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Note de l’éditeur

L’imprévu est certain d’arriver, alors que ce qui est attendu pourrait ne jamais survenir.
Sri Nisargadatta Maharaj

Il est des rencontres imprévues qui apportent une lumière particulière sur nos chemins de vie.
C’est animés d’un réel enthousiasme que nous vous proposons de partager cette offrande que nous recevons de 
Viviane-José Restieau.
Le nom Aluna est « reçu » du vocabulaire kagaba (kogi). Chez nos Grands Frères, gardiens de l’équilibre du Monde, 
Aluna est ce lieu où Tout est, Source de tous les lieux. Entrer en Aluna, c’est accéder à cet état primordial, porteur de 
l’Unité, accueillir ce lien entre les Mondes.
Aluna est l’Esprit, c’est la méditation et la mémoire qui forment un pont entre l’esprit humain et, ce vide
empli de potentiel. C’est aussi le monde invisible des forces qui régissent la Vie en ce monde. C’est dans
Aluna, monde de l’esprit, que se trouveraient les principes de vie et les potentiels, dont les formes physiques
seraient de simples reflets. Par la pensée consciente et la méditation, les Kagaba entrent dans le monde de l’Aluna et 
y agissent.

L’Œuvre présentée, ici, trouve donc une résonance très particulière dans notre parcours éditorial.
Viviane-José Restieau, par sa pratique méditative, se prépare à « recevoir », elle se met à disposition de se
laisser trouver par « l’énergie pure des particules lumières cosmiques ». Dans le silence du son, c’est à ces
rencontres qu’elle nous invite, au partage de cet état vibratoire, l’Art Lumière.
La précision de l’information que Viviane nous transmet, éclaire notre capacité à être conscients de l’Un, elle révèle 
cette Unité. Cette reliance est « calligraphiée » dans la matière et ces écritures éveillent notre mémoire cellulaire 
primordiale, cette co-naissance des Mondes, « la restauration des Lumières ».

Nous sommes très heureux d’initier la nouvelle collection dédiée à l’Art Sacré, par cet ouvrage consacré à l’Univers 
de Viviane-José Restieau et, de mettre à votre disposition la Lumière des Mondes.

Aluna Éditions développe plusieurs collections. Les ouvrages édités sont ouverts à la spiritualité, plus spécialement la non-dualité (Advaïta 
Vedanta), aux traditions et arts d’Orient et d’Occident. 
Ils accompagneront le lecteur dans son questionnement et son cheminement vers la connaissance de soi, des autres et du monde qui nous 
entoure.
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         LES ORIGINES DE L’ART 

Je les ai vus traverser le crépuscule d’un âge
  Les enfants aux yeux de soleil d’une aube merveilleuse

Puissants briseurs des barrières du monde
Architectes de l’Immortalité

Corps resplendissants  de la lumière de l’Esprit
Porteurs du mot magique, du feu mystique

Porteurs de la coupe dionysaque de la Joie

SRI AUROBINDO, Savitri, III-IV

Au commencement était … le trait

Il est un étonnement fréquent chez celles et ceux qui rencontrent les œuvres 
de Viviane-José Restieau, celui de la précision graphique, alors qu’elle « peint 
», naturellement, les yeux fermés.
Le parcours professionnel de Viviane, pendant plus de quarante années de 
pratique du design graphique au service de la création d’identités visuelles de 
grands groupes, réveille une résonnance particulière avec le chemin initiatique 
que vivent les Compagnons du Devoir.
De l’apprentissage de l’aspirant à la réception du compagnon présentant son 
chef d’œuvre, et, jusqu’à la révélation des « Mystères » au compagnon fini, 
ces rites de passage attestent de la maîtrise , toujours croissante, de l’œuvrier 
tendant vers l’excellence. La formation chez les Compagnons est réalisée 
pour « permettre à l’homme de s’accomplir dans et par son métier, par le par-
tage d’un esprit, dans une attitude d’ouverture et de transmission ».
La présentation, ici, de l’expérience professionnelle initiale de Viviane révèle 
les origines de la qualité d’« écriture » des œuvres exposées.
La clarté de l’information transmise, la précision du geste, l’équilibre des 
formes, l’harmonie des couleurs, la maîtrise de la lumière, sont le fruit d’un 
long chemin initiatique, d’un continuum appliqué à l’Art. Durant ces nom-
breuses années, Viviane s’est préparée à transmettre fidèlement la Lumières 
des Mondes qu’elle nous restitue aujourd’hui. 
Elle s’est construite récepteur d’une co-naissance, d’une reliance. 
Elle est aujourd’hui, ce calice où la Source a choisi de s’écouler.

