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Vue aérienne de la rivière Jutaí, qui serpente à
travers une zone extrêmement plate de la forêt.
État d’Amazonas, 2017.
Aerial view of the Jutaí River. Because of the
extremely flat terrain,
it winds through the forest in snake-like curves.
State of Amazonas, 2017.
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Le ciel est assombri par la pluie tropicale audessus de la rivière Auaris dans la réserve
forestière de Parima, près du Territoire indigène
Yanomami. La vapeur qui monte et se confond
avec la cime des arbres est le résultat de la pluie
des heures précédentes et révèle le mouvement
permanent des eaux. État de Roraima, 2018.
The sky darkens with tropical rain over the Auaris
River in the Parima Forest Reserve, near the
Yanomami Indigenous Territory.
The rising steam that shrouds the treetops is the
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La chaine de montagnes Curicuriari est appelée «
chaîne de la Belle Endormie » par les habitants
de São Gabriel da Cachoeira, qui peuvent
l'apercevoir au loin. Située dans la région du Rio
Negro moyen, cette formation montagneuse
élevée ressemble à une île,
entourée de forêts de tous côtés. État
d’Amazonas, 2009.
The Curicuriari mountain range is called the
“Sleeping Beauty Mountains” among the
inhabitants of São Gabriel da Cachoeira, who
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La réserve forestière de Parima a été créée en
1961 et
se jouxte au Territoire indigène Yanomami.
Son nom fait référence à la chaîne de montagnes
du Parima,
à la frontière entre le Brésil et le Venezuela. État
de Roraima, 2018.
The Parima Forest Reserve was established in
1961 and its area overlaps with the Yanomami
Indigenous Territory.
Its name comes from the Parima mountain range
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Le relief accidenté de la chaîne de montagnes
Parima crée de grandes
chutes d’eau comme celle de la rivière Parima.
L’eau tombe le long de la paroi
abrupte d’un tepui, une formation géologique
typique de la région.
Territoire indigène Yanomami. Réserve forestière
de Parima,
à la frontière avec le Venezuela. État de Roraima,
2018.
The rugged terrain of the Parima Mountains
produces huge waterfalls such as the Parima
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Des nuages denses annoncent de fortes pluies
sur l’archipel
fluvial des Anavilhanas, sur le cours de la rivière
Negro, au nord de la ville de Barcelos. État
d’Amazonas, 2009.
Dense clouds herald heavy rain over the
Anavilhanas archipelago, a chain of river islands
in the Rio Negro. North of the city of Barcelos,
State of Amazonas, 2009.
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Le Territoire indigène de Raposa-Serra do Sol,
avec près de
140 villages Macuxi, occupe deux zones
distinctes : des champs
au sud et des montagnes recouvertes de denses
forêts au nord.
À l’arrière-plan, le mont Roraima. Cascade de la
rivière
Cotingo. État de Roraima, 2018.
The Raposa-Serra do Sol Indigenous Territory,
with an estimated 140 Macuxi villages, occupies
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Parc régional de la Serra do Aracá, cascade El
Dorado (au fond) et cascade du Desabamento
(au premier plan). Les tepuis sont des formations
géologiques tabulaires, avec un sol de grès et de
quartzite, dont les parois latérales sont
parcourues par des chutes d’eau.
État d’Amazonas, 2019.
Aracá State Park. El Dorado Falls (background)
and Desabamento Falls (foreground). Tepuis are
geological mesa
formations with sandstone and quartzite soil, and
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Chaîne de montagnes du Marauiá. Région de
São Gabriel da Cachoeira.
Territoire indigène Yanomami, État d’Amazonas,
2018.
Marauiá mountain range.
São Gabriel da Cachoeira area. Yanomami
Indigenous Territory, State of Amazonas, 2018.
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L’Uraricoera est l’une des plus grandes rivières
de l’État de Roraima et berceau
du héros mythologique Makunaima, inspiration du
roman éponyme de l’écrivain brésilien Mário de
Andrade. Elle prend sa source dans les
montagnes
de Pacaraima, et rejoint la rivière Tacutu pour
former la rivière Branco.
Réserve forestière de Parima. Territoire indigène
Yanomami.
État de Roraima, 2018.
The Uraricoera River is one of the longest in the

N°

LISTE D'OEUVRES
N° de l'oeuvre 0011
Cartel

11

11

La municipalité de São Gabriel da Cachoeira est
située à l’extrême nord
du Brésil, dans une région appelée « Cabeça do
Cachorro » (tête de chien), en raison du tracé de
ses frontières. Les plaines cèdent la place
à un relief accidenté, le plus élevé du pays.
Rivière Cauaburi, Territoire indigène Yanomami.
État d’Amazonas, 2018.
The municipality of São Gabriel da Cachoeira is
located in
the far north of Brazil, a region called “Cabeça do
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Chaîne de montagnes de l’Aracá.
Parc régional Serra do Aracá. État d’Amazonas,
2019.
Aracá mountain range.
Aracá State Park, State of Amazonas, 2019.
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Rivière Cauaburi, dans la région de Matucara.
Municipalité de
São Gabriel da Cachoeira, Territoire indigène
Yanomami, État d’Amazonas, 2018.
Cauaburi River in Matucará region.
Municipality of Saõ Gabriel da Cachoeira.
Yanomami Indigenous Territory, State of
Amazonas, 2018.
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La rivière Negro, la plus grande rivière d’eaux
noires du monde,
rejoint les eaux boueuses de la rivière Solimões
dans la région de Manaus,
où ils forment le fleuve Amazone. Certains de ces
affluents naissent au Venezuela et en Colombie,
où leurs eaux proviennent du nord des Andes.
État d’Amazonas, 2009.
The Negro River, the world’s largest blackwater
river, merges with the muddy Solimões River in
the Manaus region, where they form the Amazon
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La forêt amazonienne est coupée par l’igarapé
Caçabo,
un affluent de la rivière Negro dans la région de
São Gabriel da
Cachoeira, État d’Amazonas, 2009.
A tributary of the Negro River cuts through the
Amazon rain forest in the São Gabriel da
Cachoeira area, State of Amazonas, 2009.
