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A La Jungle et la Sève est une Flecha1 Selvagem sur les plantes, en particulier les plantes enseignantes, aussi appelées plantes maîtresses, celles
qui ouvrent la perception de la réalité cosmique de la vie.
L’énergie de la vie provient du soleil et est captée par les êtres photosynthétiques, certaines bactéries, algues et plantes. L’énergie de la vie
est cosmique.
La flèche 4 s’intéresse au chemin de la lumière à la sève élaborée et
au pouvoir donné à certaines plantes de vision et de guérison.
Avec les interventions du chaman Huni Kuï Dua Busë et de Cristine
Takuá, La Jungle et la Sève prolonge la série de flèches narrées par Ailton
Krenak et produites par Selvagem.
Comme lors d’une cérémonie, c’est le chaman Dua Busë qui ouvre et clôture la flèche. Il raconte l’histoire de Nixaxa Kaiani, le chant
du Boa2.
Le chaman Dua Busë est avec le chaman Agostinho Ika Muru, le mentor de l’école vivante Huni Kuï, projet qui inspire tout le cycle Selvagem.
Dans ce compostage d’images – concept créatif de notre série audiovisuelle à partir de l’utilisation d’images déjà existantes – nous trouvons
des peintres comme Lastenia Canayo, Chonon Bensho, Maria Klabin,
Alexandre Vogler et Rember Yahuarcani.
C’est dans cette diversité de récits que la flèche entreprend son voyage, avec de la musique, des mots et des images bien au-delà de la spéculation rationnelle de la pensée.
1. Signifie “flèche” en portugais.
2. Boa constricteur; une espèce de serpents de la famille des Boidae.

Inspirations
Outre les expériences, les conversations et le contenu même des cycles d’études Selvagem, les flèches sont inspirées de lectures.
Voici les trois principaux ouvrages écrits consultés:
Una Isi Kayawa – Livro da Cura (Dantes, 2014) rassemble la connaissance profonde des plantes et les pratiques médicinales du peuple
indigène Huni Kuin, également connus sous le nom de Kaxinawa, la
plus grande population autochtone qui habite la région du Rio Jordão,
dans l’Acre.
Carta Psiconáutica (Dantes, 2015) de l’anthropologue et ethnobotaniste Pedro Luz, est un livre sur les plantes psychoactives. Il considère
les végétaux comme des véhicules fertiles pour la rencontre avec le
divin, la guérison et la connaissance.
Roça Barroca (Cosac Naify, 2011), de la poétesse et traductrice Josely Vianna Baptista, rassemble en un seul volume le mythe poétique
de la création du monde des Mbyá-Guarani, membres du groupe Tupi
(“3 cantos sagrados dos Mbyá-Guarani do Guairá”, dans une présentation bilingue guarani-portugais) et les poèmes originaux de l’auteure,
fruit de son contact avec la culture amérindienne.

Embarquez avec nous!

NA REWE NIXAXA KAINIRÃ

Ceci est le chant de Nixaxa Kaiani
IYÃ UKEMERANU DUA BUSË
NE NIKATANIKI
Dua Busë entendit au fond du lac
YUBE KANARÃ HAWÊ REWERÃ

Le chant du boa
HÁ NIKA BIRANI HAWÊ MAE
TAMI TARNITÃ

Il l’écouta puis retourna dans son village
DUA BUSË BEIT RAMI NIXI PAE XARABUI
Dua Busë mourut et se transforma

en plusieurs lianes
HAWE BU KAWAI

Ses cheveux devinrent chacrona
HAWE PUKU NAXTUANU YUTXI PESHEI

Dans son nombril naquit le piment Malagueta
BERU SHÃTU RABEANU

Dans ses deux yeux
SHURU RUME RABE PESHENIKI

naquirent deux pieds de tabac
HASKATÃ HAWÊ REWER

Ceci est le premier chant
EDILENE YAKA,
Yube Nawa Aibu, aldeia Xico Kurumim.
Collection privée

UNURI ANIKIAKI

pour la liane.
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La lumière voyage constamment
dans l’espace.

Sur Terre, elle arrive irradiée par le Soleil.
ALEXANDRE VOGLER,
Illustrations pour le livre
Só o sol sabe sair de cena, de Vitor Paiva
Dantes Editora, 2015
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Ses puissants rayons sont filtrés par les
couches de l’atmosphère.

