Voyager dans des mondes inexplorés, certains en rêvent, Almakan le
fait ! Experte en anticipation, cette artiste-auteure (Valérie Font-Guillermet)
est née le 15 février 1971 à Toulon dans le sud de la France.
Peintre symboliste, son pseudonyme lui-même est une invitation au
déchiffrement : Alma (de l’espagnol : âme) et Kan (du perse : souveraine).
Son art comme son écriture explorent toutes les hypothèses de futurs
possibles. Se jouant de l’espace-temps, elle imagine l’évolution du 3ème
millénaire et quels types d’humains 3.0 nous pourrions devenir.
Son mantra : créons le futur !
.. /..
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Anxiogène pour les uns, euphorisant pour les autres, l’avenir est son
terrain de jeu. Et si nous pouvions nous déjouer des codes, décomplexifier le
futur, bousculer les idées reçues, apprivoiser l’impensable et surfer sur les
hasards pour nous bâtir un futur plus viable, équitable et humain ?
À la croisée des chemins entre l’art, la science, la fiction et la
philosophie, Almakan a créé la Ligue des Visionnaires pour tous ceux qui
veulent explorer le champ des possibles avec elle.
Avant tout essayiste, femme de projets et d’innovation, son travail se
situe dans le réalisme fantastique et l’étude de l’environnement réel pour
bâtir le potentiel demain, grâce à l’art du pinceau et des mots.
Artiste transdisciplinaire, sa production est polymorphe et le sens
prévaut toujours sur la forme. La plasticité de ses œuvres se soumet d’abord à
l’idée. Elle écrit des formes autant qu'elle les peint, comme une synthèse de
tous les arts où tout est symbole.

‘’

Les empires du futur
seront spirituels.
Winston Churchill

‘’
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Sélection d’articles

Presse Actuelle - Maison & Jardin
N° spécial Art & Méditerranée
« Portraits d’artistes »
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« Almakan,
NOUVELLE GENERATION HUMAINE »

L’œuvre d’Almakan est mutante, c’est une entité matricielle qui pose la
question de la condition humaine.
Dans sa série Basculement, l’artiste déploie l’espace temps comme producteur de forme. Elle
exerce ainsi une prospective pour tenter de percer l’évolution du monde et des futurs possibles.
« Mes œuvres sont ma participation à la construction et à la diffusion des représentations du futur.
J’utilise sciemment le fantastique comme moyen d’alerter sur des tendances inquiétantes. »
L’artiste décrit les signes de la transformation qui s'opère sur notre réel. Elle fabrique des êtres
hybrides et des scènes inédites où le monde et les corps peuvent s’inventer. Là même où l’homme
est destiné à évoluer malgré ses récidives.
« Si l’histoire ne se répète pas, les comportements humains se reproduisent. L’Humanité a une ultime
fenêtre d’opportunité pour basculer vers ce que j’appelle « l’Humain 3.0 », cet humain éveillé et
respectueux du Vivant. Si l'humain n'évolue pas, alors nous aurons l'impression que l'histoire se
répète... »
Avant de s’ancrer dans le réel, son procédé est d’abord virtuel. A l’aide de l’outil crayon d’un logiciel
numérique, Almakan réalise au préalable un croquis qu’elle imprime ensuite sur une toile de
coton. Puis à l’acrylique et à l’encre elle appuie la couleur à l’aérographe pour renforcer cette
impression de photographie réaliste en 3D. Quelques touches au pinceau soutiennent les reliefs et
les effets de matière avec parfois des peintures spécifiques. Certaines disparaissent, deviennent
invisibles dans l’obscurité ou à une température précise. Vivantes et en mutation, les
représentations diurnes deviennent d’autres incarnations nocturnes. Ce procédé chromatique offre
une perspective secrète, la création d’un espace caché intégré dans la profondeur. Une sorte de
poly-visibilité qui laisse surgir la révélation et la surprise picturale.
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(…)
Des signes, des mots comme les particules prolifèrent et se mettent en forme, en
phrases, en réseaux autour des œuvres d’Almakan. Ce sont les siens, les témoins
d’une dynamique qui se propage telle une épidémie sémantique et chaotique, une
partie de sa vision du monde et de ses rapports.
De la molécule au cosmos, l’univers de l’artiste que l’on peut qualifier de réaliste
fantastique, est vecteur de nouvelles réalités visuelles. Il s’inscrit dans une logique de
prise de possession du tangible, de l’existant d’un monde inconnu et fantasmé.
« Le réalisme fantastique est d’abord profondément ancré dans l’actualité par les sujets
qu’il traite. Il n’invite pas à l’évasion, mais à une profonde adhésion. (…) Il a pour but de
sortir le public de son espace-temps habituel, pour déclencher une (r)évolution en chaîne
(…) Il est plus visible quand le monde est en crise et qu'il amorce une mutation majeure.
Ce qui est le cas aujourd'hui. Reste à savoir si l'humain mutera, évoluera et se
métamorphosera dans le même temps. »
De la lumière à l’ombre, les songes d’Almakan se projettent indélébiles sur sa rétine,
comme des sensations de persistance qui explosent dans toutes leurs longueurs
d’onde sous nos paupières en immersion.

