Le Manifeste du Mirabilism

De nos jours, dans un monde de plus en plus pressé et anxieux, chacun a besoin de trouver son équilibre
intérieur. L’art est un miroir de la société et aujourd’hui il peut parler d’aliénation, de décomposition, de
désespoir, de violence, de solitude, de vieillesse et de la mort.
Mais les arts plastiques sont un domaine dynamique qui cherche en permanence à se redécouvrir et se
réinventer. Il est temps d’exprimer quelque chose de neuf dans l’art, quelque chose qui tient de notre
essence profonde, universelle et optimiste, détachée de la course effrénée du quotidien. Il est temps que
l’artiste engendre ce changement d’état d’esprit, en donnant une vie à l’instant et en dépassant le
mimétisme.
Mirabilis, c’est quoi ? Mirabilis est l’art de l’instant présent, exprimé sincèrement et directement. L’art
Mirabilis est surprenant et plein de candeur. C’est l’art dans lequel on se reconnaît en tant qu’humain et
qui arrête le flux des pensées pour nous ramener dans le présent, ici et maintenant, tous seuls avec
l’œuvre. Je pense que les œuvres d’art en général sont faites pour être perçues comme vibration
intérieure. Et Mirabilis est une vibration intérieure pure.
On m’a dit que mes œuvres sont pleines d’énergie et qu’elles la transmettent au spectateur. Cela m’a au
début bien surprise. Ensuite beaucoup d’autres me l’ont dit, la plupart du temps spontanément. Sur mes
toiles certains éléments sont représentés de manière schématique, comme un simple indice, d’autres sont
chargés de détails, sans pour autant pouvoir dire de quoi. C’est un univers plein de couleurs. Les œuvres
s’apparentent à une évasion dans un monde équilibré, optimiste, profond dans lequel le spectateur se
charge d’énergie. C’est ce que nous recherchons tous.
Par mon art je souhaite être toujours plus proche de l’instant présent, du monde réel, et amener aussi les
autres au présent, près de moi. Quand je peins je sens la tranquillité que je sentais dans mon enfance, à
l’époque où je n’avais pas les soucis de l’âge adulte. Mes œuvres deviennent nécessairement sincères et
cette sincérité se transmet autour d’elles.
Je suis certaine que je ne suis pas seule à penser et à peindre dans cet esprit. J’ai pu voir des artistes et des
œuvres qui touchent à cette vision du Mirabilis. Je propose donc la cristallisation de cette vision artistique
comme un courant à part entière.
Le Mirabilisme n’est pas un art onirique, ni fantastique, ni visionnaire, ni intuitif. Ce n’est pas de l’art naïf, ni
pop art, ni art spontané. Ce n’est pas de l’art brut, ni art alternatif. Le Mirabilisme c’est un art candide qui
nous ramène au présent. C’est un art qui vibre et qui surprend, qui nous laisse la liberté d’exprimer qui l’on
est vraiment.
Mimi Revencu

Pour ceux qui se décident de nous rejoindre et d’expérimenter les critères du Mirabilisme, utilisez
mimi@mimi.ro.