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Parc régional do Aracá,
cascade du Desabamento. État d’Amazonas,
2019.
Aracá State Park.
Desabamento Falls, State of Amazonas, 2019.
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Rivière Maiá, dans le parc national du Pico da
Neblina, dans la région de São Gabriel da
Cachoeira. Territoire indigène Yanomami. État
d’Amazonas, 2018.
The Maiá River in Pico da Neblina National Park,
in the São Gabriel da Cachoeira area. Yanomami
Indigenous Territory, State of Amazonas, 2018.
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La rivière Auaris prend sa source dans les hautes
terres de
la chaîne de montagnes du Parima, à la frontière
entre le Brésil et le Venezuela. Elle serpente dans
la réserve forestière de Parima jusqu’à
se jeter dans la rivière Uraricoera, tributaire de la
rivière Branco. Territoire indigène Yanomami.
État de Roraima, 2018.
The Auaris River starts in the highlands of the
Parima mountain range, on the border between
Brazil and Venezuela.
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S'étendant sur près de 2 400 km, le Juruá, né
dans les hauts
plateaux péruviens d’Ucayali, est l’un des plus
longs affluents de l’Amazone. Il est navigable sur
1 800 km et à l'approche des terres basses et
plates de l'Amazonie, ses méandres obligent les
navigateurs
à faire preuve d’une immense patience pour
avancer. État d’Amazonas, 2009.
With a length of about 2,400 km (1,500 miles),
the Juruá River begins in the mountains of the
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S'étendant sur près de 2 400 km, le Juruá, né
dans les hauts
plateaux péruviens d’Ucayali, est l’un des plus
longs affluents de l’Amazone. Il est navigable sur
1 800 km et à l'approche des terres basses et
plates de l'Amazonie, ses méandres obligent les
navigateurs
à faire preuve d’une immense patience pour
avancer. État d’Amazonas, 2009.
With a length of about 2,400 km (1,500 miles),
the Juruá River begins in the mountains of the
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Serra do Imeri, une cordillère composée «
d'inselbergs »,
montagnes qui ressemblent à des îles poussant
dans la forêt. Territoire indigène Yanomami. État
d’Amazonas, 2018.
The Imeri Mountains, a range made up of
“inselbergs”, mountains that look like islands
sprouting up from the forest. Yanomami
Indigenous Territory, State of Amazonas, 2018.
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Zone marécageuse de la rivière Cuyuní : la
végétation recouvre une zone inondée, que
l’explorateur Alexander von Humboldt a appelée
« un golfe ». Rive droite de la rivière Negro,
région de Barcelos. État d’Amazonas, 2009.
Wetland along the Cujuni River: vegetation
masks a flooded area that the explorer-traveler
Alexander von Humboldt described as a “gulf ”.
Right bank of the Negro River, Barcelos region,
State of Amazonas, 2009.
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« La Rencontre des Eaux » est le nom donné à
l’endroit où la rivière Negro (dont les eaux sont
noires) et le Solimões (dont les eaux sont
boueuses et plus denses) se rencontrent. En
raison de la différence de densité et de
température entre les deux flux, leurs eaux
s’écoulent côte à côte sur plusieurs kilomètres en
se mélangeant lentement. Manaus, État
d’Amazonas, 2019.
The “Meeting of Waters” is the name given to the
precise spot where the blackwater of the Negro
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Le Paraná de Arauató est relié au fleuve
Amazone par un canal, ce qui crée l’image de
deux fleuves parallèles. Les paranás sont comme
des « lacs » reliés aux grandes rivières par des
canaux, appelés furos. En période de crue, les
deux ont tendance à se rejoindre comme si le
fleuve s’élargissait.
L’Arauató est relié à l’Amazone dans la région
d’Itacoatiara.
État d’Amazonas, 2009.
The Arauató paraná is connected to the Amazon
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Le mont Roraima couvert de nuages, à la
frontière entre le Brésil et le Guyana. Parc
national du mont Roraima. État de Roraima,
2018.
Mount Roraima covered in clouds on the border
between Brazil and Guyana. Monte Roraima
National Park, State of Roraima, 2018.
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Les vents forts de l’océan Atlantique entrent sur
le continent et traversent l’Amazonie en passant
par la région du mont Roraima, à l’extrême nord
du Brésil. Le vent concentre les nuages alourdis
par la récente évaporation, faisant apparaître une
« rivière volante » qui emportera l’humidité à des
milliers de kilomètres.
Territoire indigène Yanomami. État de Roraima,
2018.
Strong winds from the Atlantic reach the
continent and blow across the Amazon rainforest
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La chaîne de montagnes Urutanin, culminant à 2
766 m,
couverte de la vapeur qui s’élève de la forêt dans
la réserve de Parima. Territoire indigène
Yanomami. État de Roraima, 2018.
The Urutanin mountain range, maximum
elevation 2,766 m (9,075 feet), covered in fog
that rises from the forest in the Parima Reserve.
Yanomami Indigenous Territory, State of
Roraima, 2018.
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Des vents chargés d’humidité franchissent la
frontière entre
le Brésil et le Guyana au mont Roraima, situé
dans le
Territoire indigène de Raposa-Serra do Sol.
Parc national du mont Roraima, État de Roraima,
2018.
Moisture-laden winds blow across the border
between Brazil and Guyana on Mount Roraima,
located in the Raposa-Serra do Sol Indigenous
Territory, Monte Roraima National Park, State of
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Devant l’archipel de Mariuá, sur la rivière Negro
moyenne, l’image des nuages se reflète dans les
eaux noires de la rivière Negro. État d’Amazonas,
2019.
In front of the Mariuá archipelago in the Middle
Negro River, clouds are reflected in the
blackwater of the Negro River. State of
Amazonas, 2019.
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Évaporation dans la forêt environnant la rivière
Auaris, dans la réserve forestière de Parima.
Territoire indigène Yanomami. État de Roraima,
2018.
Evaporation in the forest by the Auaris River, in
the Parima Forest Reserve. Yanomami
Indigenous Territory, State of Roraima, 2018.