Canoline Critiks
Critique d’Art des talents émergents de l’art contemporain
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International Contemporary Masters

« … an active woman
and an avant-gardist,
combining the
development
of innovative
companies
with the philosophy
of plastic arts. »
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Distinctions & expositions en bref
Exposition permanente
Près d’une vingtaine
d’œuvres de l’artiste, dont
les plus grands formats,
bénéficient d’une exposition
en situation dans les
bureaux d’une entreprise de
Perpignan. Visite privée
possible sur rendez-vous.

•

Visitez Art Majeur, entreprise française locale et galerie internationale en ligne où figurent toutes mes œuvres.
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Dernière mise à jour : septembre 2019

Les œuvres d’Almakan
Peintures, dessins & textes

Consultables sur Art majeur

Plus haut la Terre ¤

Collection de peintures et textes (travail en cours)
[Du macrocosme au microcosme ou la Terre vue du ciel]

Biomimétisme ¤

Collection de peintures et textes (travail en cours)

Regards animal (capture d’âmes) ¤

Collection de peintures et textes (travail en cours)

Transhumanisme & post-humanisme ¤

Collection de peintures et textes d’anticipation

Curiosités dystopiques ¤

Collection de dessins, peintures et textes d’anticipation

Métamorphoses ¤

Collection de peintures et textes

Universalité & Symbolisme ¤

Collection de peintures et textes (travail à vie)

Basculement ¤

Collection peintures et textes – dont 1 livre d’art
Et de nombreux dessins et peinture sur-mesure et hors collections.
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Vidéos

Visualisables sur la chaine YouTube d’Almakan & la ligue des visionnaires

Le tour du monde du futur en 80 jours ¤

Série de 80 vidéos s’inspirant des ouvrages de visionnaires et de maîtres de
l’anticipation (dont Art) pour réinventer le futur à Sortie dans l’hiver 2019

La radio des visionnaires ¤

Série de podcasts mêlant art et science en vue d’explorer les futurs possibles de
l’humanité pour un futur plus viable, équitable, vivable.

Le Vlog d’Almakan ¤

Vidéos-blog (vlog) spontanées où l’artiste partage ses réflexions et son métier en
face caméra, sans filtre.

Vidéos artistiques ¤

Mise en musique d’œuvres ou de collections de l’artiste en vue d’explorer les
émotions humaines et/ou de transmettre des idées.

Autres travaux
Les visiOlbab’ de la ligue des visionnaires ¤ Évènements privatifs où les invités deviennent des FuturonautesTM et dans
lesquels l’artiste propose une immersion dans les futurs possibles, un voyage
artistique symbolique et une expérience collective post-historique… En savoir plus
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“

L’Art est un processus d’apprentissage
où le professeur et l’élève sont dans le même individu.

”

Me contacter :
contact@almakan.art
+ 33 (0)603 407 505

@almakan.artiste
Artiste-auteure professionnelle déclarée à la Maison des Artistes
N°477421 – SIRET 485 365 431 00025 – APE : 9003A
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