Rédiger son
manifeste
d'artiste
PRÉVOIR UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ
ABSOLUE!

Prendre quelques feuilles, un stylo ou bien
s'attabler devant son écran et son clavier.
Allumer une bougie, mettre une musique
douce...

SE PRÉPARER UN THÉ, UN CAFÉ, ET HOP,
C'EST PARTI...

1. Vos idées, en vrac...
Sur moi
Quelles sont les idées que vous avez sur vous-même et le monde
qui peuvent vous aider à avancer?
Exemples :
- Je suis une personne créative et j'ai besoin de créer pour me
sentir bien.
- L'art fait partie de mes buts dans la vie
- Créer me permet de tracer un chemin pour aller vers les autres...
Sur l'art
Quel est selon vous le rôle de l'artiste? Que peut apporter votre
travail aux autres?
Quels sont les enjeux politiques, sociaux, environnementaux pour
vous?
Sur le processus, les matériaux utilisés
Avec quel médium aimez-vous travailler? Comment?
Ce qui est important pour moi dans le processus créatif, c'est...
Si l'argent n'était pas un problème, je créerais...
Quand je regarde le travail d'autres artistes, j'admire...
Sur mon travail
Quelles sont vos idées, vos thèmes de prédilection? (nature,
portraits, villes, etc...)
Qu'avez-vous envie d'explorer?
Quels artistes admirez-vous? Pourquoi? (cela peut être leur
création ou leur attitude dans la vie)

Aspects pratiques
Etes-vous organisée ou pas? Quel est l'environnement le plus
favorable pour vous? Quels sont vos rythmes naturels?
Suis-je du matin, du soir?
Je me rends compte que je procrastine quand je...
Quels changements dois-je envisager pour travailler plus sereinement,
ou plus régulièrement?

Mes intentions
Que puis-je mettre en œuvre pour améliorer mon travail?
Pour développer ma carrière?
Par exemple :
- prendre soin de ma santé, de mon corps
- tenir un journal
- planifier mon travail
- créer un site pour présenter mon travail

2. Ecrire son manifeste
Utiliser les idées notées à l'étape 1 comme base pour réaliser
son manifeste. Garder les plus importantes.
Leur donner une forme positive et les formuler en utilisant des
verbes d'action.
Choisir les mots précisément.
Utiliser la première personne : je suis..., je veux... , j'ai besoin de...
Se focaliser sur ses intentions : comment ai-je envie d'être? De
me sentir?
Entre 3 et 10 intentions/déclarations, c'est bien suffisant!
Exemples :
- Je peins parce que je veux partager ce qui est beau et bon.
- Le processus créatif me permet de me connecter à moi-même.
- Je ne peux pas envisager la vie sans création

3. Le placer dans un endroit
visible et le relire régulièrement
Vous pouvez aussi l'imprimer sur une feuille, y ajouter des
collages, des dessisn, en faire un document que vous aurez plaisir
à regarder, qui vous accompagnera dans les moments difficiles, et
vous rappellera ce qui est important POUR VOUS!

