LE JEU & LE JE
BY ÄNAÏS & MARYN
Jeux de société en
matériaux insolites
Conçus et réalisés à la main à partir du principe de
détournements d’objets restaurés, recyclés et
transformés. Issus de glissements inattendus, les
jeux de Maryn sont un plaisir des sens et un acte
militant profond. Ces fabrications sont un terreau
fertile de création pour ses ateliers.

Lancement inédit du
jeu d’Aura-cle (cartes divinatoires)
Première édition du jeu d’Aura-cle réalisé à partir
des dessins au point d’Änaïs, eux-mêmes nés lors de
ses pratiques spirituelles (Panchakarma, Yoga,
chant védique, méditation). Dessin d’Aura, Oracles
dessinés, le tirage inspire, révèle des informations
cachées à des fins de développement personnel.

Photographie
Danser et être dansé. Pour être tout, il faut d’abord
savoir être rien. Telle est le cœur de la danse butô
née au Japon en 1959. Änaïs la pratique depuis
2009. Éloge de la lenteur. Célébration du vivant.
Maryn en est la passeuse subtile et attentionnée.

Dessin au point
Une technique méditative millénaire associée à
l’art du tatouage et des rites ancestraux de l’Asie et
de l’Inde… mais aussi de l’Australie. Un je ne sais
quoi interculturel qui réunit tous les êtres autour
de leur relation à « ce qui les dépasse… et les relie ».

Propos
L’art est un moyen de ré enchanter le monde, de
l’inviter à se rappeler de son innocence et de son
besoin vital d’authenticité… Réveillons cette joie
ineffable tout en cultivant une réflexion de fond !
Les œuvres d’art sont des outils d’éveil. Les jeux de
société, les cartes d’oracles, la photographie et le
dessin font partie de notre époque mais sont-ils
pour autant utilisés à des fins constructives ?
« Le jeu & le je » vous propose de faire l’expérience
d’un art poétique et éthique. Où l’introspection ne
s’oppose pas au sourire. Où la douceur est la règle
du je-u. Où sensible rime avec utile… et possible.

Le duo d’artistes
Änaïs est une artiste holistique. Elle invite, dans
son art, comme dans ses séances thérapeutiques, à
l’alignement des plans corporels et énergétiques.
Chacune de ses œuvres est conçue comme un soin
et cultive le désir de reconnexion à Soi et à la Terre.
Maryn est créatrice plasticienne et animatrice
d’ateliers transdisciplinaires. Elle accompagne
dans l’exploration de soi, de son environnement et
de la relation à l’autre. Elle étaye le regard,
défriche l’accès au potentiel créatif de chacun.
Änaïs et Maryn partagent la même vision de l’art et
du monde. Transcendance(s), transculturalité(s),
transmission(s) comme point de Reliance.
Elles co-créent depuis 2003. Pourtant, avoir accès
à leurs œuvres communes est une rareté.
Ne les manquez pas ! J
Le site d’Anaïs : www.anaisbourquin.com
Le site de Maryn : www.artsdenvie.com
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