Les rayons traversent l’atmosphère et sont
engloutis par les plantes,
les algues et les cyanobactéries,

transformatrices qui les convertissent
en oxygène.

GERALD MCDERMOTT,
Arrow to the sun, 1974
© Gerald McDermott
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THIAGO CARVALHO WERA’I
Avaxi Ete’i – Milho Verdadeiro, 2017-2018
Images: Cacique Wera’i Poty,
Caio Tupã Mirim, Para Yry Geni et Thiago
Carvalho Wera’i

Toutes les plantes ont un pouvoir.

Elles guérissent,
CAMILLA COUTINHO SILVA,
Una Shubu Hiwea, 2017

fertilisent,
DADIY EYOMN H SHGT,
Hibisco
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oxygènent,

ANNA TARAZEVICH,
Vitória-Régia

calment,

BM BOW,
Camomila

accueillent,

ESTEVÃO CIAVATTA E REGINA CASÉ,
Um pé de que? Mandioca
Pindorama Filmes

habillent,

Unconditional Surrender, 1956
National Foundation for Infantile Paralysis
(Eli Lilly & Co.)

8

nettoient,

MULLIGAN BROTHERS MEDIA,
Time Lapse of a beautiful lavender plant growing

abritent,

ELISA MENDES,
Noite de lua cheia, 2021
aldeia rio Silveira

parfument…

ELISA MENDES,
Colhendo a rainha, 2018
Aldeia Ni Yuxibu (Altamira),
rio Tarauacá, Acre
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ELISA MENDES,
Feitio, 2018
Aldeia Ni Yuxibu (Altamira),
rio Tarauacá, Acre

Parmi elles, existent les plantes enseignantes.
Les maîtresses du chemin cosmique
que la lumière parcourt.

JOSIAS MANÁ KAXINAWÁ
& TADEU SIÃ KAXINAWÁ
Os Cantos do Cipó, 2016
Montage: Leonardo Sette
Réalisation: Vídeo nas Aldeias

Des êtres qui, quand ils sont ingérés,
offrent les visions,

REMBER YAHUARCANI,
Los Primeros humanos, 2015
Acrylique sur toile. 70 x 80 cm
Collection privée
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le pouvoir de la vision,

le pouvoir d’admirer au-delà
de n’importe quel désir de
spéculation de l’esprit.

REMBER YAHUARCANI,
El descanso, 2021. Acrylique sur toile.
80 x 90 cm. Collection privée
La Primera Chacra, 2013. Acrylique sur toile.
120 x 120 cm. Collection privée
Jomas, 2008. Acrylique et pigments naturels
sur llanchama (écorce d’arbre), 140 x 120 cm
Collection privée
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Il y a science dès l’instant que la lumière
s’allume à l’intérieur des corps qui
absorbent ces plantes.

La lumière a besoin d’eau pour
produire la vie.

ARTWORX,
Kirlian photos: Galaxy of plants, 2016
© artworx
avec l’aimable autorisation d’Elinar Göhring

La lumière plonge dans la fréquence des eaux
à l’intérieur des plantes.
AREA 6,
Travelling through water-filled xylem inside a plant
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Née de la rencontre entre la lumière et
l’eau, la sève élaborée circule comme un
sang végétal dans les racines, branches,
tiges, troncs, fleurs, feuilles et lianes.

MARIA KLABIN,
Jardim “Pau Brasil”, 2020
Huile sur lin. 260 x 405 cm

De la sève des plantes enseignantes

TAUA KLONOWSKI,
Una Shubu Hiwea, 2017

sont préparés des jus, thés ou poudres.

ELISA MENDES,
Água do mariri, 2018
Aldeia Ni Yuxibu (Altamira),
rio Tarauacá, Acre

13

Des préparations qui purifient les
organismes qui les ingèrent.

