
Projet de sensibilisation et d'échanges 
autour des cultures autochtones du Brésil

Projection de documentaires, conférences et exposition photographique

Ce projet a pour but de valoriser les diversités culturelles, les échanges et la solidarité à 
travers la présentation de différentes productions artistiques et culturelles autochtones.

L'organisation d'une exposition photographique ainsi que la présentation de deux
documentaires vidéo permettront donner la parole aux peuples originaires du Brésil, leur
culture, leur lutte pour le territoire et la sauvegarde de la nature ainsi que les difficultés
auxquelles ils sont confrontes. Ces propositions visent a sensibiliser le public en vue d’une
rencontre avec des autochtones brésilien(ne)s en Nouvelle-Aquitaine en 2021.

Le manque de dialogue interculturel engendre ignorance, violences, guerres et génocides. 
Promouvoir les cultures autochtones du Brésil et être vecteur de la parole des peuples
natifs doit contribuer a sensibiliser a leur préservation et au respect du patrimoine de
l’humanité, au cœur d'enjeux géopolitiques qui menacent l’intégrité et la dignité de
nombreuses ethnies. Il  est fondamental de prendre conscience de ces questions,
de relayer la parole mais aussi de combattre les préjugés, l’intolérance et la discrimination
pour garantir une vie digne et sereine à tout être.

A l'heure ou ces cultures sont menacées, le dialogue interculturel apparaît comme
une nécessité écologique, humaine et politique, afin de préserver et de promouvoir la
diversité culturelle internationale et le respect des droits fondamentaux des êtres
humains.

Animations proposées :

1 - Exposition photographique « Retratos Invisiveis » (Portraits 
invisibles)

A partir de portraits sonores et photographiques de femmes autochtones, ce projet, issu de la 
rencontre du photographe Antoine Buquen avec Lais Tupinamba, Rita Tupinamba, Maria 
Pankararu, Txaha Ymbore, et Txaynara Ymbore, cinq femmes autochtones de la région de Bahia a
pour but de leur donner la parole, leurs discours étant trop souvent passe sous silence dans notre 
société. 

Elle a déjà été présentée au Brésil, a Ilheus en septembre 2019 :  
http://g1.globo.com/bahia/batv/videos/v/exposicao-reunetrabalho-%20envolvendo-ar-%20tistas-
pesquisadores-e-indigenas-em-ilheus/7948755/?%20fbclid=IwAR3B3Z-VB-hqL1ixy5f05S-
AaymUm-%20mQaKvlgVepFJEPaGCae3kuhR3mQwg

Pour le festival des solidarités en Nouvelle-Aquitaine cette exposition pourra comprendre cinq 
photographies de grandes dimensions sur kakemono jumelées a des casques audio grâce 
auxquels on peut écouter les portraits sonores. Les portraits sonores étant en portugais, ils seront 
traduits en français, imprimés et placés a côté des différentes photographies. Au cas par cas  des 
supports pourront être produits pour faciliter la mise en place d’une présentation au format allégé.
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2 – Projection de deux documentaires réalisés par deux femmes 
autochtones de la région de Bahia :

 «Messages de la Terre»
https://www.youtube.com/watch?
v=diEvYIMGqY4&fbclid=IwAR39UxR1TO79XH3byMJ3389QU_ufHOPMn25e_jVtHuzVYH91syE14
MYJ9wY
réalisé par Maria Pankararu 

« Aldeia do Cachimbo»
https://www.youtube.com/watch?v=l_7_U4IJxBQ
réalisé par Lais Tupinamba.

Thématiques soulevées :
Ces rencontres artistiques ont pour but de donner lieu a des débats et à des conférences
afin d’ouvrir le dialogue sur l’importance de la préservation des cultures autochtones, la
démarcation de leur territoire étroitement liée a la préservation de l'environnement, le
racisme envers les autochtones au Brésil ainsi que la lutte des femmes autochtones de
plus en plus présente au Brésil.

Ces évènements peuvent être envisageables dans des espaces publiques ou privés. Ils
s’adressent a un public très large.

Pour aller plus loin :
Afin d'approfondir le débat, des visioconférences peuvent être envisagées avec les différents 
autochtones ayant participé aux projets présentés, mais aussi des interventions
d'anthropologues ou des acteurs d'associations franco-brésiliennes afin d’élargir le sujet a
la situation actuelle du Brésil.

Contact pour en savoir plus et organiser un évènement dans le cadre du Festival des 
solidarités – Nouvelle – Aquitaine : 

MDH – Guillaume Bertrand – Tel 06 66 62 24 78 – g-bertrand@mdh-limoges.org
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