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L’Exposition : LUMINESCENCE

Un faisceau sur les différents univers et les périodes de création de l’artiste. Un parcours au cœur 
des éléments, une mise en lumière du processus de création inédit de Viviane José Restieau, une 
expérience immersive originale.
L’occasion de découvrir une technique et un processus créatif uniques au monde ainsi que des 
matrices originelles exposées pour la première fois dans un lieu prestigieux : Ellia Art Gallery - 
Place des Vosges.
Luminescence : un objet qui émet sa propre lumière
Composées de pigments mats sur un papier noir que l’artiste est la seule au monde à utiliser, ses 
œuvres originales, appelées matrices, sont ensuite photographiées. Un travail chromatique précis 
offre la possibilité de ressentir la vibration vécue par l’artiste au moment de l’acte créateur.
   
Quelques matrices originelles seront exposées exceptionnellement pour l’exposition.

Une Œuvre hors Espace Temps : L’Art Lumière

L’Œuvre de l’artiste peintre Viviane-José Restieau est unique : l’artiste reçoit les impulsions 
créatrices à travers les cellules d’un « corps conscient », forgé par un parcours de vie initiatique, 
donc un corps grand-ouvert et prêt à accueillir les vibrations les plus élevées.

« Dans un silence habité des sons cosmiques, qui seuls peuvent in-former son Art, elle plonge en effet aux 
sources de notre Humanité, et plus loin encore, aux origines de la Vie. Sont ainsi brassés, dans une production 
multiple et protéiforme, les grands archétypes du Vivant, la géométrie sacrée de ses formes, les signes totems 
des Peuples-Racines… de même que les découvertes les plus récentes sur le fonctionnement du corps humain, 
sur l’embryogénèse, ou les visions de grands mystiques. »

Michèle Decoust écrivain, réalisatrice

« Viviane est la scripte du langage des astres. Elle transcrit la calligraphie de l’Univers, toute son oeuvre 
tourne autour du temps. Viviane cueille des formes, elle ne résiste pas, elle est l’univers et l’Univers est en 
elle. C’est un acte irrésistible, il y a une fonction thérapeutique dans son art. »

Philippe Bobola chercheur en physique quantique

1. Viviane José Restieau: Une Vie, Une Oeuvre



Viviane José Restieau

Cette peinture universelle et éternelle vient d’une femme « sauvage », très peu « instruite », qui  
toute jeune fut à l’écoute des mystères de la Nature, et de ce que lui racontaient les mémoires de 
son propre corps.

Nourrie pendant 25 ans par le soutien d’un compagnon unique, André, et l’amour cultivé au 
sein d’un couple sans cesse créatif, Viviane  José RESTIEAU, dessinatrice surdouée, devient une 
graphiste reconnue… Jusqu’à la mort d’André qui, avant de « partir dans les étoiles », pose la 
dernière pierre de leur maison de Montreuil entièrement rénovée par le couple et lui dit dans un 
souffle « tu deviendras une grande artiste ». 
Viviane réalisera des années plus tard qu’il avait conçu pour elle la matrice créative de l’œuvre. 

Une Créativité Unique, proche de La Source, du Sacré, et de son Mystère.
C’est dans le secret de lieux inspirés, dans les Pyrénées, en Provence, ou au pied du Mont Blanc, que 
l’Oeuvre naît et continue de fleurir depuis un quart de siècle.
Elle surgira d’abord du silence, nécessaire à l’artiste pour laisser couler entre ses doigts, des deux 
mains, et parfois d’un seul élan, les formes et les couleurs que lui « dicte » la Source. Ni canal, ni 
medium, Viviane reçoit les impulsions créatrices à travers les cellules d’un « corps conscient », forgé 
par un parcours de vie initiatique (enfance hors normes, accidents, expériences de mort imminente, 
travail psychique avec une thérapeute disciple de Gaston Bachelard), donc un corps grand-ouvert 
et prêt à accueillir les vibrations les plus hautes.
Les sources d’inspiration sont liées à son parcours et à ses rencontres : 
Les Champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake , les Champs Akashiques décrits par Erwin  
Laslo, physicien quantique de renommée internationale avec lequel Viviane a cheminé, La Divine 
Matrice de Gregg Braden, les Dreamtime des Aborigènes, la Cosmogonie des Masaï du Kenya, 
reconnue dans les peintures de Viviane par un de leurs « Sages » . 
Un anthropologue de renom a même trouvé dans la période des « Ancestraux » des similitudes 
avec des tracés primitifs des grottes de Lascaux.