Pour les peuples qui utilisent ces plantes,
l’âme ou l’esprit n’est pas quelque chose de
séparé du corps,

CHONON BENSHO,
Rao Nete (mundo medicinal), 2018.
Huile sur toile
El sueño del dietador, 2018.
Huile sur toile

quelque chose d’un monde au-delà, d’un
monde désincarné.
L’âme est l’anima, l’essence de la matière,
sans elle rien n’est vivant.
ELISA MENDES,
Vejo pouco, sinto muito, 2014
Giverny, França
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Mulungu

Sauge

Píri piri

Nixi Pae

Cajou

Yagé

Língua-de-cão

LASTENIA CANAYO (Pecon Quena),
Dueño del Huairuro, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
Dueño del Piri Piri, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
Dueño de Lengua de Perro, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
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Tabac

Aperta ruão

Daime

Verbena

Santa Maria

LASTENIA CANAYO (Pecon Quena),
Dueño del Casho, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
Dueño del Matico, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
Dueño de la Hierba Luisa, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm

16

Unha-de-gato

Zabumba

Roucou

Jurema

Barbasco

LASTENIA CANAYO (Pecon Quena),
El Dueño de la Uña de Gato, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
Dueño del Achiote, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
Dueña del Barbasco, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
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Quina

Goiaba

Peiote

Renaquilla

Iboga

Mandioca

LASTENIA CANAYO (Pecon Quena),
Arbol de Quina, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
Dueño de la Guayaba, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
Dueño del Maní, 2021. Acrylique sur toile. 26 x 39 cm

18

Mastruz

Virola
Virola
Virola
Virola
Virola
Virola
Virola
Virola
Virola
Virola
Virola

LASTENIA CANAYO (Pecon Quena),
El Dueño del Paico, 2021.
Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
Dueño de la Ayahuasca, 2021.
Acrylique sur toile. 26 x 39 cm
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Ces plantes enseignantes sont des véhicules
féconds pour d’autres réalités.

Elles permettent l’accès à l’état essentiel de
l’existence.

Elles ouvrent la perception au microcosme
intérieur, au monde microbiologique dont
les corps sont constitués.
MAX COOPER, MAXIME CAUSERET,
Order from Chaos, 2016
© Max Cooper © Maxime Causeret
Utilisation selon les règles de l’usage loyal

Les corps sont en constante transformation.

SCIENCE FRIDAY
Unwinding the Cucumber Tendril Mystery, 2012
Utilisation selon les règles de l’usage loyal
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Nous sommes des êtres multi-espèces.

Et les plantes enseignantes conduisent la vie
au cœur de cette métamorphose.

KARL BLOSSFELDT,
Hydrangea arborescens, 1915-1925. Impression sur
papier métallisé/gélatine. 29,7 x 23,8 cm
Cucurbita, 1928. Impression sur papier métallisé/
gélatine. 25,9 × 20,3 cm
Adiantum Pedatum, 1915-1925. Impression sur
papier métallisé/gélatine. 29,7 x 23,6 cm
Acanthus mollis, 1928. Impression sur papier
métallisé/gélatine. 25,8 × 19,9 cm

Et à l’intérieur de cette essence,
les plantes guérissent.
Elles régénèrent et guérissent.

KATI ROOVER,
Coexistence, 2018.
Full HD video installation, 22:44 min
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Les plantes enseignantes transmettent le
savoir aux êtres qui les absorbent.

C’est le boa qui a enseigné
à préparer le breuvage du Végétal.

C’est le boa qui a enseigné
au Huni Kuin à chanter.

ALEXANDER SHIMPUKAT SORIA
(SHIMPUARTE) & OMBELINE GUILLAUME,
Kené, Memoria Viva de la Naturaleza, 2019

Les chants, les musiques, les icaros ou les
mantras propulsent les gens vers une autre
expérience de temps, temps radial, temps
spirale, temps circulaire, temps mythique,
temps de présence. Où il est possible que
des entités vivantes empruntent le chemin
de retour de la lumière, dans un voyage
spatial intergalactique, sans avoir besoin de
dispositifs mécaniques.
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Sri Krishna a dit qu’il existait un figuier du
Bengale qui a ses branches dirigées vers le bas
et dont les feuilles sont les hymnes védiques.

Les racines de cet arbre poussent vers le
haut parce qu’elles viennent de là où se
trouve Brahma.

JEFFREY VENTRELLA,
Tree Yoga, 2018.

On peut voir son reflet dans les eaux.
Le monde serait ainsi le reflet du monde
invisible qui le soutient.

