
Candidature au Bureau 

M.G.CERNENNES Rodolphe Ken 

Activité artistique : Peintre Calligraphe 

Âge : 61 ans 

Département de résidence : 56 

Adresse email : mg.cernennes@gmail.com 

Site internet : -  

 

Profession de foi :  

Afin que l’artiste professionnel, toute discipline confondue, puisse par sa posture justifier d’une réelle et concrète 

participation au développement d’une quelconque société au travers de sa culture économique propre, tant comme 

acteur que partenaire crédible, tout artiste a pour devoir de se proposer comme médecin de l’âme du genre humain, 

en se donnant pour mission de réenchanter le monde. 

En effet, par sa danse effrénée que lui commande son art, et sous son costume propre le désignant comme 

médiateur naturel d’entre les mondes, l’artiste est porteur de la responsabilité, du poids de la conscience du genre 

humain. 

C’est pourquoi, l’artiste contemporain, dans le cadre d’un engagement proprement professionnel, et donc conscient 

et respectueux des enjeux qui s’y rattache, se doit d’incarner désormais dans toute son acception, le chamane du 

XXIe siècle. 

Proposer mon expertise : 

— En diplomatie médiationnelle et partenariale par de la communication en résilience. 

— En perspectives de stratégie de réseautage économique. 

— En pratique d’accueil et d’accompagnement de tout concept à partir de l’idée.  

Ces trois points étant totalement inexistant en tant que culture en France, alors qu’ils sont au coeur même de la 

culture économique Anglo-saxonne. 

— En stratégie et philosophie financière de lever de fonds, conséquemment aux trois points énumérés plus haut.   



CV :  

Chercheur en linguistique appliquée en autodidacte. 

Activité qui m’a amené à la création d’une langue inter-linguistique et de son mode de transcription à l’origine de ma 

posture artistique en tant que peintre-calligraphe. 

 

Créateur d’outils et d’un concept de coaching en développement personnel que je compte lancer en début d’année 

2019, au travers de vidéo-conférence, afin de promouvoir la philosophie que porte cette nouvelle langue, et coopter, 

par le biais de séminaires proposés lors de ces vidéo-conférences, une partie des futurs acteurs et partenaires de tout 

le concept. 

Celui-ci comprends le lancement, à l’international, des « Jeux Civiques ». 

Événementiel intégrant et promouvant : Une philosophique et un art calligraphique ; Un concept de signaturo-thérapie 

; La pratique des civilités et du civisme à travers le monde ; Une démarche professionnelle ludo-pédagogique au coeur 

d’une culture économique conviviale. 