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Tempête sur la basse rivière Negro, en aval de la
confluence avec
la rivière Branco et de l’archipel des Anavilhanas.
État d’Amazonas, 2019.
A storm over the Lower Negro River, downstream
from the confluence with
the Branco River and the start of the Anavilhanas
archipelago. State of Amazonas, 2019.
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Paysage fluvial à l’estuaire de la rivière Jaú. Parc
national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
River landscape, estuary of the Jaú River. Jaú
National Park, State of Amazonas, 2019.
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Rivière Jaú, parc national de Jaú. Paysage
d’igapó, c'est-à-dire une partie de la forêt
fréquemment
inondée par les eaux noires des rivières. État
d’Amazonas, 2019.
Jaú River, Jaú National Park.
View of an igapó, a type of forest frequently
flooded by blackwater from rivers. State of
Amazonas, 2019.
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Paraná reliant la rivière Negro et la rivière
Cuyuní.
Les paranás sont comme des « lacs » qui sont
reliés aux grandes rivières
par des canaux, appelés furos. En période de
crue, les deux ont tendance
à se rejoindre comme si le fleuve s’élargissait.
État d’Amazonas, 2019.
The paraná connecting the Negro River with the
Cujuni River. In Portuguese, “paranás” are lakelike bodies of water
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Archipel de Mariuá, rivière Negro moyenne. État
d’Amazonas, 2019.
Mariuá archipelago, Middle Negro River, State of
Amazonas, 2019.
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Igapó, type de forêt fréquemment inondée par les
eaux noires des
rivières, dans l’archipel de Mariuá, rivière Negro
moyenne. État d’Amazonas, 2019.
View of an igapó, a type of forest frequently
flooded by blackwater
from rivers, in the Mariuá archipelago, Middle
Negro River, State of Amazonas, 2019.
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Fortes pluies sur la rivière Juruá. Région de Tefé
- bas Juruá. État d’Amazonas, 2009.
Heavy rain on the Juruá River. Tefé area - Lower
Juruá, State of Amazonas, 2009.
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Pluies à la jonction de la rivière Negro et de la
rivière Demini. État d’Amazonas, 2019.
Rain at the meeting point of the Negro River and
the Demini River, State of Amazonas, 2019.
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La pluie est si dense qu’elle donne à cette
montagne de
la chaîne de l’Imeri des airs de volcan.
Municipalité de São Gabriel da Cachoeira,
Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas,
2018.
The rain in the region is so dense that it makes
this mountain, in the Imeri range, look like a
volcano. Municipality of São Gabriel da
Cachoeira, Yanomami Indigenous Territory, State
of Amazonas, 2018.
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La pluie fait disparaître l’horizon dans le parc
national de la Serra do Divisor. État d’Acre, 2016.
Rain obscures the horizon in Serra do Divisor
National Park, State of Acre, 2016.
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Un arc-en-ciel se forme alors que la pluie s’abat
sur la région de l'Auaris, dans la chaîne de
montagnes du Parima. Réserve forestière de
Parima, Territoire indigène Yanomami. État de
Roraima, 2018.
A rainbow forms as the rains pound the Auaris
area, in the Parima mountain range. Parima
Forest Reserve, Yanomami Indigenous Territory,
State of Roraima, 2018.
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Rideau de pluie blanc sur la chaîne de
montagnes du Parima.
Réserve forestière de Parima. Territoire indigène
Yanomami.
État de Roraima, 2018.
A white curtain of rain over the Parima mountain
range.
Parima Forest Reserve, Yanomami Indigenous
Territory,
State of Roraima, 2018.
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Rivière basse Negro, en aval de la confluence
avec la
rivière Branco et de l'archipel des Anavilhanas.
État d’Amazonas, 2019.
Lower Rio Negro, downstream from the
confluence with the Rio Branco and start of the
Anavilhanas. State of Amazonas, 2019.
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Vue aérienne de la région de l'Auaris, dans la
chaîne de montagnes du Parima. Réserve
forestière de Parima. Territoire indigène
Yanomami. État de Roraima, 2018.
Aerial views of the Auaris area, in the Parima
mountain range. Parima Forest Reserve,
Yanomami Indigenous Territory, State of
Roraima, 2018.
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Région de São Gabriel da Cachoeira, Territoire
indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2018.
São Gabriel da Cachoeira area, Yanomami
Indigenous Territory, State of Amazonas, 2018.
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Des nuages de pluie noirs côtoient la blanche
évaporation
de l’humidité au-dessus de la forêt. Réserve
forestière de Parima,
Territoire indigène Yanomami. État de Roraima,
2018.
Dark rain clouds coincide with white evaporation
of moisture over the forest.
Parima Forest Reserve, Yanomami Indigenous
Territory,
State of Roraima, 2018.

N°

LISTE D'OEUVRES
N° de l'oeuvre 0047
Cartel
47

Réserve forestière de Parima. Territoire indigène
Yanomami. État de Roraima, 2018.
Parima Forest Reserve, Yanomami Indigenous
Territory, State of Roraima, 2018.
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De fortes pluies cachent les montagnes du Padre,
qui font partie de
la chaîne de la Neblina, dans la région de
Maturacá,
municipalité de São Gabriel da Cachoeira. État
d’Amazonas, 2018.
Heavy rain hides the Padre Mountains, part of
the Neblina mountain range, in the Maturacá
area,
municipality of São Gabriel da Cachoeira, State
of Amazonas, 2018.
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La rivière Inajá et, à l'arrière-plan la pluie tombant dans la région de l'Auaris. Réserve
forestière de Parima. Territoire indigène Yanomami. État de Roraima, 2018.
The Inajá stream with rain in the background, falling in the Auaris area. Parima Forest
Reserve, Yanomami Indigenous Territory, State of Roraima, 2018.
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Orage sur la basse rivière Negro, près de la confluence avec la rivière Branco et de
l'archipel des Anavilhanas. État d’Amazonas, 2019.
Storm over the Lower Negro River, near the confluence with the Branco River and with
the Anavilhanas archipelago. State of Amazonas, 2019.