DOUGLAS OLIVARES,
Joli ciel bleu qui se reflète dans
le fleuve Corocora, 2019
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Pindovy

Samaúma

Baobá

Igi Osé

Akóko

Odan

Orogbo

Atorin

Agbao

Apáoká
SÉRGIO BERNARDES,
Tamboro, 2009. Lumina Produções. Urca Filmes
Collection Sérgio Bernardes / Mana Bernardes –
gestionnaire et détentrice des droits patrimoniaux
de la collection conjointement avec Pedro
Wladimir Bernardes, Lola Maria Bernardes, João
Wladimir Bernardes, José Wladimir Bernardes et
Rosa Bernardes
Drika de Oliveira – gestionnaire et conservatrice du
fonds audiovisuel / Beatriz Nunes – gestionnaire et
conservatrice du fonds audiovisuel
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Dessin de LÍVIA SERRI FRANCOIO

Ñamandu, notre père premier, créa cinq pal-

miers bleus :
la vie sur Terre est liée à ces cinq palmiers
éternels.
Les plantes soutiennent le monde.
La jungle soutient le ciel.
La sève anime la vie.
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BIOS:

Ailton Krenak (1953)
Important penseur et ambientaliste, Ailton est une figure historique des
luttes indigènes brésiliennes. Il a créé, avec Dantes Editora, Selvagem –
cycle d’études sur la vie. Il vit dans son village indigène Krenak, sur les
rives du Rio Doce, dans l’État du Minas Gerais. Il a écrit les livres Idées
pour retarder la fin du monde (Dehors Eds, 2020) et A vida não é útil [La vie
n’est pas utile] (Companhia das Letras, 2020).
Anna Dantes (1968)
Son travail permet d’étendre l’expérience de la publication à d’autres
formats que des livres. Depuis dix ans, elle mène, avec le peuple Huni
Kuï dans l’État de l’Acre (au Brésil), le projet Una Shubu Hiwea, Livre
École Vivante. En 2018, elle a créé le Selvagem, cycle d’études sur la vie.
Cristine Takuá (1981)
Philosophe, éducatrice et artisane indigène, elle vit dans le village de Rio
Silveira. Au sein de la communauté du Rio Silveira, elle est professeure
à l’école publique indigène Txeru Ba’e Kuai’ et aide également aux travaux spirituels dans le cadre de la maison de prière. Elle est aussi fondatrice et conseillère de l’Institut Maracá. Elle représente la commission de
l’éducation autochtone au sein du Secrétariat d’Éducation de São Paulo
et est une membre fondatrice du FAPISP (Forum pour l’Articulation des
Professeurs Indigènes dans l’État de São Paulo).
https://www.youtube.com/watch?v=7hzJVxUOjc8

Déa Trancoso (1964)
Alcidéia Margareth Rocha Trancoso, connue sous le nom d’artiste de
Déa Trancoso, est une chanteuse, compositrice et productrice culturelle
brésilienne. Fille de parents seresteiros3, elle a été influencée par les vio3. Ceux qui font des serestas - compositions musicales, faites dans le style des
sérénades, mais exécutées avec des guitares, des flûtes, des cavaquinhos et d’autres
instruments portables - ou qui y participe.
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leiros4, les chanteurs, les congadeiros5 et les foliões6 du Vale do Jequitinhonha, sa terre natale. Son travail incorpore des sons et des références à
plusieurs manifestations de la culture populaire brésilienne, comme le
catimbó, le coco, l’acalanto, le lundu, le congo dobrado, le maracatu, le
batucão, la moda de viola, la samba de caboclo et la samba de roda.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Déa_Trancoso

Dua Busë
Dua Busë (Manoel Vandique Kaxinawá) est aujourd’hui le plus grand

chaman de la région du Jordão – dans l’État de l’Acre, au Brésil – étant
donné ses trois terres indigènes. Il est âgé de plus de 85 ans et vit dans le
village indigène Coração da Floresta avec sa femme Teresa et sa famille.
Dua Busë est un expert dans la manipulation des médecines de la forêt
et dans la guérison de ses proches. Il est le coordinateur du projet “Una
Shubu Hiwea - Livre École Vivante” chez Dantes Editora. Il a également
contribué de manière décisive à l’élaboration du livre Una Isï Kawaya
(Livre de la Guérison du peuple Huni Kuin du fleuve Jordão). De plus,
il est un grand spécialiste des histoires des anciens (Shenipabu Miyui),
cataloguant environ 50 mythes de sa connaissance. Il a participé au cycle
Selvagem, à Rio, en 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=8StZqpenlng

