urban shaman

Nom Chamanique : Jariku
Alias : Sébastien Hamidèche
PROMOTION IEAC 2018

DIVINE
ROUE DE MÉDECINE
Installation Évolutive - Solstice d’hiver 2018

Il y a urgence, cette urgence c’est de retrouver
la Bonne Heure commune, le bonheur commun.
Le temps de la dichotomie et de l’hégémonie
des bâtisseurs est révolue car la roue tourne et revient
le temps de l’équilibre, de l’Harmonie, de ceux qui parlent
à Mère-Nature, invoquent les animaux
et font pousser les arbres.
Comment faire dans un monde qui détruit sa planète et la vie ?
Plonger les mains dans la terre, puiser la glaise, la travailler, la modeler, se connecter à elle.
La glaise est pour nos ancêtres, le sang qui circule dans les veines de notre planète.
J’agis comme nos ancêtres de Lascaux et Chauvaix qui dessinaient et cognaient leurs musiques
dans les grottes pour faire cognition avec la planète. Je danse la céramique !
Entre boussole de vie, roue de médecine amérindienne, culture Hip-Hop et autel chrétien existe t-il
un équilibre, un sens, un lien ?
Dans une société qui espère faire du loisir une religion, qui annihile la nature et tous nos rites animistes ancestraux... a-t-on encore le droit de choisir ses mots, de prier, d’être libre, d’allumer une bougie, de s’extasier sur
une fleur, d’offrir quelques encens au monde céleste, de danser par bonheur, de glorifier le vivant et de s’aimer
les uns les autres ?
L’installation que je propose questionne sur la sacralité du monde contemporain et son rapport aux choses
de l’esprit. Un hymne à la perfection de la forme circulaire, assemblant la notion de «croyances» et de
«mondes autres» : géographiques, culturels, parallèles, spirituels, imaginaires ou inconscients.
En une seule oeuvre, nous voyageons dans le temps et l’espace avec des évocations mythiques chrétiennes,
vauduns, mayas, animistes, hindouistes et arthuriennes pour aboutir sur l’actuelle Culture Urbaine.
Des histoires éparses, je réassemble une Histoire unique, celle de l’Homme dans toute sa ferveur.
Selon moi, l’artiste qui décide de s’investir socialement se doit de réenchanter le monde, resacraliser
le profane et le matérialisme ambiant, exorciser nos habitudes malsaines et asservissantes.
Rappelons nous au fait main, au temps de la Terre, recréons du lien et réactivons le Temps du rêve.
Le jour où l’on trouve son centre, son étoile et sa direction, alors l’univers nous aide à mettre les choses
en place autour de nous car nous agissons en conscience, en harmonie, nous avons trouvé
notre destination, défriché la route du destin.
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