Tout cela…. Et sans doute bien autre chose encore, tant la peinture de l’artiste ne se laisse enfermer 
dans aucune discipline, aucune religion, aucune philosophie ou technique picturale, gardant 
précieusement son mystère…. 

« Après une période de silence j’arrive à un moment donné où je sens le son de mon corps, un chant fin et 
subtil qui est en relation avec le chant de l’Univers (c’est une subtilité reliée), je peux émettre un son. J’émets 
un son, et c’est de ce son que naîtra l’impulsion (on appellera ça de l’intuition, mais ce n’est pas de l’intuition, 
c’est le son en direct avec la mémoire akashique) et à ce moment, une main ou les deux mains, les yeux ouverts 
ou fermés, peu importe, la forme va être donnée par le son relié à la lumière réelle. »

VJR

En savoir plus, site internet de Viviane J. Restieau : www.lumieredesmondes.com



Humanence

Son fondateur, Nicolas Dubois, a suivi Viviane José Restieau pendant quatre ans  et a vécu de près 
les réactions de différentes personnes, le kaléidoscope si riche de retours face à son œuvre inspirée. 
Un chef Masaï qui pleure devant un tableau, un chercheur en physique quantique qui l’appelle 
scripte de l’univers, un cardiologue qui vibre en reconnaissant le battement des systoles du cœur, 
des thérapeuthes qui l’exposent dans leur cabinet, et tant d’êtres touchés qui s’éffondrent dans ses 
bras.

La création d’Humanence est ainsi née de l’intuition rapidement devenue certitude que l’expression 
artistique pouvait être un vecteur de changement radical dans la mutation que traverse notre 
monde.
 
Le poète devant sa feuille blanche, le peintre devant sa toile vierge, l’acteur face à la scène vide, le 
sculpteur face au bloc de marbre brut, l’artiste face à l’inconnu non encore matérialisé, vivent cette 
suspension du temps et de l’espace, ce silence de la conscience égotique, ce retrait de la réalité saisie 
par nos sens grossiers, pour sentir, en pleine présence au monde et à eux-mêmes, ce qui demande 
à naître en eux et par eux.
 
C’est à cette posture qu’ils invitent chaque personne portée à contribuer à l’émergence d’une 
nouvelle façon d’être au monde, en rupture avec les conditionnements.
 
La mission d’Humanence est de participer du mouvement évolutionnaire qui reconnait l’émergence 
d’une nouvelle forme de société à l’œuvre dans les temps qui sont les nôtres, en soutenant des 
artistes.
 
C’est la raison pour laquelle Humanence se donne pour mission de collecter pour les artistes qui 
l’ont rejoint des moyens leur permettant de se consacrer pleinement à leur art et de témoigner du 
processus créatif à l’œuvre en eux et à travers eux.
 
Cette mission s’accomplit par l’attribution de bourses de recherche artistique. Leur objet est de 
permettre à chaque artiste qui en bénéficie de libérer sa capacité à accueillir, nourrir et déployer son 
potentiel et son élan créatif.

Depuis l’année 2015, Viviane José Restieau est la maraine d’Humanence, la source d’inspiration à 
l’origine du mouvement.

Durant l’exposition, le jeudi 5 avril aura lieu une soirée spéciale Humanence où des artistes 
viendront rendre hommage à l’œuvre de Viviane à travers l’expression singulière de leur art. 

En savoir plus : www.humanence.com



Incarner, élever, expanser.