Mateus Aleluia (1943)
Fils et fruit de la ville de Cachoeira, dans l’État de Bahia, au Brésil, il est
chanteur, compositeur et chercheur travaillant sur l’ascendance musicale
panafricaine au Brésil. Pendant les deux décennies où il a vécu en Angola, il a composé le dernier album du groupe Tincoãs ; mais il a consacré la plus grande partie de son temps à la recherche anthropologique et
culturelle. Engagé par le Secrétariat d’État angolais, il a parcouru le pays
pour rencontrer les maîtres et maîtresses des savoirs les plus divers. À son
retour au Brésil, tout en poursuivant sa trajectoire artistique, il a sorti
4. Joueurs de guitare.
5. Ceux qui font partie du congado - manifestation culturelle et religieuse d’influence africaine célébrée dans certaines régions du Brésil.
6. Ceux qui jouent de la musique, chantent et dansent dans les fêtes populaires
brésiliennes, surtout lors du Carnaval.
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deux albums acclamés, Cinco Sentidos et Fogueira Doce, qui sont considérés, de même que l’œuvre des Tincoãs, comme des matrices culturelles
afro-brésiliennes.
https://mateusaleluia.com.br

Edilene Yaka Huni Kuin (1996)
Yaka Huni Kuin est une artiste visuelle et une apprentie de la forêt.
Membre du peuple Huni Kuï, elle est née dans le village de Chico Curumim, sur la terre indigène Kaxinawa du fleuve Jordão, dans l’Acre, et vit
dans la commune de Jordão. Suivant les traces de son père Ibã Sales et
de son frère, tous deux membres du Mouvement des Artistes Huni Kuï
(MAKHU), elle peint sur toiles depuis l’âge de 15 ans, lorsqu’elle a commencé à transmettre les visions qu’elle a eues avec le nixi pae, l’ayahuasca, sur des toiles et du papier. Aujourd’hui, en plus de vivre de sa peinture et d’avoir participé à des expositions, Yaka fait également du tissage et
de l’artisanat en s’appuyant sur les musiques, les peintures corporelles et
les kene – graphismes géométriques – de son peuple.
https://rectyty.com.br/yaka-huni-kuin/

Isaka Menegildo Huni Kuin (1985)
Isaka Menegildo est un artiste Huni Kuï et le vice-président de L’Institut
Yube Inu. À l’âge de 10 ans, Isaka a commencé à apprendre le portugais et,
cinq ans plus tard, a dessiné pour la première fois, recueillant les histoires
et les êtres enchantés de son peuple.  
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa639056/menegildo-paulino-kaxinawa

Tatulino Macário Kaxinawá Ixã
Artiste Huni Kuï, il vit dans le village de Flor da Mata, sur les rives de la
rivière Tarauacá, dans la région amazonienne de l’Acre. Les œuvres présentées dans cette flèche ont été réalisées dans le cadre de l’exposition
Una Shubu Hiwea, Livre Escola Viva.
https://almaacreana.blogspot.com/2019/12/yube-inu-dua-buse-historia-do-cipo.html

Alexandre Vogler (1973)
Auteur d’œuvres provocatrices, cet artiste plasticien de Rio de Janeiro
évoque l’espace public comme un lieu d’expression et la ville comme un
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champ d’expériences. Ses interventions cherchent à remettre en question et modifier le paysage urbain. Vogler utilise les codes sociaux de
manière à les placer en situation d’inadéquation, dans un travail très imprégné par les relations de pouvoir et la périphérie.
http://www.alexandrevogler.com.br/

Gerald McDermott (1941-2012)
Cinéaste américain, créateur de livres illustrés pour enfants et expert en
mythologie, ses œuvres combinent souvent des couleurs vives et des
styles lumineux avec des images anciennes. Ses livres d’images présentent des contes populaires et des cultures du monde entier.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_McDermott

Thiago Carvalho Wera’i (1989)
Journaliste, photographe et cinéaste indigène résidant dans la ville de
São Paulo. Il a réalisé des films tels que Atrás da pedra: resistência tekoa
guarani, Ei Yma Guare - O mel do passado et Avaxi Ete’i - Milho Verdadeiro.
Il utilise la photographie et la réalisation de films pour documenter la
culture, la résistance et l’ancestralité indigènes, ainsi que le respect de la
terre et de la nature.
http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/7400-o-longo-caminho-ao-interior-de-si-em-busca-da-identidade

