
.

OÙ EN SOMMES  NOUS EN 2020

• Nous partageons des idées et  connaissances sur notre PLATEFORME VIRTUELLE

(site internet de la maison d’édition Dantes Editora, sur youtube, sur les

réseaux sociaux et via zoom).

• Nous publions LES CAHIERS SELVAGEM : transcription des conférences Selvagem et

autres textes sur des thèmes scientifiques et indigènes à lire et à télécharger

gratuitement.

• Nous réalisons et coordinons des conférences et débats “en live” sur la chaîne

Selvagem de youtube.(12,8k abonnés)

• Nous coordonnons des CYCLES DE LECTURE en ligne avec des invités spécialistes

des thèmes étudiés. (2 heures par semaine pendant un mois, via Zoom)

• Nous travaillons sur l'édition de 2 livres pour une sortie en 2020:

MÉTAMORPHOSES, d'Emanuele Coccia, illustré par Luiz Zerbini

le LIVRE DES ÊTRES INVISIBLES, écrit à partir de textes de Lynn Margulis et

Dorion Sagan, illustré par Lua Kali.

OÙ EST-CE QUE LE VAISSEAU SELVAGEM SE POSERA?

• SELVAGEM NHEERY

Le projet consiste en la recherche et création d’une cartographie de la ville de

São Paulo autour de la signification des noms indigènes des lieux de quartiers,

de rues, de parcs.

• PLATEFORME SELVAGEM

Ensemble des activités que nous menons virtuellement sur les réseaux sociaux :

site internet, youtube (12,8k), instagram (9k), facebook (1k), zoom.

• FLÈCHES SELVAGEM

Épisodes (exemples: Serpent cosmique, Biosphère et Métamorphoses) produits

à partir de recherche et édition d’images et vidéos d’archives (collections

numérisées de Lynn Margulis, de la Nasa, de musées et producteurs associés),

extraits des conférences Selvagem passées, narration par Ailton Krenak en voix

off et bande son originale.



En 2018, SELVAGEM a fait dialoguer les réflexions 

sur l'ADN, les mythologies autour du ‘serpent 

cosmique’ et l'origine de la vie, dans différentes 

langues. Le savoir autour des plantes médicinales 

et leurs bien-faits furent mis en lumière par des 

chercheurs et chamans.

En 2019, la Biosphère a été définie, comme super-

organisme qui s'autorégule pour maintenir la vie 

à travers les temps. Les plantes parfumées, qui 

permettent l’harmonie, ont permis d’accéder à 

d'autres formes de science, comme le montrent les 

Huni Kuin dans leurs parcs médicinaux en forêt 

Amazonienne.



En 2020, SELVAGEM s’intéresse aux flux (ainsi 

qu’à l'isolement), à ce qui se passe à au coeur de 

la Biosphère. Quelles sont les relations et les 

combinaisons qui activent ce superorganisme dans lequel 

nous vivons?

Qui sont les régénérateurs de Gaia?

Nous cherchons d'autres explications, au delà de celles 

qui nous sont données. Nous cherchons de nouvelles 

questions.

                              O invisível aqui está. 



FLUX

MÉTAMORPHOSES

ÊTRES INVISIBLES 

ACTIONS RÉGÉNÉRATIVES/ 

RÉGÉNÉRANTES



2021

Si 2020 est pour SELVAGEM, une année de cycle virtuel, accessible en ligne 

dans diverses sphères du monde; 2021, quant à elle, célébrera la force des 

retrouvailles ‘physiques’ avec ses tables rondes, expositions et autres 

activités dans une institution culturelle de la ville de Rio.