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Arc-en-ciel au-dessus de la région de Tucuxim. Réserve forestière de Parima. Territoire
indigène Yanomami. État de Roraima, 2018.
Rainbow over the Tucuxim area. Parima Forest Reserve, Yanomami Indigenous Territory,
State of Roraima, 2018.
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Dans le parc national de la Serra do Divisor, la pluie
est si forte qu’elle ressemble à un nuage atomique. État d’Acre, 2016.
The rain is so intense in Serra do Divisor National Park that it evokes an atomic
explosion's. State of Acre, 2016.
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Mont Roraima, situé à la trijonction du Brésil, du Venezuela
et du Guyana. Parc national du mont Roraima. Territoire indigène Raposa-Serra do Sol,
État de Roraima, 2018.
Mount Roraima, located at the triple border of Brazil, Venezuela and Guyana. Monte
Roraima National Park, Raposa-Serra do Sol Indigenous Territory, State of Roraima,
2018.
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Mont Roraima. Parc national du mont Roraima. Territoire indigène Raposa-Serra do Sol.
État de Roraima, 2018.
Mount Roraima. Monte Roraima National Park, Raposa-Serra do Sol Indigenous Territory,
State of Roraima, 2018.
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Mont Roraima, situé à la trijonction du Brésil, du Venezuela
et du Guyana. Parc national du mont Roraima. Territoire indigène Raposa-Serra do Sol,
État de Roraima, 2018.
Mount Roraima, located at the triple border of Brazil, Venezuela and Guyana. Monte
Roraima National Park, Raposa-Serra do Sol Indigenous Territory, State of Roraima,
2018.
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Chaîne de montagnes du Marauiá. Municipalité de São Gabriel
da Cachoeira. Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2018.
Marauiá mountain range. Municipality of São Gabriel da
Cachoeira. Yanomami Indigenous Territory, State of Amazonas, 2018.
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Chaîne de montagnes du Marauiá. Municipalité de São Gabriel
da Cachoeira. Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2018.
Marauiá mountain range. Municipality of São Gabriel da
Cachoeira. Yanomami Indigenous Territory, State of Amazonas, 2018.
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Des nuages recouvrent les sommets, expliquant le nom des montagnes de la Neblina, «
brume » en portugais, qui font
partie de la chaîne de l’Imeri, sur le Territoire indigène Yanomami. Municipalité de São
Gabriel da Cachoeira, État d’Amazonas, 2018.
Clouds cover the peaks, illustrating why these are called
the Neblina Mountains (“neblina” is Portuguese for “fog” or “mist”).
They are part of the Imeri mountain range, in the Yanomami Indigenous Territory,
Municipality of São Gabriel da Cachoeira, State of Amazonas, 2018.
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Chaîne de montagnes de l’Imeri.
Municipalité de São Gabriel da Cachoeira.
Territoire indigène Yanomami.
État d’Amazonas, 2009.
Imeri mountain range. Municipality of São Gabriel da Cachoeira.
Yanomami Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2009.
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Le Pico da Neblina, qui s’élève à 2 995 m d’altitude, vu depuis la forêt lors de l’ascension
du sommet. C’est la montagne la plus haute du Brésil, et fait partie de la chaîne de l’Imeri.
Elle se détache sur la forêt comme un rocher dentelé, mais est souvent dissimulée par les
nuages, d'où son nom. Municipalité de São Gabriel da Cachoeira.
Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2014.
Pico da Neblina, elevation 2,995 m (9,826 feet), as seen from
the forest during an ascent to the summit. The highest mountain in Brazil,
it is part of the Imeri mountain range and stands out from the jungle as a jagged crag, but
is often shrouded in clouds as its name suggests.
Municipality of São Gabriel da Cachoeira. Yanomami Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2014.
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Le Pico da Neblina, qui s’élève à 2 995 m d’altitude, est la montagne
la plus haute du Brésil, et fait partie de la chaîne de l’Imeri. Elle se détache sur la forêt
comme un rocher dentelé, mais est souvent dissimulée par les nuages, d'où son nom.
Municipalité de São Gabriel da Cachoeira.
Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2009.
Pico da Neblina, elevation 2,995 m (9,826 feet), the highest mountain in Brazil, is part of
the Imeri mountain range.
It stands out from the jungle as a jagged crag, but is often shrouded in clouds as its name
suggests. Municipality of São Gabriel da Cachoeira.
Yanomami Indigenous Territory, State of Amazonas, 2009.
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Près de la rivière Maru. Région de São Gabriel da Cachoeira.
Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2018.
Near the Maru River. São Gabriel da Cachoeira,
Yanomami Indigenous Territory, State of Amazonas, 2018.
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Aras à ailes vertes (Ara chloropterus).
Ces oiseaux de la famille des Psittacidae forment des couples pour la vie, c’est pourquoi
on les voit souvent voler deux par deux. En général,
si on en voit trois ensemble, il s’agit des parents et de leur petit. Parc national de Jaú. État
d’Amazonas, 2019.
Green-winged macaws (Ara chloropterus). These birds from the Psittacidae family mate
for life and thus are normally seen flying in pairs. Generally, if three are flying together, it
is because they have a young offspring. Jaú National Park, State of Amazonas, 2019.
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Vue aérienne des arbres typiques de la forêt tropicale amazonienne. État de Pará, 2009.
Aerial view of typical trees of the Amazon rainforest.
State of Pará, 2009.

N°

LISTE D'OEUVRES
N° de l'oeuvre 0065
Cartel
65
Igapó, un type de forêt fréquemment inondée par
un cours d’eau. L’épiphyte en haut, au centre de l'image, est un type de
philodendron (Philodendron solimoesense) dont les longues racines tombent vers le sol,
accrochées dans les branches d’un aldina (Aldina latifolia).
Rivière Jaú, parc national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
An igapó, a type of forest frequently flooded by river water. The epiphyte at center top is a
type of philodendron (Philodendron solimoesense) whose long roots tumble towards the
ground, ensconced
in the branches of an aldina tree (Aldina latifolia).
Jaú River, Jaú National Park, State of Amazonas, 2019.