Camilla Coutinho Silva (1982)
Photographe et productrice audiovisuelle, elle dépeint les pratiques indigènes depuis dix ans et apporte dans ses images l’atmosphère du sacré
existant dans la culture des peuples de la forêt.
https://www.instagram.com/camillacoutinhosilva/

Elisa Mendes (1983)
Elisa expérimente les images et les mots à travers la photographie, la
direction de photographie, la réalisation audiovisuelle et la poésie.
https://elisamendes.com/director-dop

Josias Maná Kaxinawá
Agent agroforestier indigène Kaxinawá du Rio Jordão, ancien président
de l’Association du Mouvement des Agents Agroforestiers Indigènes de
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l’Acre (AMAAIAC) et co-créateur de Lugar do Real, un projet d’AO NORTE - Association de Production et Animation Audiovisuelle.
http://lugardoreal.com/video/os-cantos-do-cipo-huni-meka

Tadeu Siã Kaxinawá (1976)
Tadeu Mateus Kaxinawá (Siã) est le chef du village São Joaquim/Centro
de Memórias, Terre indigène Kaxinawá Baixo Rio Jordão. Né en 1976, il
a travaillé comme enseignant pendant 15 ans. Il est actuellement enseignant-chercheur et superviseur de l’enseignement scolaire indigène. Il est
le coordinateur du centre culturel Beya Xinã Bena (Cultura Novo Tempo)
et également le représentant du Centre de la Mémoire. Il a commencé
à travailler en 2004 après avoir été choisi par la Commission pro-indienne/AC pour être réalisateur indigène du peuple Huni Kuï do Jordão et
à collaborer avec Vincent Carelli sur Vidéo dans les villages. Il a déjà travaillé avec Zezinho Yube sur le film Huni Meka, Os Cantos do Cipó (2006),
le documentaire Xinã Bena, Novos Tempos (2006), le film Katxanawa
(2008), et As Voltas dos Kene (2012). Il a travaillé avec son père, le chaman
Agostinho Ikamuru, sur les recherches de la médecine traditionnelle, ils
ont réalisé le livre et le film intitulé Shuku Shukuwe: La vie est éternelle
(2012). Le dernier travail qu’il a fait avec son père, chaman Muru, a été
le Livre de la Guérison, en partenariat avec le Jardin Botanique.
http://www.gamehunikuin.com.br/beyaxinabena/grupo-6/tadeu-sia/

Rember Yahuarcani (1985)
Artiste visuel, écrivain et activiste, il appartient au peuple Uitoto Áimen,
et vit entre Pebas – sa ville natale dans le nord du Pérou – et Lima, où il
a émigré en 2003. Sa pratique artistique explore la mythologie Uitoto et
les mondes amazoniens, en parallèle à sa pratique militante qui inspire
le respect des mondes indigènes.
https://terremoto.mx/revista/amazonismo-el-arte-de-los-espiritus/

Maria Klabin (1978)
Artiste visuelle et historienne de l’art; son travail porte sur des scènes,
des événements et des paysages imprégnés de la vie quotidienne et donc
vus et vécus de manière exhaustive. En traitant des éléments omnipré30

sents, elle extrait la cadence de leur récurrence, en cherchant à capturer
le rythme formel incorporé dans la répétition, ou la banalité, de son
expérience. II y a ainsi une accumulation de pensées et d’images qui
s’entremêlent et intègrent un sens unitaire, dévoilant les relations intrigantes qui constituent le cœur des investigations de l’artiste.
https://nararoesler.art/artists/88-maria-klabin/

Taua Klonowski (1992)
Directeur de photographie, caméraman et opérateur de drone. Passionné par les détails de la vie et le côté artistique d’un regard aérien sur les
territoires, les espaces et les lieux.
https://www.flickr.com/people/tauaklonowski/

Chonon Bensho (1994)
Artiste indigène du peuple Shipibo-Konibo du Pérou. Elle descend des
sages de la médecine traditionnelle Onanya et des femmes qui ont préservé les traditions artisanales et artistiques de leurs ancêtres. Depuis son
enfance, elle a été élevée dans un environnement traditionnel et dans sa
langue maternelle. Elle a par ailleurs été soignée grâce aux plantes médicinales utilisées par les personnes qui s’efforçaient de devenir maîtres
dans l’art de tracer le Kené. Ses dessins expriment la vision philosophique et spirituelle des nations indigènes et s’attachent à la recherche de la
beauté et de l’équilibre. L’art Kené prend en compte la relation profonde
entre les êtres humains, le territoire ancestral et les mondes spirituels.
https://siwarmayu.com/chonon-bensho/