La présentation de l’Œuvre & de la vie de Viviane Restieau,
consiste, dans cette scénographie,

a Célébrer & faire ressentir de manière essentielle
toute la lumière de son Art visionnaire & sacré.

Amener,
par la mise en espace & les structures proposées,

à une prise de contact ouverte, intuitive & immersive,
avec ce que transporte & célèbre

l’Œuvre elle-même & une contemplation,

Que les espaces & les structures de l’exposition
transportent & respirent cette Création & les reliances

aux éléments, aux règnes de la nature,
à des dimensions de l’Univers & de la conscience

& nous inspirent.

Ici, l’espace, des espaces,
entre Terre & Ciel.

Ici, une Œuvre,
au delà du Temps, des Temps,

entre Terre & Ciel.

2.  Scénographie et principes d’exposition

Scénographe : Franck Chasta - www.facebook.com/F.CHASTA.CREATIONS





Les différentes soirées pendant l’exposition :

Vernissage le jeudi 12 avril

Le film

• Un Instant d’Eternité : documentaire de Michèle Decoust sorti fin 2015. 
Voici pour la première fois la vie extraordinaire d’une femme, enfant sauvage, artiste peintre 
d’exception et l’odyssée d’une Œuvre dont l’inspiration transcende la singularité d’une vie. Ce film 
capte pour la première fois son processus créatif « en tracé direct » qui jaillit d’un son après des 
semaines de silence.

3. Autour de l’exposition



L’Œuvre de Viviane José Restieau comporte plus de 5000 créations qui sont intimement liées à 
son parcours de vie. Elle les nomme « les périodes », huit d’entre elles sont présentées lors de 
l’exposition. 

4. Catalogue de l’exposition

À TRAVERS LE TEMPS - 1990 À 2011
Cette période rassemble sur plusieurs années des multitudes d’œuvres et thèmes variés tels que 
des anges, des cœurs, la maternité, la nature, le soleil, l’infini, et l’on pourrait se dire que l’artiste 
dessine, en conscience, des sources d’inspiration offertes par sa vie.

« Pas d’inspiration, pas d’idées précises, ça jaillit et pourtant le résultat est le fruit souvent identifiable de 
l’expérience »



LES ANCESTRAUX - 1989
Tout commence à Fontainebleau. De grandes 
ballades relient André, son mari, et Viviane 
aux pierres que l’on trouve dans la forêt. Une 
reliance douce et  puissante. Quand ils décident 
de construire une maison à Montreuil, ils 
ramènent des tonnes de pierres tous les week-
ends d’une carrière abandonnée dans la forêt. 

Ils construisent alors, sans le savoir, la Matrice 
Organique des œuvres à venir.

« Cette relation charnelle avec le minéral s’inscrit 
dans mes cellules. Des années plus tard, les 
Ancestraux jaillissent. Je sens qu’ils sont le fruit 
d’André, des pierres et de moi-même.
Une mémoire qui se libère, c’est étonnant et 
puissant »

PÉRIODE BLANCHE - 
1985 À 1991
L’origine de cette période s’incarne à travers 
Fra Angelico. Prostrée, cachée, toute seule trois 
jours dans les petites chambres du Musée San 
Marco à Florence, elle voyait la lumière dans la 
lumière, les fresques vibraient.

« Au retour, j’entends en moi un appel : Fra 
Angelico, c’est Fra Angelico, toi, c’est l’âme des 
fleurs... Les plantes m’appelaient »

Elle faisait parfois quatre kilomètres pour 
les rencontrer. Elle les ramenait, elle vivait et 
travaillait avec elles. Alors, fleurs, eau, encre, 
souffles s’alchimisaient  et se déposaient dans 
la porcelaine.



LES ENFANTS PLANÈTES - 
2005
Un évènement de vie, une chute dans un 
escalier, est à la racine de cette période.
Plusieurs mois d’hôpital ont isolé l’artiste de 
la vie courante. Convalescente, elle se rend à 
Cordon, son lieu de création à la montagne. 
Prenant des raquettes, elle part pour une 
première balade au grand air dans la neige…
Au retour, elle prépare sa planche à dessin 
dans un enchantement qui ne la quitte plus.

