturellement à 
défendre ces causes à travers l’art. L’exploration de la spiritualité prend une 
part importante de sa vie, sujet qui se retrouve également dans ses peintures.

Christiane Tabord Deillon

Christiane est mère au foyer, géobiologue et artiste peintre. L’art est un fil 
rouge dans sa vie et c’est par ce véhicule qu’elle matérialise ce qu’elle per-
çoit du monde invisible. Elle milite pour un art lumineux qui permet d’ame-
ner dans la société de nouvelles sources de connexion et de belles vibra-
tions. C’est également en accompagnant les être soucieux de s’ouvrir à leur 
environnement énergétique qu’elle oeuvre à sa mission de transmission.

Sarah Jaquerod

Musicienne depuis l’enfance, Sarah travaille aujourd’hui en pharmacie. C’est 
notamment grâce à sa passion pour l’aromathérapie qu’elle explore avec cu-
riosité le monde des énergies subtiles. Elle a souhaité contribuer à la forma-
tion du Collectif pour œuvrer à sa manière au développement de ses valeurs.



Nous contacter :
 
www.art-re-visionnaire.com

art-re-visionnaire@protonmail.com

+41 79 536 45 98

Ch. de la Valerette 1a
1860 Aigle
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De gauche à droite : Sarah, Christiane et Annick



Revue de presse
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Article Point Chablais Salon 2022



19

Article Riviera Chablais Salon 2022

Dominique Grelot, Evelyne Fardel, Emilie Crittin, Rémy Wenger, Raymond Liech-
ti, Marie-Thérèse Vetterli, Annick Akarama, Antje Solveigh, Christiane Ta-
bord Deillon, William Tan, Thierry Talon, Norberto Edmond, Catherine Mon-
ney, Celestino Di Napoli, Christine Fayet, Florian Moll, Florian Bournoud, 
Céline Rodriguez, Mélanie Berger, Catherine Launaz, Véronique Trabujo, Luz 
Angelly Torres, Gaëlle Odeya, Hélène Aubert-De-Crousaz, Nathalie Manser.

Crédits photographiques :
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