Lastenia Canayo (1962)
Artiste indigène du peuple Shipibo-Konibo, son nom d’origine est Pecon Quena, “celle qui appelle les couleurs”. Sa conception animiste de
la nature lui permet de capturer par le dessin, la peinture et la broderie,
des représentations d’êtres qui, dans la cosmovision de ce peuple, sont
les protecteurs de la nature. Les esprits supérieurs, appelés Ibo dans la
langue Shipibo, sont des esprits qui donnent aux plantes et aux animaux
le pouvoir d’agir sur le monde et de le transformer.
https://lastenia.ruraqmaki.pe
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Max Cooper (1980)
Musicien, DJ et artiste interdisciplinaire. Il interroge et promeut l’intersection entre la musique électronique, les arts visuels, la technologie
et la science tout au long des dix dernières années. Sa musique est exubérante, émotive et grandiose, et la façon dont il donne vie à tout cela,
en utilisant toutes sortes de méthodes, du positionnement binaural du
son à l’utilisation de l’affichage visuel à 360 degrés, se révèle méticuleux,
technique et souvent puissant à regarder.
https://maxcooper.net

Maxime Causeret
Réalisateur, artiste Houdini Fx et motion designer basé en France. Même
en passant par des algorithmes et des logiques mathématiques, le but de
Causeret est de créer des images sensibles à travers des supports technologiques. Il travaille parfois avec des effets très réalistes, mais il aime
aussi les projets expérimentaux.
https://teresuac.fr

Karl Blossfeldt (1865- 1932)
Photographe, sculpteur et enseignant allemand du début du 20e siècle.
Ses macrophotographies de la nature ont eu une grande influence sur
les ornements organiques dans le design et les arts.
https://www.moma.org/artists/24413

Kati Roover (1982)
Artiste multidisciplinaire qui aborde les changements environnementaux par le biais de l’imagination poétique. Roover habite à Helsinki, la
capitale de la Finlande. Ses œuvres sont souvent basées sur différentes
manières de former la connaissance, ainsi que sur le concept fugace d’un
lieu au milieu des changements environnementaux massifs. Elle crée des
œuvres qui associent sa recherche à un large éventail de perspectives,
par exemple, l’interaction humain/non-humain, les sciences naturelles,
la pensée écologique et décoloniale, l’écoute profonde, le récit mythique, les nouveaux matérialismes féministes et le film d’essai documen32

taire. Elle travaille avec l’image en mouvement, le son, la photographie,
le texte et les installations.
http://www.katiroover.com

Alexander Shimpukat Soria (1987)
Alexander Shimpukat (Shimpuarte) est un artiste visuel, un activiste culturel du peuple Shipibo-Konibo et l’un des fondateurs de Comando Matico, l’équipe de spécialistes des plantes qui aident les patients du Covid-19
en Amazonie péruvienne.
https://www.peru.alestfestival.com/peliculas-2021/kené%2C-memoria-viva-de-la-naturaleza

Jeffrey Ventrella (1960)
Artiste numérique, concepteur de logiciels et spécialiste de l’interaction
homme-machine, il travaille à l’intersection de l’art, de la science et des
mathématiques, avec une forte orientation vers la théorie de l’évolution
et ses implications pour les nouvelles frontières de la conception technologique. Ventrella a mis au point de nombreuses expériences d’apprentissage interactif et a publié des travaux sur la vie artificielle, les mondes
virtuels, l’interaction homme-ordinateur, la réalité augmentée et l’art
mathématique. Il est le créateur de plusieurs projets interactifs, disponibles sur le site web ci-dessous. Il est également le créateur de GenePool,
une simulation classique de vie artificielle.
https://www.ventrella.com

Sérgio Bernardes Filho (1944-2007)
Fils de l’architecte Sérgio Bernardes et petit-fils du journaliste Wladimir
Bernardes, Sérgio Bernardes fut un cinéaste brésilien. Son premier long
métrage, Desesperato (1968), reçut, à l’unanimité, le prix du meilleur film
au Festival de Belo Horizonte avant d’être censuré par la dictature. De
retour au Brésil après des années d’exil en France, Sergio participa à plusieurs expéditions en Amazonie et dans l’intérieur du pays.
http://tamboro.blogspot.com/