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Igapó. L’arbre le plus visible au premier plan
est un palmier jauari (Astrocaryum jauari). Au deuxième plan,
les arbres aux feuilles plus claires sont des cecropias connues sous le nom
de embaúba-da-várzea ou embaúba-do-igapó (Cecropia latiloba). Rivière Jaú, parc
national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
Igapó. The tree prominent in the foreground
is an jauari palm (Astrocaryum jauari). In the middle ground,
the trees with lighter-colored leaves are a type of cecropia known as
embaúba-da-várzea or embaúba-do-igapó (Cecropia latiloba). Jaú River, Jaú National
Park, State of Amazonas, 2019.
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Un igapó, avec de nombreux philodendrons suspendus à la cime des arbres. Rivière Jaú,
parc national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
An igapó, with many lianas hanging from the treetops. Jaú River, Jaú National Park, State
of Amazonas, 2019.
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L’arbre qui émerge de derrière les autres est un aldina (Aldina latifolia).
Rivière Jaú, parc national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
The tree that emerges from behind the others, is an aldina (Aldina latifolia).
Jaú River, Jaú National Park, State of Amazonas, 2019.
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Igapó. Rivière Jaú, parc national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
View of an igapó. Jaú River, Jaú National Park, State of Amazonas, 2019.
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Pluie sur un igapó, un type de forêt fréquemment inondée
par un cours d'eau. Rivière Jaú, parc national de Jaú.
État d’Amazonas, 2019.
Rain in an igapó, a type
of forest frequently flooded by river water. Jaú River, Jaú National Park, State of
Amazonas, 2019.
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Vue aérienne d’un marécage sur les rives de la rivière Solimões, dans la région de Tefé.
État d’Amazonas, 2009.
Aerial view of wetlands on the banks of the Solimões River, in the Tefé area, State of
Amazonas, 2009.
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Igapó, d'où emergent notamment des palmiers et d’autres arbres.
Au centre de la photo, l’un des arbres dont le tronc baigne dans l’eau est
un aldina (Aldina latifolia). À droite, un palmier jauari (Astrocaryum jauari). Archipel des
Anavilhanas, parc national des Anavilhanas, Rivière Negro inférieure. État d’Amazonas,
2019.
An igapó, a type of forest frequently flooded by river water, with palms and other emerging
trees. In the center of the photo,
a tree whose trunk is covered with water : an aldina
(Aldina latifolia). At right, an jauari palm tree (Astrocaryum jauari).
Anavilhanas archipelago, Anavilhanas National Park,
Lower Negro River, State of Amazonas, 2019.
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Une formation de palmiers jauari (Astrocaryum jauari). Rivière Jaú, parc national de Jaú.
État d’Amazonas, 2019.
A formation of jauari palm trees (Astrocaryum jauari). Jaú River, Jaú National Park, State
of Amazonas, 2019.
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Un igapó, un type de forêt fréquemment inondée par un cours d'eau.
La cime d’arbre qui se détache sur cette photo est celle d'un arapari (Macrolobium
acaciifolium), à côté d’un palmier jauari (Astrocaryum jauari) sur la droite. Rivière Jaú,
parc national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
An Igapó, a type of forest frequently flooded by river water. The prominent treetop here is
an arapari (Macrolobium acaciifolium), next to a jauari palm (Astrocaryum jauari) at right.
Jaú River, Jaú National Park,
State of Amazonas, 2019.
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Igapó. Un palmier jauari (Astrocaryum jauari) s’incline au premier plan. Au deuxième plan,
des cecropias connues sous le nom d’embaúba-da-várzea (Cecropia latiloba) se penche
également au dessus de l'eau. Les embaúbas sont des arbres pionniers, les premiers qui
poussent dans les zones dévastées, créant ainsi un environnement propice à la
croissance d’autres arbres.
Rivière Jaú, parc national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
Igapó forest: in the foreground, a leaning jauari palm (Astrocaryum jauari) palm tree. In
the middle ground, also leaning, is a type of cecropia known as an embaúba-da-várzea
(Cecropia latiloba). Embaúbas are pioneer trees, the first to grow in devastated areas,
creating an environment for the establishment of other trees. Jaú River, Jaú National
Park, State of Amazonas, 2019.
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Une grande aigrette blanche (Ardea alba) est élégamment perchée en lisière d’un igapó.
Les aigrettes, communes dans la forêt tropicale amazonienne, sont des oiseaux
pélécaniformes (semblables au pélican) qui vivent en groupe
et se nourrissent de poissons et d’autres animaux de rivière. Rivière Jaú, parc national de
Jaú. État d’Amazonas, 2019.
A great white egret (Ardea alba) perches elegantly near the edge
of an igapó forest. Common in the Amazon rainforest, egrets are Pelecaniforme (pelicanlike) birds that live in flocks and feed on fish and other river species. Jaú River, Jaú
National Park, State of Amazonas, 2019.
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Un coude de la rivière Gregório, au pied de la colline où se trouve
le village Yawanawá de Nova Esperança. Cette région d’Acre est constituée de « terres
nouvelles » car le cours de la rivière change fréquemment en raison de la force des
inondations. Territoire indigène Rio Gregório.
État d’Acre, 2016.
A bend in the Gregório River, under the hill where the Yawanawá village of Nova
Esperança is located. This region of Acre consists of “new lands”, as the river’s course
changes often due to the force of floodwaters. Rio Gregório Indigenous Territory, State of
Acre, 2016.
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Cascade sur la rivière Erepecuru (également appelée Paru do Oeste),
dans le nord de l’État de Pará, près des montagnes qui marquent la frontière entre le
Brésil et le Suriname. Territoire indigène Zo’é.
État de Pará, 2009.
Waterfall on the Erepecuru River (also called the Paru do Oeste River), in
the north of the state of Pará, near the mountains that mark the border between Brazil and
Suriname.
Zo’é Indigenous Territory, State of Pará, 2009.
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Igapó, un type de forêt fréquemment inondée par une rivière, avec des palmiers jauari
(Astrocaryum jauari). Rivière Jaú, parc national de Jaú.
