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ous sentez vous missionnée pour la Paix ? 
Céline Maarek : Depuis toujours. Dès l’âge de 7 ans,

je regardais les informations à la télévision avec mon

papa et déjà je ressentais une injustice dès que l’on

évoquait la guerre israélo-palestinienne. Une peine

inexpicable m’envahissait et je m’étais alors promise,

en tant que juive, d’essayer de réunir ces frères ennemis

dans une harmonie où les religions s’assemblent sans

s’opposer. Je ne savais évidemment pas que l’art permettrait cela mais, dès lors,

mon programme intérieur était lancé... Les choses se sont mises en place natu-

rellement et c’est par un parcours d’esthète, de directrice artistique en presse

magazine et de précurseur dans le yoga, que j’ai pu rencontrer les merveilleuses

personnes qui ont fait naître l’œuvre d’art HOPEN ART en 2009 : musiciens,

danseurs et cinéastes. Cette œuvre a pour mission de redonner sa dimension

réelle au mot religion dont l’étymologie religare signifie se relier... 

Ainsi dans l’HOPEN ART les religions n’existent pas; Elles collaborent 
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Une marque de joaillerie pour la paix...

Rencontre avec la créatrice Céline Maarek, artisan

de paix entre les religions. C’est son œuvre d’art  

spirituelle Hopen Art qu’elle installe à l’international

qui la mènera à la création de sa marque de 

bijoux pour la Paix hopenheart, inspirée du logo 

emblématique et puissant . Faire porter la paix et

véhiculer ce message d’amour et d’union est sa mission.

C’est en 2009 que Céline Maarek, directrice artistique depuis 25 ans,
bourrée d’énergie positive crée HOPEN ART une œuvre d’art 
contemporaine multimédia où vos cinq sens sont sollicités pour entrer
en fraternité avec Soi et les autres. C’est bercé par une musique électro
acoustique, une bouche hypnotique en visuel, un cocon sensoriel qui vous
isole du monde extérieur, que vous retrouvez votre paix intérieure. Un voyage
de l’âme entre prières ancestrales et chansons modernes. Grâce à cette
œuvre d’art spirituelle, elle fait une rencontre déterminante avec le 
créateur du très célèbre logo . S’ensuit une collaboration exclusive
à quatre mains afin de véhiculer ce message fort, avec pour union l’art de la
joaillerie. Entretien avec une sage contemporaine qui nous ouvre le cœur.

Ventes exclusivement en ligne : www.hopen-art.com • www.coexist.paris • @coexist.jewels 

fb : hopenart-hopenheart • insta artiste : @celinemaarek

Lien direct album pour la paix HOPEN© : albumhopen.hopen-art.com

Contacts pour toute demande liée à l’œuvre d’art ou au projet de spectacle HOPEN ART

et aux commandes de produits hopenheart : +33(0)612322450 • contact@hopen-art.com

«Aimez-vous 
les uns les autres» 
est notre adage.

ensemble, dans une coexistence fraternelle, à toucher cette source commune :

sa lumière intérieure, que les hindouistes appellent le Soi.

Pourquoi une œuvre d’art comme thérapie ? 
Le projet initial était un album de musique : HOPEN©, (disponible sur le site

www.hopen-art.com), composé en alternance de chansons électro, acoustiques

et d’interludes de chants sacrés de toutes religions. Le directeur d’un salon d’art

contemporain, étonné de l’originalité de l’album, m’a donné l’opportunité d’en

faire un lounge sonore œcuménique pour le festival de Cannes en 2009. à partir

de là, je n’ai pas cessé d’installer HOPEN ART en guest exhibition ou espaces

VIP de repos dans de prestigieux salons d’art contemporain notamment au festival

du film de Los Angeles. C’était tout simplement improbable et magique. L’art-

thérapie faisait son travail subconscient et les visiteurs venaient se ressourcer

dans ma bulle de paix. Même les americains vibraient à l’écoute des chansons

pourtant toutes en français... Certains revenaient plusieurs fois dans la semaine :

le pari de vraiment faire du bien par l’Art était gagné.

Alors comment passe t-on de l’artiste à la créatrice de bijoux ?
C’est lors d’une de ces expositions que le créateur du logo et concept fabuleux

, m’a spontanément confié le projet de licence merchandising interna-

tionale de son œuvre. Et je suis la seule grande privilégiée à avoir ce droit d’uti-

lisation. En toute cohérence, je pouvais donc faire vivre mon projet artistique

grâce à la création d’une ligne de bijoux pour la paix hopenheart (l’espoir

d’une ouverture de cœur) pour faire echo au nom de mon installation. Dès lors,

la marque s’envole avec le bijou Coexist, puis vient la collaboration en 

exclusive seller avec mon amie Fadia Otte et son fameux pendentif Om aux

4 sigles que les peoples s’arrachent issue de la collection SWP. Enfin le 

développement sur le e shop des produits textiles : tee-shirt, casquette, tote bag,

car quoi de plus beau que de littéralement porter ce message de paix sur soi.

Quels sont les projets de la marque ?
Pour moi, la nouvelle génération peut tout changer ! En portant ces symboles,

les mentalités peuvent évoluer et permettre une tolérance laïque. La notion de

fraternité touche les jeunes, j’ai donc fais le choix de deux collections : une à

petit prix, pour eux, mixte, avec des bijoux en cuivre recouvert d’un flash argent

ou or et une nouvelle collection plus mature, élégante et féminine, avec le motif

porté à l’horizontal pour une meilleure lecture du logo, à la déclinaison

argent, plaqué or, vermeil, et réalisable en Or, Or blanc avec les sigles sertis de

zirconiums ou diamants. Sort aussi une gamme OM plus masculine avec un

côté zen et yogi grâce au sigle unique que l’on peut porter sur le chakra du
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cœur. Le modèle Hari Om Tat Sat qui remercie l’univers pour ses grâces voit

aussi le jour. Et enfin, une collection moderne appelée Mixte qui mêle bracelets,

bagues et boucles d’oreilles de toutes obédiences, que l’on pourra associer

comme on veut en fonction de sa propre mixité religieuse. Ainsi un bracelet

bouddhiste pourra se porter avec une bague chrétienne, ou bien une boucle

d’oreille juive avec une autre musulmane, et pourquoi pas s’offrir les 4 bracelets

aux 4 sigles sur le même poignet. On parle souvent de métissage quand il s’agit

de couleurs, mais la nouvelle génération est très mixte religieusement. Et c’est

ce qui fait son ouverture d’esprit et les nouvelles mentalités. Véhiculer un mes-

sage d’amour christique et nous unir les uns aux autres, est enfin possible grâce

à ces bijoux universels. Afficher librement son identité, son atheisme ou sa foi.

Que peut-on vous souhaiter de plus pour l’avenir ? 
Mon rêve est de diffuser la paix et de guérir spirituellement les gens à travers

mon œuvre d’art mais à la dimension d’une salle entière. Je travaille donc sur

le projet d’un spectacle musical contemporain pour la paix HOPEN ART, concept

unique et pour tous. M’allier à une fondation caritative interessée par cette dyna-

mique est essentielle. Les produits dérivés nous accompagneront 

légitimement dans cette aventure. Appel aux producteurs ! Une saveur de 

perfection et de complétude je l’avoue car nous sommes des magiciens, des outils

au service de l’Univers il ne faut jamais l’oublier, et qui mieux que l’Art et la 

musique peut nous le rappeler et nous réunir dans cette humilité et cette paix... n
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