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Eléments situant le contexte du projet
Dans les vallées déser9ques du centre du Mexique se trouve Wirikuta, la terre
où est né le soleil. Pour les indiens Huichols, ceCe terre sacrée est celle du
mythe fondateur et de nombreuses divinités. Chaque année depuis des
siècles, ils viennent en pèlerinage depuis la côte paciﬁque pour honorer
Tatewari, le grand-père feu, et par de nombreux rituels « rêver le monde pour
qu’il existe ». Pendant cinq siècles, de la conquête espagnole à l’ère
industrielle, l’intégrité de ce site excep9onnel a été soumise à de rudes
épreuves mais a été remarquablement conservée. Néanmoins, l’avènement de
la mondialisa9on et des traités de libre-échange, inaugurent un nouveau cycle
de menaces pour ceCe terre sacrée qui interviennent sous trois formes :
l’industrie minière, l’agriculture intensive et le tourisme.
Ce sont les importantes quan9tés d’or, d’argent et de cuivre enfouies dans les
sols que convoitent les extrac9vistes canadiens. Ils désirent intensiﬁer ceCe
ac9vité en déclin dans la zone mais qui a profondément marqué son histoire.
En s’appuyant sur la mémoire collec9ve et la promesse d’une prospérité
retrouvée, ils annoncent la créa9on massive d’emplois et évidemment une
extrac9on minière propre et respectueuse de l’environnement. Avec la
complicité du gouvernement mexicain, ils ont obtenu en 2009 des concessions
minières de 100 ans sur 70 % d’un territoire pourtant classé «réserve naturelle
sacrée». Grâce à la mobilisa9on citoyenne, les mégaprojets miniers Universo,
La Luz, El General, ont été suspendus momentanément mais ils peuvent être
réac9vés à tout moment. Par ailleurs, pendant des siècles, ceCe terre aride
n’était adaptée qu’à une agriculture tradi9onnelle et raisonnée mais les
innova9ons technologiques dans ce domaine permeCent désormais des
forages de plusieurs centaines de mètres pour accéder aux ressources
hydriques. Cela entraine l’implanta9on d’exploita9ons agricoles qui ne cessent
de s’étendre. De vastes por9ons de désert sont défrichées pour pra9quer des
monocultures sous serres, les nappes phréa9ques ne se régénèrent plus et
l’ensemble de l’écosystème est menacé de sécheresse. Quant aux touristes,
c’est une autre ressource du sol qui les a_re : le peyotl. Ce cactus sacré est
u9lisé par les Huichols au cours de rites chamaniques pour ses vertus
médicinales et hallucinogènes. L’usage récréa9f qu’en font certains touristes,
la folklorisa9on des rituels et l’exploita9on commerciale du peyotl meCent en
péril ceCe espèce désormais en voie d’ex9nc9on. Wirikuta a subi de
nombreuses transforma9ons au ﬁl des siècles tout en conservant sa voca9on
spirituelle, mais ces nouveaux périls témoignent d’une accéléra9on
inquiétante des ac9vités prédatrices à l’encontre de cet environnement.

Situa9on géographique et délimita9ons du territoire sacré

Ce scénario n’est que trop connu, cependant il prend dans ce contexte une
tournure inaCendue, car la détermina9on des Huichols à sauver leurs terres
sacrées trouve un large sou9en auprès des popula9ons urbaines. Pour ses
diﬀérents acteurs, la défense de Wirikuta ne se limite pas aux droits des
peuples na9fs à disposer librement de leurs terres mais elle signiﬁe la
sauvegarde d’un commun. Alors que les communautés indiennes ont toujours
été écartées des instances démocra9ques, les Huichols sont parvenus à
mobiliser la société civile, à fédérer des engagements poli9ques en
démontrant que la préserva9on de l’environnement et des cultures n’est pas
une ques9on ethnique mais de respect de la démocra9e. A l’inverse, les
popula9ons locales ne voient pas néga9vement l’implanta9on de nouvelles
ac9vités économiques dans ceCe zone très isolée, fortement marquée par le
chômage et les migra9ons économiques vers les États-Unis. Certains, accusent
même les Huichols de s’approprier des territoires qui ne leurs appar9ennent
pas en instrumentalisant l’opinion publique et, dans un sens, d’échafauder des
stratégies poli9ques. À ce stade, nul n’est en mesure de se prononcer sur les
devenirs de ceCe situa9on et cet état d’irrésolu9on est une réponse en soi, car
ceCe terre sacrée polarise l’essen9el des déﬁs écologiques, culturels,
poli9ques et économiques auxquels nos sociétés sont confrontées.