Estevão Ciavatta & Regina Casé (1968 e 1954)
Estevão est réalisateur, scénariste, photographe et producteur de cinéma et de télévision. Il est associé fondateur de Pindorama Filmes. Regina
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Casé est une actrice, auteure, réalisatrice, productrice et présentatrice
brésilienne. Ensemble, ils participent à l’émission télévisée Um pé de quê?
réalisée par Ciavatta et présentée par Casé. Le programme parle des arbres brésiliens, de tous les biomes, en rapprochant les espèces les plus
diverses de la vie quotidienne des gens. Diffusé depuis plus de 20 ans,
Um pé de quê? sert de matériel pédagogique dans d’innombrables écoles
et institutions de tout le Brésil.
http://www.umpedeque.com.br
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L’édition des Cahiers Selvagem est réalisée de manière collective avec la
collaboration de la communauté Selvagem.
Pour en savoir plus selvagemciclo.com.br.
Ce cahier a été réalisé avec la participation spéciale de Natália Amarinho, qui a rédigé les biographies des artistes, et d’Isabelle Passos, responsable pour la mise en page. Pour la traduction et la révision, nous
remercions Christophe Dorkeld et Luisa Morais.

Christophe Dorkeld
Travaille depuis presque vingt ans dans la production de films documentaires pour le cinéma et la télévision. Français installé depuis quelques années dans l’État du Mato Grosso do Sul, au Brésil, il collabore
également avec des communautés Kaiowa, Guarani et Terena dans le
cadre de projets culturels.

Luisa Morais
Luisa a grandi dans la ville de Minas Novas, située à Vale do Jequitinhonha, dans un paysage de brousse, d’objets faits en argile, de cérémonies au son du tambour. Pour réussir ses études universitaires, elle a
dû déménager à Belo Horizonte, où elle a obtenu une licence de portugais-français à l'Université Fédérale du Minas Gerais. Actuellement,
Luisa travaille comme enseignante FLE.
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NI XAXA KAINI

Naquit la liane de la forêt
ÊA KIA UNÂNI

c’est moi qui l’ai révélée
NIXÎ XÎNA UNANI

j’ai connu sa science
ÊA KIA TAPINI

j’ai compris sa science
NIXÎ XÎNÃ TAPINI

j’ai compris la pensée de la liane
UKE NAI UKEA

de là-haut dans le ciel
BARÎ SÎTÃ BUTUNI

descendit un arc-en-ciel solaire
ÛÎKAYA TANIMÊ

en voyant cela pour de vrai
BARÎ SITÃ BUTUNI

descendit un arc-en-ciel solaire
PAXÎ KETARAMETÃ

coloré de jaune tout autour
SHÛ ITI KENANI

il appela la force de la guérison
SIRI IKA AINBÛ KENANI

ce fut la femelle boa qu’il appela
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ISÎ YUXÎ NITXÎNI

elle guérit l’esprit par la force forte
HAKI PAE TXITENI

la force qui se trouve en toi
SIRÎ SIRÎ IWANÂ

en chantant
SIRI SIRI / PAE TUE SHUNAMÊ

en demandant à la force forte de s’en aller
SHA IPA BAINI

va-t’en, force forte
PAE BUA KAYA

maintenant, réduit ta force, dilue-toi
SIRI SIRI III HAUX HAUX
ESKAWASHUNIKIAKI

et c’est ainsi qu’elle chanta pour lui.

Découpages de peintures des
artistes suivants:
EDILENE YAKA,
Yube Nawa Aibu, aldeia Xico Kurumim.
Collection privée
ISAKA MENEGILDO HUNI KUIN,
Yube Inu Dua Buse, aldeia Boa Vista.
Collection privée
TATULINO MACÁRIO KAXINAWÁ IXÃ,
Yube Inu Dua Buse, aldeia Flor da Mata.
Collection MAR - Museu de Arte do Rio
Secretaria Municipal de Cultur a da cidade
do Rio de Janeiro / Fundo Z

38

CAMILLA COUTINHO SILVA,
Dua Busë en pleine application de sananga,
durant le tournage de Una Shubu Hiwea, 2017
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