État d’Amazonas, 2019.
Igapó, with jauari palm trees (Astrocaryum jauari). Jaú River, Jaú National Park, State of
Amazonas, 2019.
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Les branches épaisses d’un figuier caoutchouc (Ficus clusiifolia) étranglent
le tronc d’un fromager (Ceiba pentandra) au bord de la rivière Crôa,
à Cruzeiro do Sul. État d’Acre, 2018.
Thick branches of a rubber fig tree (Ficus clusiifolia) strangle the trunk of
a kapok tree (Ceiba pentandra) on the banks of the Crôa River, in
Cruzeiro do Sul, State of Acre, 2018.
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Pluie sur un igapó, un type de forêt fréquemment inondée par un cours d’eau. Au centre,
un palmier açaí-solteiro ou açaí-do-amazonas (Euterpe precatoria). Rivière Jaú, parc
national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
Rain on an igapó, a type of forest frequently flooded by river water. At center, an açaísolteiro or açaí-do-Amazonas palm tree (Euterpe precatoria). Jaú River, Jaú National
Park, State of Amazonas, 2019.
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Formation de palmiers sur le paraná (canal) qui relie la rivière Negro et la rivière Cuyuní,
dans l’État d’Amazonas. Dans la partie inférieure de la photo se détache un palmier jara
(Leopoldinia major). Dans la partie supérieure, un palmier jauari (Astrocaryum jauari). État
d’Amazonas, 2019.
Formation of palm trees on the paraná (canal) that connects the Negro River with the
Cujuni River, in the state of Amazonas. Towards the bottom of the photo, a jara palm
(Leopoldinia major). Towards the top, a jauari palm (Astrocaryum jauari). State of
Amazonas, 2019.
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Igapó, un type de forêt fréquemment inondée par un cours d'eau.
Rivière Jaú, parc national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
An igapó, a type of forest frequently flooded by river water.
Jaú River, Jaú National Park, State of Amazonas, 2019.
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Igapó. Un palmier jauari (Astrocaryum jauari) se détache sur la photo. Rivière Jaú, parc
national de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
Igapó. Prominent in the photo: a jauari palm (Astrocaryum jauari). Jaú River, Jaú National
Park, State of Amazonas, 2019.
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Formation de palmiers jauari (Astrocaryum jauari) au bord de la rivière Jaú. Parc national
de Jaú. État d’Amazonas, 2019.
Clump of jauari palm trees (Astrocaryum jauari) on the banks of the Jaú River. Jaú
National Park, State of Amazonas, 2019.
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Un arbre qui a perdu ses feuilles, dans la région de la rivière Tapajós,
près de Santarém. État de Pará, 2009.
A tree that has lost its leaves. Tapajós River area, near Santarém,
State of Pará, 2009.
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Pluie sur l’archipel des Anavilhanas, le plus grand archipel fluvial de
la planète, qui comprend quelque 400 îles réparties sur plus de 400 km
le long du cours de la rivière Negro. À 80 km de la ville de Manaus, la rivière Negro rejoint
le Solimões pour former le fleuve Amazone. Parc national des Anavilhanas, État
d’Amazonas, 2009.
Rain on the Anavilhanas archipelago, one of the largest freshwater archipelago on the
planet, comprising some four hundred islands spread over 400 km (250 miles) of the
Negro River. Located 80 km (50 miles) from the city of Manaus,
the Negro River flows into the Solimões to form the Amazon River. Anavilhanas National
Park, State of Amazonas, 2009.
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Le parc national des Anavilhanas change constamment avec les variations du niveau
d’eau - jusqu’à 20 m à chaque saison. Des canaux, bancs de sable et lacs surgissent à la
saison sèche et des petites îles disparaissent lorsque l’eau monte. Parc national des
Anavilhanas, État d’Amazonas, 2009.
Because the water levels can vary by some 20 m (65 feet) from one season to another,
Anavilhanas National Park is ever changing, as canals, sandbanks, and lakes appear in
the dry season and some small islands vanish when the waters rise. Anavilhanas National
Park, State of Amazonas, 2009.
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De nombreuses îles de l’archipel des Anavilhanas ont été formées par l’accumulation de
sédiments de plantes et de sable en bancs qui ont été stabilisés par la croissance de la
forêt. Le volume des inondations peut aller jusqu'à briser les isthmes étroits et former de
nouvelles îles. Parc national des Anavilhanas, État d’Amazonas, 2009.
Many of the islands in the Anavilhanas archipelago have been formed by
plant and sand sediment that were accumulated in banks that settled when
the forest formed millions of years ago. The volume of floodwater can
break up thinly connected peninsulas to form new islands. Anavilhanas National Park,
State of Amazonas, 2009.
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À la saison des pluies, l’eau recouvre le rivage des îles, et parfois jusqu'à la cime des
arbres, une caractéristique des forêts d’igapó. À la saison sèche, les îles s’agrandissent,
et leurs rives sont couvertes de sable blanc du sol marin qui caractérisait la région il y a
environ dix millions d’années. Parc national des Anavilhanas, État d’Amazonas, 2009.
In the rainy season, the riverbanks on the islands are covered with water that sometimes
even covers the treetops, a characteristic feature of igapó forests. In the dry season, the
islands expand and the shores are covered with the white sand from the sea floor that
characterized the region until around ten million years ago. Anavilhanas National Park,
State of Amazonas, 2009.
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L'intensité des inondations dépend de la fonte des neiges sur les montagnes des Andes
en Colombie, où se trouve l’une des sources de la rivière Negro. Le courant de la rivière
donne aux îles des formes allongées qui suivent la direction de l’eau. Parc national des
Anavilhanas, État d’Amazonas, 2009.
The power of the floodwaters is determinated by the melting of snow on the Andes
mountains in Colombia, where one of the sources of the Negro River is located. The
river’s flow shapes the islands into long forms that follow the direction of the water.
Anavilhanas National Park, State of Amazonas, 2009.
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En raison de l'emplacement de sa source, et parce qu’une grande partie de son parcours
se trouve dans l’hémisphère nord, la rivière Negro a un régime d’inondation différent de la
plupart des autres rivières du bassin amazonien. Parc national des Anavilhanas, État
d’Amazonas, 2018.