Evolu9on et devenir du projet ar9s9que
D’un point de vue anthropologique, dans cet espace se superposent trois
rela9ons à la terre qui reposent sur des appréhensions dis9nctes du rapport
entre nature et culture. Pour les huichols, ce lieu de pèlerinage est une en9té
vivante qui transmet de précieux savoirs, sa faune et sa ﬂore sont des divinités
qu’il faut honorer. C’est un des piliers qui sou9ent le monde et les cérémonies
qu’ils réalisent ici perpétuent le cycle de la vie. L’existence de leur civilisa9on
dépend de la préserva9on de ceCe terre sacrée. Pour les popula9ons locales,
la domes9ca9on de ceCe nature oﬀre la subsistance aux familles, son respect
importe mais dans le sens d’une ges9on des ressources naturelles. Leurs
pra9ques spirituelles ne sont pas liées à ceCe terre mais aux textes sacrés du
chris9anisme. Pour les extrac9vistes, les sols con9ennent des ressources qui
ont une valeur marchande et permeCent l’enrichissement, ainsi qu’un
développement technologique vecteur de croissance et de progrès. Ils n’ont
que des aCaches économiques à ceCe terre, cependant le tourisme
chamanique qui s’y développe est son corollaire spirituel dans notre monde
globalisé. Ces modèles culturels s’empilent de façon complexe et ils
s’inscrivent dans des cycles temporels et mémoriels radicalement diﬀérents :
millénaire, séculaire, décennal. L’aCachement à ce territoire et la volonté de
préserva9on résultent directement de ces temporalités.

Carte détaillée de la répar99on des popula9ons dans Wirikuta

Le projet ar9s9que que je mène à Wirikuta s’appuie sur ces éléments de
contexte pour comprendre comment les visions du monde en coprésence dans
cet espace parviennent à le structurer. Cela peut paraître paradoxal, mais à
l’instant présent, l’ensemble des forces qui traversent ce territoire se
neutralisent et, bien qu’il soit précaire, un équilibre existe. Des interac9ons
locales à leurs ramiﬁca9ons globales, il se dessine un objet sans contours qui
apparaît comme l’assemblage d’une inﬁnité de strates. Néanmoins, après deux
années d’enquête sur ce sujet, je me suis résolu à accepter que si l’on re9re
une des composantes de cet objet, l’édiﬁce tout en9er viendrait à s’eﬀondrer.
C’est dans ceCe perspec9ve que j’entreprends un travail d’inves9ga9on
visuelle et ar9s9que qui expérimente les dialogues possibles entre des agents
à priori irréconciliables.
Lorsque j’ai commencé ce travail en 2016, j’ai décidé d’u9liser la photographie
et de privilégier l’approche documentaire, mais très rapidement le choix de ce
médium a soulevé de nombreuses ques9ons éthiques. Eﬀec9vement, dans
mes démarches la présence d’un appareil photographique produisait de la
méﬁance dans un environnement où les tensions sont déjà vives. Mes
demandes d’autorisa9on d’accès aux mines n’abou9ssaient pas, un grand
nombre de voyageurs ou de locaux refusaient d’être photographiés et les
Huichols qui m’ont invité à me joindre à eux pour des cérémonies rituelles
souhaitaient préserver leurs in9mités. Au-delà de ces contraintes, j’ai ressen9
une malaise dont l’origine provient sûrement de la crainte d’exo9ser le sujet.
Les probléma9ques soulevées dans ce projet s’inscrivent dans une géographie
mais elles ne sont pas de nature ethnique, elles sont universelles.
Inévitablement, ma pra9que s’est déplacée vers une approche plas9cienne qui
m’oﬀrait un posi9onnement plus juste. J’ai poursuivi mes recherches
photographiques et vidéographiques mais de façon totalement subjec9ve, à
contretemps. Pour diversiﬁer mes ressources visuelles, j’ai également mul9plié
les disposi9fs photographiques en conﬁant des caméras à des 9ers ou en
u9lisant des appareils à déclenchement automa9que. Le travail d’enquêteur
s’est prolongé dans la cons9tu9on de collec9ons d’images, d’artefacts et
d’éléments naturels en ac9vant des réseaux de collabora9ons. J’ai réalisé de
nombreuses démarches pour sonder la mémoire visuelle de ce territoire
naturellement imprégnée de la no9on de sacré. Avec la complicité de la
popula9on locale, j’ai extrait de ses strates des lots d’images oubliées. Livres,
photographies vernaculaires, brochures touris9ques, catalogues publicitaires,