« Je sens cette résurgence de vie qui m’habite, une 
forme d’innocence pure, et mes mains se sont mises 
au service, de traduire ce que, elles, elles écoutent 
en dansant avec les pigments »

LES HOLOGRAMMES - 2003
C’est un passage de vie lié à une grande 
ouverture de conscience né de la rencontre 
avec la physique quantique.

« Je réalise que l’hologramme est le point source 
de notre Être relié à tous les univers, à toutes les 
galaxies. Je prends conscience du manifesté infime 
au regard de l’immensité du non manifesté qui a 
tant à nous dire »

Une lente intégration par le corps s’effectue sur 
plusieurs années, avant de passer au langage 
dessiné : ce que les cellules ont à dire. C’est de 
la sculpture de vie, ce n’est plus du tracé.
C’est une forme de déroulement de l’évolution 
de l’Humanité qui se produit.

« J’ai la sensation d’être allée chercher  l’amour 
dans toutes les époques »



L’APPROCHE MATRICIELLE - 
2014
Ce qu’Aziz El Amrani, poète des reliances, 
dit avec ses mots, Viviane José Restieau le 
dessine avec ses mains. Au sein de l’Approche 
Matricielle créée par Aziz, elle découvre un 
monde vibrationnel qui rejoint son intime. 
C’est un véritable tremblement de corps qui 
s’invite.
Elle découvre en mots un monde 
multidimensionnel navigant entre les infinis 
petits et grands, les dernières découvertes 
scientifiques reliées aux grandes traditions 
spirituelles. Alors, des œufs-matrices naissent 
avec les pigments. Ils forment le berceau des 
noces du féminin et du masculin. Puis, des 
matrices charnelles émergent. Ce sont des 
organes féminins, au cœur du mystère de la 
Vie entourée d’une présence Ciel - Terre.

« Le grand mystère de la vie nous offre une traversée 
cosmo-tellurique permanente,  dont le pur silence 
ouvre des espaces de révélations, des reliances 
universelles »

VISION VERTE - 2010
C’est une relation tout à fait particulière aux 
arbres que l’artiste vit depuis son enfance.
Plus largement, le monde végétal était un 
grand complice de l’enfant esseulée, très peu 
nourrie, qui observait avec minutie comment 
la nature fonctionnait afin de récolter, un jour, 
ces fruits en offrande. Adulte, le lien avec les 
arbres se développe plus finement.

« Lors de ces créations, je suis immobilisée dans une 
lumière qui est d’une altitude et d’une puissance 
inconnue, indescriptible »



LA CELLULE ORIGINELLE - 2016
« En un instant tout peut changer »

C’est cela que l’artiste découvre au sein de l’espace
« La Cellule Originelle »

Sa source est issue de « La Tragédie de la Terre » de Satprem.
Les souffrances de l’Humanité se dirigent inéluctablement vers une conscience nouvelle

« La Terre appelle la tendresse divine »



Née le 16 Février 1932 à Paris.

Non désirée et mal accueillie, elle est la cadette de sa sœur Odile qui meurt noyée à l’âge de 5 ans.  
Viviane a 3 ans lors de l’accident. Elle vit un immense chagrin, sublimé par un regard qui lui permet 
d’ancrer en elle cette petite âme qui a quitté la Terre pour les étoiles, et de la préserver vivante dans 
son cœur.
Animée par une force de vie et une foi extraordinaires, elle traverse une enfance de maltraitance et 
de désamour, partagée entre l’Ile de Platais, sur la Seine, et Paris.

Entre 3 et 14 ans, mal nourrie, pas chauffée, mal aimée, elle se réfugie dans une solitude sauvage 
et silencieuse, en contact intense avec la vie et les éléments.
Grande sportive, sur l’Ile, elle fait gagner ses équipes lors de différents jeux qui vont aguerrir son 
corps, et lui assurer une socialisation minimale.

