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Communiqué de presse 
 
« To blow smoke in order to heal » avec Ashley Bickerton, Aline 
Bouvy, Jean-Alain Corre, Yann Gerstberger, Elias Hansen, Klara Liden, 
Simon Dybbroe Moller et Xavier Mary 
 

Exposition du 24 avril jusqu’au 30 mai 2015 
Vernissage le 23 avril, de 18h à 21h 
 

“It rose in my mind's eye like a great time-lapse vision. I saw a human being rise from the earth, stand 
for a moment, and then dissolve back into it. It was only a brief moment, and in that moment our whole 
lives passed. Then I saw a huge city rise out of the desert floor beneath me, exist for a second, and 
then vanish back into the vastness of the desert. The plants, the rocks, and the earth under me were 
saying, 'Yes, this is how it really is, your life, the city you live in.' It was as if I was able to perceive and 
communicate with a resonance or vibration that surrounded me. Those inner barriers which defined 
'me' as a separate identity from 'that' - my environment - had dissolved. An overwhelming realisation 
poured through me - that the human race and all technology formed by it are nothing other than flowers 
of the earth.” 
Technoshamanism: Cyber-sorcery and schizophrenia by Dave Green, Faculty of Economics and Social Sciences, 
University of the West of England, Bristol, UK, 2011 

Un icaro (ou ikaro) est un chant chanté lors de cérémonies de guérison Shipibo  ou par 
des vegetalistas. On croit que le mot icaro est dérivé du verbe ikaray, qui signifie « souffler de la fumée 
qui guérit » en quechua. Les chamans Shipibo disent que les esprits, et en particulier les esprits des 
plantes, leur enseignent les icaros. Ces chants sont utilisés pour amener la mareación (les visions 
dues à l’ayahuasca), chasser la mareación, appeler divers esprits de plantes, appeler les esprits de 
tiers ou de défunts, chasser les mauvais esprits et les énergies néfastes, protéger et mener la 
cérémonie.  

Les pièces sélectionnées pour l’exposition sont des icaros de notre technosphère. L’exposition se vit 
comme une cérémonie. Si l’on considère notre environnement comme un élément d’un monde 
holistique, comme nous le pensons de la nature, nous pourrions soutenir que les artistes présentés ici 
sont liés à une forme de techno-chamanisme. Ils créent des objets, des matières, des images et des 
attitudes, parlent en nous bénissant avec l’énergie qui nous entoure, qui existe tant dans le métro new-
yorkais que dans des bouteilles en plastique, dans les grandes villes comme dans les paysages 
virtuels du design d’entreprise. 

C’est le retour du cycle magique.  

Les objets sont animés d’une force étrangère que nous ne comprenons pas toujours. La technique a 
cessé d’être l’art du logos, le cauchemar de la modernité est la magie du monde de demain. 
 