Because its origin and much of its course is in the northern hemisphere, the flooding of
the Negro River follows a different pattern than most of the rivers in the Amazon basin.
Anavilhanas National Park, State of Amazonas, 2018.
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En raison de l'emplacement de sa source, et parce qu’une grande partie de son parcours
se trouve dans l’hémisphère nord, la rivière Negro a un régime d’inondation différent de la
plupart des autres fleuves du bassin amazonien. Parc national des Anavilhanas, État
d’Amazonas, 2009.
Because its origin and much of its course is in the northern hemisphere, the flooding of
the Negro River follows a different pattern than most of the rivers in the Amazon basin.
Anavilhanas National Park, State of Amazonas, 2009.
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Les eaux de la rivière Negro semblent blanches lorsqu’elles réfléchissent la lumière du
soleil, et deviennent aussi noires que du carbone à la nuit tombée. Parc national des
Anavilhanas, État d’Amazonas, 2009.
The blackwater of the Rio Negro glints white in sunlight and turns pitch black when the
sun disappears. Anavilhanas National Park,
State of Amazonas, 2009.
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Ceci n’est pas un lac, mais une grande étendue d’eau entourée d’îles qui la sépare du
cours principal de la rivière Negro. La variation du niveau d’eau entre l’hiver et l’été peut
faire disparaître des îles entières lors des crues et réapparaître avec la sécheresse. Les
Anavilhanas changent à chaque saison. Parc national des Anavilhanas, État d’Amazonas,
2009.
What looks like a lake is just a large stretch of water surrounded by islands that separate
it from the main course of the Negro River. As the river’s water level varies between
winter and summer, whole islands can vanish in the floods and reappear during droughts.
The Anavilhanas are never quite the same at any two moments. Anavilhanas National
Park, State of Amazonas, 2009.
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Au lever du soleil, des Waurá vont en canoë relever le « filet d’attente » des poissons. En
prévision des grandes fêtes, les communautés produisent un surplus de nourriture, afin
d'accueillir et de nourrir les visiteurs d’autres villages pendant leur séjour et pour leur
voyage de retour.
Territoire indigène du Xingu. État du Mato Grosso, 2005.
At daybreak, Waurá Indians travel by canoe to collect the “waiting net” that caught fish
overnight. During major festivals, communities expecting visits from other villages prepare
copious extra food to welcome and feed guests during their stay, as well as food to take
with them on the journey home.
Xingu Indigenous Territory, State of Mato Grosso, 2005.
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Deux hommes du peuple Kuikuro relèvent le filet de pêche
dans le lac proche de leur village, dans le cadre des préparatifs de la fête du Kuarup.
Territoire indigène du Xingu.
État du Mato Grosso, 2005.
Two Kuikuro men pull the fishing net through the lake near their village in preparation for
the women’s ceremony during Kuarup.
Xingu Indigenous Territory, State of Mato Grosso, 2005.
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Préparatifs pour la fête des femmes, le Yamurikumã, dans
un village Kuikuro. Territoire indigène du Xingu.
État du Mato Grosso, 2005.
Preparation for the women’s celebration, Yamurikumã,
Kuikuro village. Xingu Indigenous Territory,
State of Mato Grosso, 2005.
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Rosana Kaitsalô Kamayurá est peinte lors des préparatifs
de la fête des femmes, le Yamurikumã. Territoire indigène
du Xingu. État du Mato Grosso, 2005.
Rosana Kaitsalô Kamayurá is painted during preparations for the women’s celebration,
Yamurikumã. Xingu Indigenous Territory, State of Mato Grosso, 2005.
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Après un an de réclusion sans voir le soleil, cette jeune fille Kuikuro a la peau blanche.
Les cheveux qui couvrent son visage seront écartés graduellement pour éviter de blesser
ses rétines. Elle attend de défiler devant les invités du Kuarup, marquant ainsi la fin de sa
réclusion. Village Kuikuro. Territoire indigène du Xingu. État du Mato Grosso, 2005.
After a year in seclusion, this Kuikuro girl’s skin is pale from lack of exposure to the sun.
Her long fringe will be opened gradually to avoid retina damage after spending a year in
the dark. She is waiting to be led to the parade in front of the guests attending Kuarup,
marking the end of her seclusion. Xingu Indigenous Territory, State of Mato Grosso, 2005.
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Masque yakuikatu. Les guerriers Kamayurá
portent les costumes rituels pour la fête des masques.
Territoire indigène du Xingu. État du Mato Grosso, 2005.
Yakuikatu (in Kamayurá, it is pronounced “jacui-catu”):
warriors wear ritual costumes for the festival of masks.
Xingu Indigenous Territory, State of Mato Grosso, 2005.
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Chef Afukaká, principal leader du peuple Kuikuro.
Territoire indigène du Xingu. État du Mato Grosso, 2005.
Chief Afukaká, main leader of the Kuikuro ethnic group.
Xingu Indigenous Territory, State of Mato Grosso, 2005.
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Famille Kamayurá préparée pour la fête des femmes, le Yamurikumã : la pajé (chamane)
Mapulu, debout avec son fils Takumalu dans les bras ; à sa droite son mari Raul
Awirinapu ; à sa gauche sa fille Kailu. Territoire indigène du Xingu.
État du Mato Grosso, 2005.
A Kamayurá family, prepared for the women’s festival, Yamurikumã: the pajé (shaman)
Mapulu, standing with her son Takumalu in her arms; seated, her husband Raul
Awirinapu on her right side, along with their daughter Kailu. Xingu Indigenous Territory,
State of Mato Grosso, 2005.
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Pajés (chamans) Kamayurá. Debout (de gauche à droite) : Pirakumã, Kanari, Kanutari,
Kalalawá ; assis : Pataku, Akutsapÿ, Takumã et Makari. Dans la tradition culturelle
kamayurá, seuls les pajés fument du tabac, qu’ils plantent
eux-mêmes. Territoire indigène du Xingu.
État du Mato Grosso, 2005.
