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La question de l'eau est un sujet essentiel de nos sociétés qui concerne tout un
chacun. Qu'il s'agisse de la préservation des éco-systèmes marins, des ressources
d'eau potable ou de la nouvelle médecine de l'eau, ces questions nous touchent
profondément.

L'éducation à la conscience de l'eau est un enjeu de société et de santé publique,
le corps humain étant composé de 65 à 80% d'eau. L'oeuvre artistique présentée
ici propose d'aborder ce sujet crucial de manière poétique et symbolique pour
participer à un éveil des consciences autour de l'eau.

 
                     “LE BAL DES SIRÈNES”

Introduction
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Le spectacle conté „le Bal des Sirènes“ propose un voyage inédit dans les mondes
aquatiques à la rencontre des sirènes, messagères du sacré de l’eau. 

Avec cette oeuvre artistique, véritable passerelle vers les mondes féeriques, c'est une
expérience odyssée qui réenchante notre lien à l’eau comme un élément vivant,
vibratoire et sacré qu'il vous est proposée de vivre.

Vous allez vivre un voyage comme un récit imaginaire & réel à la fois.

“ Dis-moi de quel pays viens-tu
 Des sombres profondeurs ou de la terre du bout du monde ? "

1. Philosophie et intention 
    du spectacle conté
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“ “les palais de cristal et cités lacustres 
scintillent de joie à l’orée de tes pas“ "
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Une narration onirique poétique, sonore et parfumée accompagne ce voyage

intérieur. Un voyage comme un rêve entre les mondes, qui nous dépose en

douceur sur les rivages d’Avalon. Avalon est une île mythique de la tradition

celtique qui réapparaît à mesure que les êtres humains croient à nouveau en elle,

honorent la nature et leur propre nature. Avalon, littéralement l’île des Pommes

reflète une ancienne sagesse de nos origines oubliées. Ainsi, nous voguerons

symboliquement en haute mer guidés par les sirènes. Petit à petit les brumes

d’Avalon s’estompent à nouveau pour dévoiler les rives de l’île des fées. 

Nous accostons alors et chacun reçoit la part de mystère qui lui échoit.

2. Narration du voyage
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Intention
Le projet artistique se veut une véritable passerelle qui emmène en voyage entre

les mondes. Il propose au public de ressentir ces dimensions intemporelles à

l’intérieur de soi.

L’oeuvre artistique proposée agit ainsi comme un art aquatique qui vient

résonner avec l’eau de nos cellules, et nos rivières intérieures. Pour nous

rappeller que nous sommes partie intégrante du cycle naturel de l’eau. Et que les

cultures qui honorent l’eau sont parmi les plus évoluées car elles témoignent de

la sorte combien l’être humain est respecté, considéré et sacré. 

Au même titre que toute la nature.

...

 

Ainsi s’écrit, le temps d’une soirée, une histoire pour restaurer les dimensions enchantées

qui s'éveillent en chacun de nous.



“Honore la mémoire des sirènes
Nées dans les voiles de brume laiteuse

Elles t ’amènent vers l ’âme des coquillages
Dans un sommeil évanescent“
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Un petit rituel de bienvenue au voyage (symbolisé par une boisson)
une projection d’images audiovisuelles autour d’une installation plastique
contée par Anastasia d’Avalon
un rituel de sortie (symbolisé par une boisson)

Le spectacle est composé de la manière suivante :

Durée envisagée du spectacle : 1h15
 

En option : 1 mois d’exposition et un atelier d'expression artistique.

Période envisagée : à définir selon nos agendas respectifs.



3. Fiche technique 
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L’installation du projet a besoin d’un espace pour créer un cocon aquatique par
le biais des images, créations plastiques, sonores & musicales ainsi que
fragrances, au service d’un voyage multisensoriel. Un espace scénique d’environ
3m sur 3m est nécessaire pour l’installation ainsi qu’un matériel de projection.
Une certaine obscurité sera nécessaire pour le temps de projection et si possible
une lumière tamisée.

4. Investissement 
Le spectacle est vendu à 550 euros la séance. Plusieurs séances étant
évidemment envisageables. Il comprend 3 poèmes audiovisuels ainsi que des
créations céramiques & un chemin de l’ô disposés spécifiquement eu égard au
lieu.
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Présentation de l’Artiste

Anastasia a ressenti essentiel de se dédier à la création artistique en résonnance
avec la Nature. Depuis une quinzaine d'années, elle développe une pratique des
arts plastiques. Initialement plus tournée vers la peinture et le monde des
couleurs, elle explore aussi le travail de la céramique, la photographie ainsi que
l'écriture et la réalisation de courts films artistiques. Exprimer son univers est un
moyen de se relier au monde naturel et à sa beauté. Le thème de la Nature
Féminine est le thème qui l'inspire. Il inclut à la fois un certain regard sur la
Nature et le Féminin naturellement relié à cette authenticité. 

" La Nature Féminine telle que je la perçois est la capacité à être à l'écoute de soi, de
son intériorité, son monde émotionnel, ses intuitions, ses zones de vulnérabilité, ses
aspirations profondes et essentielles. C'est également la capacité à vivre la dimension
cyclique de la vie comme une Métamorphose perpétuelle en traversant en conscience
les passages de "Mort et Renaissance" propres à toute existence."

Anastasia d 'Avalon
Artiste multi-sensorielle
www.anastasiadavalon.com 
instagram.com/musesennature
anastasia@musesennature.com

06 10 07 77 35

http://www.anastasiadavalon.com/
mailto:anastasia@musesennature.com


Après une expérience dans les relations humaines et la communication, elle
développe un Art sensible pour relier aux éléments naturels, partager et
transmettre des histoires intemporelles. Formée à la thérapie psychocorporelle et
au coaching, elle a mené différentes explorations et recherches, dans un lien de
conscience à l’Eau, aspect essentiel de son univers.
 

Un univers artistique qui apporte une dimension de réenchantement poétique. 

Elle propose des expériences artistiques autour des sujets qui l’animent. Elle est
auteure du récit poétique „le Bal des Sirènes“ qu’elle a „traduit“ en courtes vidéos
artistiques comme des peintures audiovisuelles et une série d’installations
artistiques contées et performées.

Expositions récentes

Le Bal des Sirènes 2021 / 2022
Installation artistique multi-sensorielle & art vidéo. 
Pays de Grasse, Vence, Saint Martin de Londres

Le Féminin de l'Ô 2018 / 2019
Exposition céramiques, photos, poésies, art vidéo. Performance
Collectif Nootoos, Saint Pierre le Vieux, Strasbourg

Métamorphose des Muses 2017
Exposition photos sur bois, poésies
Colloque du Grett, Paris

Terre messagère de l'intime 2016
Exposition céramiques et poésies
Conseil de l'Europe, Strasbourg
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Performances 

Les Muses de l’Ô

Pays de Grasse, Mouans-Sartoux, Saint Martin de Londres, 2022
 

Immersion ô Féminin

Eglise Saint Pierre le Vieux, Strasbourg mars 2019

MétamorphOses

Fest#6 les Alentours, Espace K, Strasbourg, mai 2018

Créations artistiques vidéo

Prologue & Même si tu sais, Le Bal des Sirènes : mars 2021

Auto-édition carnets artistiques

Elle est – la Déesse de la Mer : juin 2020

Même si tu sais – Le Bal des Sirènes : avril 2021
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Cocréons & réenchantons 
le Monde ensemble
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