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L’ART
À L’HÔTEL DE BEAUTÉ
Si l’art fait partie intégrante des civilisations humaines depuis
30 000 ans, ce n’est pas le fruit du hasard : l’art nous fait du bien.
Savez-vous par exemple qu’Henri Matisse prêtait ses toiles à ses
amis malades pour les aider à se rétablir ? L’art est ici bienveillant
et adoucit les maux. Contempler le « beau » dans l’œuvre d’art
procure des émotions positives, excellentes pour notre santé.
L’Hôtel de Beauté vous invite à explorer les liens existant entre
l’art et le bien-être.

« L’œuvre d’art, physiquement immobile et
silencieuse, est l’invention la plus propice à l’arrêt
du temps. Elle est une salutaire aberration dans le
mouvement effréné du monde, l’objet le plus éloquent
que nous ayons créé pour la contemplation »
Louise Sanfaçon

Les neurosciences se sont penchées sur la question : que se
passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous contemplons une
œuvre d’art ?
La réponse de notre cerveau est étonnante puisqu’il sécrète
de la dopamine et la sérotonine, la même hormone présente
dans l’état amoureux ou le bonheur! Cette étude menée
par des neurobiologistes à Londres en 2012 examine des
volontaires en train de contempler des œuvres de grands maîtres.
Elle démontre ainsi de façon irréfutable combien l’art stimule
nos émotions intimes et profondes.

(
Une autre étude scientifique démontre en effet que nous sommes
majoritairement attirés par l’art abstrait. En effet, l’art abstrait
libère notre cerveau de la domination de la réalité, ce qui lui
permet de circuler au cœur de lui-même, de créer de nouvelles
associations émotionnelles et cognitives, et d’activer des états
autrement plus difficiles d’accès. Ce processus est apparemment
gratifiant car il permet l’exploration de territoires intérieurs
encore inconnus du cerveau du spectateur (Source : Frontiers
in Human Neuroscience).
« Contempler une œuvre ou s’immerger dans une activité
créatrice interpelle les mêmes éléments qui agissent sur
les fonctions cognitives, le bien-être, le stress, l’anxiété...
C’est à ce niveau-là que les bienfaits ont été démontrés. »
Nicole Parent
Selon Michel Lejoyeux (directeur des services de psychiatrie et
d’addictologie des hôpitaux Bichat et Maison Blanche), l’art est
un remède à la déprime et favorise « un bon moral » indissociable
d’une bonne santé. Dans son ouvrage « Tout déprimé est un bien
portant qui s’ignore » il préconise de fixer l’œuvre qui attire votre
regard pendant 10 minutes et de vivre cette expérience positive
une fois par semaine « afin que le pli émotionnel soit pris ».
L’objectif, nous dit-il, est d’arrêter d’être sous la coupe de notre
hémisphère majeur, celui du raisonnement et de l’organisation
pour laisser de l’espace à l’hémisphère mineur-celui de l’émotion,
de l’intuition, du vide et du lâcher prise.
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- THE SHADOW SCULPTOR -

Chacune des sculptures d’ombre en grillage de Randy Cooper est
une création unique, magnifiquement créée par les mains de
l’artiste plasticien Randy Cooper. Cette forme d’art unique prend
vie en éclairant une seule source de lumière sur la sculpture.
L’image créée est souvent juxtaposée à la sculpture. Une image
sereine peut être produite à partir d’un visage grimacé ou un
beau torse peut apparaître tel qu’il sera lorsque l’âge et la
gravité auront fait des victimes. Les ombres vivantes ne peuvent
être interprétées que par l’œil du spectateur. Cette belle forme
d’art ne devient jamais ennuyeux ou terne. Avec seulement un
léger changement de position de l’éclairage ou le déplacement
de la sculpture, une nouvelle image mystérieuse apparaît. La
sculpture de l’ombre reflète la personnalité humaine - vous
placez une personne dans une nouvelle position et différentes
facettes de la personnalité apparaissent.
Trouvez les détails dans l’ombre ...
Après avoir travaillé avec succès dans les argiles, la pierre
artificielle et les bronzes, Randy découvrit le treillis métallique,
qui devint bientôt son support. Il a commencé à créer des
sculptures fascinantes et magiques en treillis métallique et a
développé toutes les techniques qu’il utilise pour réaliser luimême ses «sculptures d’ombres». Ce sont des formes créées
dans un écran métallique qui projettent de jolies ombres sur
le mur quand elles sont éclairées par une source de lumière.
En effet, parfois les ombres semblent montrer plus de détails
que la sculpture originale et insuffler une sensation de magie
à la création. Ces «sculptures d’ombres» ont balayé les ÉtatsUnis et le monde au cours des dernières années, mettant en
lumière de nombreuses collections privées à travers le monde.
Randy Cooper est devenu une force majeure parmi les artistes
contemporains américains. Randy travaille comme sculpteur à
temps plein et vit au Nouveau-Mexique avec sa femme, Susan,
un ancien ingénieur en environnement qui est maintenant
écrivain et artiste. Elle a principalement travaillé dans les
pastels, les huiles et les acryliques.