documents anciens, mais aussi papiers d’emballage, cactus, pierres, plumes ou
peau de serpent, tous ces éléments trouvés sur ces terres sacrées renseignent
sur ce qui les traversent, les transforment et les habitent au quo9dien. L’acte
de prise de vue ou d’un regard direct sur le réel s’est transformé en un acte
d’enregistrement, à l’aide d’un scanner, de documents existants ou poten9els
dans un espace donné. CeCe nouvelle distance pour produire de l’image
s’inscrit dans le prolongement de mes travaux précédents, c’est à dire de voir
avec le regard de l’autre, avec une nuance importante : les images ne sont pas
prises mais elles me sont conﬁées puis elles retournent à leurs places. Ce
protocole de travail s’inscrit dans la vie de la communauté et les par9cipants
s’engagent dans l’élabora9on d’un récit collec9f et polyphonique.
Ce fond d’archives que j’ai cons9tué est la ma9ère ar9s9que à par9r de
laquelle je construis un récit ﬁc9onnel où passés, présents et futurs sont sur
un plan horizontal. C’est un travail d’expérimenta9on qui rapproche des
formes de façon intui9ve pour envisager des parentés, des sympathies et des
aversions possibles entre les représenta9ons. Cet assemblage des imaginaires
en coprésence dans le territoire est une observa9on des interac9ons et des
intra-ac:ons des choses et des êtres. C’est à dire, une étude des rapports de
causes à eﬀets, mais également une analyse des forces qui travaillent à
l’intérieur de chacune des visions du monde impliquées. Grâce à la mise en
rela9ons des images, je souhaite faire émerger des narra9fs tangibles ou
hypothé9ques tout en montrant qu’aucun d’entre eux n’est ﬁgé. Désormais,
dans une pra9que d’atelier, j’imagine des formes plas9ques qui expriment le
caractère mouvant de la situa9on de Wirikuta où les hybrida9ons, les
collabora9ons et les divergences se reconﬁgurent en permanence. Plutôt que
d’opposer des groupes dont les intérêts divergent et de poser des ques9ons
de légi9mités, je désire que ce projet soit l’espace d’un dialogue ouvert et
spécula9f où se rencontrent les représenta9ons du « rêve du monde pour qu’il
existe » de chacun des acteurs agissant sur les devenirs de ceCe terre sacrée.
Dans ses diﬀérentes formes de res9tu9on, La terre où est né le soleil sera
structuré en s’inspirant des mythes fondateurs Huichols et du déroulé des
cérémonies nocturnes qu’ils pra9quent dans le désert. Leur cosmogonie est
une ligne de force qui traverse l’ensemble de ce projet. C’est un prisme qui
laisse entrevoir comment leur concep9on du « sacré » est une alter-écologie
et comment ceCe no9on nous invite à repenser notre rapport au monde.

Ce projet mul9-supports qui réunit des photographies, des vidéos, des
enregistrements sonores, des documents et des objets est toujours en cours
de ﬁnalisa9on. Mon objec9f est qu’il fasse l’objet d’exposi9ons au Mexique et
en France, ainsi que d’une publica9on sous forme de livre. Avec le sou9en
technique de l’Université de Matehuala, ce livre sera présenté et diﬀusé
auprès des habitants du désert, ainsi qu’aux associa9ons culturelles Huichols.
Pour l’exposi9on, le travail se présentera principalement sous forme
d’impressions papiers avec des 9rages photographiques encadrés, des papiers
peints grands formats et des impressions sur supports rigides rétro-éclairés.
Une par9e des vidéos sera visualisable sur des moniteurs présentés sur des
socles et l’autre vidéo-projeté. Mes produc9ons vidéographiques se scindent
en deux séries dis9nctes mais fonc9onnent toutes en boucles. Enﬁn, je
souhaite concevoir des installa9ons, c’est à dire des objets en volumes, pour
exploiter les enregistrements sonores et présenter certains documents. Ce
versant du projet reste à expérimenter dans une pra9que d’atelier.
Pour l’édi9on du livre, je vais concevoir moi-même une pré-maqueCe avant de
collaborer avec un graphiste-maque_ste pour le ﬁnaliser. Je désire également
inviter des auteurs dont les contribu9ons prolongeraient les thèmes de
réﬂexion de mon projet dans le domaine des sciences humaines, notamment
en anthropologie. Par exemple, je serai très honoré que Bruno Latour, Philippe
Descola ou Eduardo Viveiros de Castro acceptent ceCe proposi9on car leurs
écrits m’ont profondément inspiré pour conceptualiser ceCe recherche
ar9s9que. Pour ﬁnancer l’édi9on du livre, je vais par9ciper à des appels à
projets interna9onaux et chercher en parallèle une maison d’édi9on qui
voudrait s’engager dans ce projet.
Ci-dessous, quelques exemples de pages de la pré-maqueCe du livre en cours
de réalisa9on :