Entre 16 et 18 ans, niée dans tous ses désirs par sa mère, elle se plie à une formation imposée 
en couture à l’issue de laquelle elle obtient ses 3 CAP. Son souhait profond est d’enseigner le dessin 
qu’elle pratique avec assiduité, encouragée par ses professeurs.

En 1950 elle rencontre André Restieau, graphiste et illustrateur, âme complémentaire qu’elle 
épouse en 1951. Ils vivront ensemble 27 années, dans un amour réciproque et une complémentarité 
professionnelle intense. André soutenant Viviane dans ses talents de graphiste, l’encourage à assurer 
cette part de leurs commandes, et se consacre davantage à  celles qui concernent l’illustration. 
De fréquents voyages dans le France « sauvage » viennent, ponctuer ce parcours commun dans 
l’enthousiasme et la gaité.

En 1969 ils achètent une maison en ruine, à Montreuil, dont ils feront un lieu magique conçu et 
dessiné par André et construit à six mains avec un seul ami maçon.

En 1978 André décède après 4 mois de maladie douloureuse. Endeuillée pour la deuxième fois à 
46 ans, Viviane retrouve brutalement la solitude de son enfance et va traverser des états dépressifs 
profonds, tout en poursuivant son travail d’introspection, débuté avec Madame Bourdais en 1962.

En 1982 Madame Bourdais meurt à son tour, laissant Viviane dépourvue de tout soutien et seule à 
nouveau, face à elle-même. Seuls deux indices ténus demeurent annonciateurs de l’émergence d’un 
renouveau à venir: les dernières paroles énigmatiques de son époux, « Tu deviendras une grande 
artiste », et l’enseignement de l’école Martenot, libre et inventif, vers lequel Madame  Bourdais lui 
avait suggéré d’aller. Sans oublier le soubassement intérieur que représente, pour elle, Bachelard, 
découvert, lu, étudié, intégré avec Madame Bourdais, l’une des de ses disciples. Enfin la force de vie 
de Viviane, son amour de la vie, de la Terre, de l’Humanité, lui serviront d’éclaireurs, et sa capacité 
à accepter les épreuves lui permettra de rebondir vers cet « inconnu d’elle-même ».

5. Etapes du chemin de vie, du parcours de l’Oeuvre



Les années 80: naissance de l’Œuvre

C’est alors que dans sa profession de graphiste, elle devient 1er Prix de France, Prix du Jury (en 
1990) et se voit proposer un poste d’enseignante qu’elle refuse, par manque de confiance en elle. 
Naît alors la première période de son œuvre, après une EMI (expérience de mort imminente), la 
Période Blanche inspirée par une visite aux fresques de Fra Angelico à Florence. Période unique, 
dans sa forme, elle porte l’empreinte de sa virtuosité graphique et révèle le raffinement de sa 
sensibilité créatrice. Trois œuvres de cette période seront couronnées par une Médaille d’Argent de 
l’Académie de l’Art Contemporain à New York.
Bien qu’elle ait exposé jusqu’en 2001, Viviane abandonne la voie de la diffusion de son œuvre afin 
de se concentrer sur sa propre évolution, intimement liée à celle de l’œuvre.

Entre 1985 et 2017, 17 périodes vont se succéder:

1985 • La Période Blanche : l’âme des plantes - Couleur soufflée sur papier-porcelaine

1989 • Les Ancestraux : figures du minéral - Dessins au fusain sur papier 21X29,7cm

1990 • A Travers le Temps : son corps a besoin de créer, cette série se poursuit comme un « journal 
intime » à travers le temps et chevauche d’autres périodes

2000 • Les Sensoriels : visages d’autres temps, d’autres mondes, calligraphies dansantes aux sens 
(vue et ouïe) dilatés  

2003 • L’Eau au Cœur de la Vie ; inspiré par les études de Jacques Colin sur la mémoire de l’eau 
-  Pâte d’or sur toile.         
• Les Enfants Or : éclosion de joie à Noël - Pâte d’or sur papier noir.
• Les Hologrammes : période inspirée par « L’Univers est un Hologramme » de Michel Talbot. 