« 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. »

Viviane-José Restieau
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J’affirme que notre société désorientée a le besoin désespéré de participation créatrice 
dans l’art, contre- poids essentiel au progrès de la science et de l’industrie.

WALTER GROPIUS 
(Fondateur du BAUHAUS) – 1957

La Fée du Logo(s).

L’apprentissage et la maitrise des codes, des règles de composition, les gammes 
sans cesse répétées pour la maitrise de l’équilibre et l’expression du signe, la 
conscience du vide qui construit le plein, la vision des couleurs, de leur lumière 
propre, c’est cette pratique de l’Art graphique qui a conduit Viviane à devenir une 
figure majeure du métier de designer graphique : la fée du Logo, ainsi, l’on nommait 
ses pairs.
Toutes ses créations pour de petites et grandes entreprises (Coudron, Servyr, fnac, 
Lyonnaise des eaux, HERMÈS, Pinault France, …), les prix qu’elle a reçus, attestent 
d’une application reconnue à traduire justement, une identité, une intention, une 
expression, un message, un univers identifiable, identifié et communicant.
La pratique du design graphique est exigeante, rigoureuse, à la fois appliquée et 
innovante et toujours dans l’esprit de servir par l’excellence. 
La main, chaque jour, s’entraine, l’œil construit la forme, l’écriture et le dessin 
transmutent le mental en un état  de l‘esprit ; cette maîtrise du geste, ce sa-
voir-faire libèrent le savoir-être… au service.
Mais n’est ce pas le rôle d’une fée que de servir ?
Dans un dictionnaire datant d’aussi loin que l’an 1694, l’auteur les décrivait ainsi : 
« Les fées sont des êtres se référant à une chose enchantée par quelque puissance 
supérieure » La fée présente une identité unique qui parle d’une relation parti-
culière et inédite au monde spirituel d’un échange étroit entre ce monde-ci et les 
autres mondes.
Tout au long de ces années de pratique, c’est l’expression de cette relation/re-
liance, cet échange précieux que Viviane a qualifié pour nous le rendre accessible, 
nous le re-présenter.

« Le grand mystère de la vie
Nous offre une traversée cosmo-tellurique permanente

Dont le pur silence ouvre
Des espaces de révélations, de reliances universelles »



J’ai vu un ange dans le marbre et, j’ai seulement ciselé pour l’en libérer.

MICHELANGE
Du spirituel dans l’Art

Le graveur lapidaire cisèle la matière brute, il « inscrit » dans la pierre. 
Par cette gravure, il invite la lumière à pénétrer la forme, et, ainsi, révéler le signe, 
la lettre se met à « vibrer » hors de la matière, dans l’espace ; elle est en lumière.
Depuis la matière noire, Viviane par « l’imprégnation » révèle la lumière invisible 
à nos yeux.
Parce qu’elle a la maîtrise du trait, la maîtrise du geste, elle s’est affranchie des 
contraintes de l’Art graphique. Les années de pratique ont constitué son précieux 
référentiel. Parce qu’elle connaît parfaitement le vocabulaire et la grammaire des 
phénomènes graphiques, Viviane « exprime » la lumière nouménale.

C’est libre qu’elle peut écrire cette partition de la musique des sphères.
Elle compose, les yeux fermés, libre de toute projection mentale. L’esprit est là.
Le silence précède la rencontre. Viviane vibre le son, elle convoque l’information 
qui va mettre en résonance son être tout entier. Puis vient l’instant de l’accueil, 
cet instant bref de la révélation où tout se joue. Viviane libère les pigments, elle 
se prépare à l’« écriture », à cette restitution au plus grand nombre, la restitution 
des Lumières. Tout son être vibre à recevoir cette guidance livrée par les Mondes. 

La danse nuptiale peut s’initier.
La main compose, l’invisible devient 
visible. Le geste est juste, précis, 
elle n’a plus la nécessité à mettre en 
lumière son art, elle est l’Art… l’ART 
LUMIÈRE.
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« J’ai la douce sensation que 
la Mère divine

Vient parler au sein d’espaces 
éclairant les pigments. »



RÉVÉLATIONS
Quand l’information, l’instant bref se manifeste, Viviane-José Restieau dépose 
sur la matière noire ses fidèles pigments, les uns invitant les autres, chacun à 
leur place et la danse s’initie. Les mains expertes de Viviane sont au service de la 
Lumière qui féconde la matière, le message apparait, la matrice nait.

« C’est mon corps qui crée, ce n’est pas mon esprit !
Ce n’est pas l’esprit qui vient à moi, c’est la vibration de 

l’esprit. 
Pas d’inspiration, pas d’idées précises, ça jaillit et pourtant 

le résultat est le fruit souvent identifiable de 
l’expérience. »

Viviane a le code pour révéler ce message porté par chaque particule de pigments, 
elle est la Source, le messager de la Lumière des Mondes. 
Consciente de cette mission, elle a élaboré un processus précis et exigeant pour 
mettre au monde l’information contenue dans chaque matrice, Par cette mise …
révéle à nos yeux l’invisible: c’est l’Art lumière.
Issues de cette mise en œuvre, les épreuves d’Art que Viviane nous offre nous 
permettent de percevoir ce qui est en jeu.
Pour la première fois, ces œuvres révélées sont éditées au sein d’un ouvrage, 
un carnet de voyage à la croisée des Mondes. Parmi les innombrables matrices 
créées depuis 1985 Viviane nous révèle quelques unes de ces merveilles.
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Vastitude et beauté d’un processus créatif où l’artiste s’abandonne totalement au Silence et en devient le réceptacle 
alchimique.
Viviane José Restieau danse entre visible et invisible, entre microcosme et macrocosme à l’écoute de ce qu’il « en devient ».
Elle plonge et nous plonge dans l’essence même de la création. Son œuvre entière vibre la joie, l’émerveillement, 
la vastitude de la magie de la Vie. Elle nous révèle à notre nature lumière, reliée, co-créatrice.
Une sensibilité subtile, un chemin de vie initiatique et un profond travail sur la conscience lui confèrent une écoute 
extrêmement subtile qui témoigne du Silence.

Anne Christèle Franses - Thérapeute

LES VISAGES DE L’INVISIBLE
Année de création : 2017

« C’est une écoute dans le vide du liquide
Ponctuée de quelques soupçons

De pigments d’or et d’argent.
Ma main semble guidée à une vitesse incontrôlable. »

Nous sommes là devant l’imprévu total de la créativité de Viviane.
Certaines périodes sont en effet le fruit

D’une recherche passionnée et méthodique
Sur parfois plusieurs années.

Pour ces visages, c’est une forme d’instinct
Et de mise à disposition fulgurante.

Qui veut s’inviter ?
Semble dire l’artiste

Au moment de créer.

« Je vis soudainement
Une sorte de pulsion hors temps

Je vais choisir la toile délicatement
Car je sens que c’est la toile de l’Univers qui attend »

Entre ces pigments d’or et d’argent,
Il se crée ainsi des noces nuptiales.
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Après avoir été une figure majeure dans le graphisme pendant
quarante ans, conceptrice d’image d’entreprise pour les plus 
grandes compagnies, Viviane-José Restieau est devenue 
pionnière dans un « art lumière sans ombre » qu’elle explore 
dans un silence total d’une ou plusieurs semaines. 
C’est ainsi qu’elle se prépare à accueillir, à « recevoir » parfois 
les yeux fermés, l’inspiration créatrice, l’expression du vivant, 
la musique des champs vibratoires, l’énergie pure des particules 
lumières cosmiques…
 
Elle nous explique ses voyages à la croisée des mondes, le 
nôtre… et les autres.
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C’est l’énergie qui donne la forme. Dans l’exploration de 
la perception, j’ai perçu que les formes géométriques du 
Vivant pouvaient être transmutées en hélices et vortex,
par lesquels se manifeste l’archétype Lumière. Mes œuvres 
sont des matrices qui s’accomplissent dans la lumière. 
La lumière naturelle toujours changeante, captée par les 
pigments, offre une aura d’infinité de déploiement – tant 
en lumière naturelle qu’en lumière artificielle – variable et 
orientable au gré du regardant.

“Je cherche à rendre visible l’invisible”

www.alunaeditions.fr