2005 • Les Enfants Planètes : après l’accident - explosion de joie - 2007 
• L’Akasha : travail sur les champs de mémoire individuelle et collective - Inspiré par le livre 
d’Ervin Laszlo « Science et champ akashique ».

2008 • ADN : inspiré par « La Divine Matrice »  de Gregg Braden - Pigments sur papier velours 
noir.

2010 • Vision Bleue : inspiré par un coucher de soleil féérique à Cordon - danse de la vie (relayé 
par la presse) – 

2011 • Vision Verte :  les arbres et le « Grand Esprit » - Cordon - Pigments sur papier velours noir.

2014 • Dynamique Matricielle : inspirée par « L’Approche Matricielle »-  Professeur Aziz El 
Amrani - médecin et souffi.

2014 • Le Souffle : inspirée par le livre de François Cheng « Quand le Souffle Devient Signe »
 
2015 • Androgyne : vécu du corps au contact des arbres à Cordon

2016 • La Cellule Originelle : inspirée par le livre de Satprem  « La tragédie de la terre »

2017 • Visages de l’Invisible : figures d’ailleurs...

En savoir plus, site internet de Viviane J. Restieau : www.lumieredesmondes.com



Le Processus Créatif

Viviane José Restieau dessine la plupart de ses œuvres à mains nues avec le support des pigments...

C’est à partir de ces originaux qu’elle appelle « matrices » que des reproductions photographiques 
sont mises au point très finement, par elle-même, afin d’être au plus près de l’état vibratoire de 
l’instant créateur. Ce sont ces photos, sur différents supports, qui sont proposées à la vente.
Les matrices sont très précieuses et fragiles. Elles n’ont jamais été exposées.

Une sélection de celles-ci par l’artiste sera présentée, pour la première fois, lors de l’exposition à 
l’Ellia Art Gallery.

D’autre part, des œuvres inédites seront également exposées lors de cet évènement.

Pour toute précision complémentaire sur le processus créatif, se référer au texte écrit par Michèle 
Decoust « L’Art Ethique » envoyé sur demande (ndubois50@gmail.com).



6. visuels de presse

Images en haute définition sur demande à Nicolas Dubois n.dubois50@gmail.com

Ancestraux

Les Enfants Planètes

La Cellule Originelle

Vision Verte



Période Blanche

A travers le temps

Approche Matricielle

Hologramme



7. Partenaires (spécial dossier partenaires)

Ellia Art Gallery - https://www.ellia-artgallery.com/

Jacques Honvault - http://jacqueshonvault.com/

Pro Image - http://proimageservice.com/

Orbs - http://www.orbs.fr/

Michèle Decoust - http://www.micheledecoust.fr/

Com Turquoise - www.comturquoise.fr



8. Informations pratiques

La New-Yorkaise Nikki Diana Marquardt ouvre sa Galerie parisienne en 1986, un espace de 500 m² 
sous verrière au 9 place des Vosges, au cœur de la cour d’un hôtel particulier au charme rare.

En 2016, la Galerie est rachetée par la Ellia Art Gallery qui réinvestira les lieux dès le printemps 
2017. Site internet : www.ellia-artgallery.com

ELLIA ART GALLERY - PLACE DES VOSGES
Adresse postale : 9 place des Vosges 

Entrée au 10 rue de Turenne
75004 PARIS

Ouverture le mercredi 11 avril et du jeudi au dimanche entre le 12 et le 29 avril
Horaires : 11h à 20H

CONTACTS

Nicolas Dubois – Contact Presse et Partenariats – ndubois50@gmail.com – tel : 06 07 36 41 17
Gabrielle Baud – Coordinatrice Générale Exposition - gabrielle.baud@gmail.com – tel : 06 87 37 18 56

En savoir plus, site internet de Viviane J. Restieau : www.lumieredesmondes.com