Kamayurá pajés (shamans). Standing, back row (left to right): Pirakumã, Kanari, Kanutari,
and Kalalawá. Seated: Pataku, Akutsapÿ, Takumã, and Makari. In the Kamayurá cultural
tradition, only pajés smoke tobacco, which they plant themselves.
Xingu Indigenous Territory, State of Mato Grosso, 2005.
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Lors du rituel du Kuarup, des guerriers s’affrontent dans la lutte huka-huka du village
waurá. Les hôtes se mesurent à chacun des groupes de visiteurs. Le guerrier qui touche
l’arrière de la jambe de son adversaire ou qui le met à terre, remporte le combat.
Territoire indigène du Xingu. État du Mato Grosso, 2005.
Kuarup: warriors face off in the huka-huka fight in the Waurá village. At the festival, the
villagers face off with each of the visiting groups, one after another. The fight is won when
a warrior touches the back of his opponent’s leg or, better yet, successfully knocks him
over.
Xingu Indigenous Territory, State of Mato Grosso, 2005.
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Pour se préparer à assister au rituel de Yamurikumã, la fête des femmes, Mayaru
Kamayurá peint son corps enserré par des bandages blancs, qui mettent ses muscles en
valeur. Territoire indigène du Xingu. État du Mato Grosso, 2005.
Preparing to attend Yamurikumã, the women’s festival, Mayaru Kamayurá paints his body
already bound with
white bands that emphasize his muscles. Xingu Indigenous Territory, State of Mato
Grosso, 2005.
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Des guerriers Kuikuro défilent sur la place centrale lors d’un Kuarup dans leur village.
Territoire indigène du Xingu. État du Mato Grosso, 2005.
Kuikuro warriors parade through the center of the community during a Kuarup festival in
their village. Xingu Indigenous Territory, State of Mato Grosso, 2005.
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Chef Kotok, leader des Kamayurá.
Territoire indigène du Xingu. État du Mato Grosso, 2005.
Chief Kotok, leader of the Kamayurá. Xingu Indigenous Territory, State of Mato Grosso,
2005.
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De droite à gauche : Typaramatxia Awá Pira-y-ma-a Awá, Maiakatan Awá Yui Awá, Yhara
Awá, Kiripy-tan Awá, Makoray Awá, Tikakoa Awá et Takuary Awá parcourent la forêt à la
recherche des traces qu’ont laissées sur le sol les envahisseurs et les bûcherons qui
violent leur territoire.
Territoire indigène Awá-Guajá. État du Maranhão, 2013.
Right to left: Typaramatxia Awá, Pira-y-ma-a Awá, Maiakatan Awá, Yui Awá, Yhara Awá,
Kiripy-tan Awá, Makoray Awá, Tikakoa Awá, and Takuary Awá travel through the forest
searching the ground for signs of invaders and loggers violating their territory. Awá-Guajá
Indigenous Territory, State of Maranhão, 2013.
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Des enfants jouent dans la rivière Carú près du village de Juriti.
Territoire indigène Awá-Guajá. État du Maranhão, 2013.
Children playing in the Carú River near the village of Juriti.
Awá-Guajá Indigenous Territory, State of Maranhão, 2013.
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Typaramatxia Awá, portant un singe qu’il vient de chasser à l’arc, et Kiripy-tan (au second
plan). Pour atteindre la cime des arbres, les chasseurs awá doivent grimpent sur des
branches à plus de 30 m de hauteur. Ils appellent leurs proies en imitant leurs cris et
doivent toucher leur cible dès la première flèche, sinon ils la perdront.
Territoire indigène Awá-Guajá. État du Maranhão, 2013.
Typaramatxia Awá, carrying a monkey that he has just hunted with a bow, and Kiripy-tan
(behind).To get at the monkeys in the treetops, Awá hunters must climb the trees on
branches more than 30 m (100 feet) above the ground. They call to their prey, imitating
their cries. Either they hit their target with the first arrow or the animal gets away. AwáGuajá Indigenous Territory,
State of Maranhão, 2013.
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Mituruhum avec le coati (Nasua nasua) qu’il vient de chasser. Pendant l’expédition de
chasse, les Awá-Guajá ont retrouvé la trace laissée par les tracteurs des bûcherons
illégaux, qui envahissent la forêt du territoire awá, coupent les arbres et volent le bois
pour l’exporter. Territoire indigène Awá-Guajá. État du Maranhão, 2013.
Mituruhum has killed a coati (Nasua nasua). On the hunting expedition, members of the
Awá-Guajá community find tread marks from the tractors of illegal loggers who invade the
forest on Awá lands, cut down trees, and steal the wood for export. Awá-Guajá
Indigenous Territory, State of Maranhão, 2013.
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Amapyranawin Awá dans le village de Juriti avec son tamarin (Saguinus niger), élevé
comme animal de compagnie. Plusieurs peuples d'autochtones d’Amazonie élèvent
souvent les petits des animaux qu’ils ont chassés comme s’ils faisaient partie de
la famille. Territoire indigène Awá-Guajá.
État du Maranhão, 2013.
Amapyranawin Awá in the village of Juriti with a pet tamarin (Saguinus niger). Indians of
the Amazon commonly raise the young
of animals they have hunted as if they were family members.
Awá-Guajá Indigenous Territory, State of Maranhão, 2013.
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Communauté Awá du village de Juriti dans un campement de chasse près de la rivière
Carú. Territoire indigène Awá-Guajá. État du Maranhão, 2013.
Awá indigenous community from the village of Juriti at a hunting encampment near the
Carú River. Awá-Guajá Indigenous Territory, State of Maranhão, 2013.
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Hommes Zo’é du village de Towari Ypy. Debout, de gauche à droite : Biri, Xú, Sinera’ýt,
Kurú et Boaté. Assis : Kitá, Dirik, Tuwáj et Toduá. « Zo’é » signifie « je suis moi »,
expression probablement utilisé lors de la période de contact, pour dire « nous sommes
des personnes ».
Territoire indigène Zo’é. État de Pará, 2009.
Men of Zo’é ethnicity, residents of the village of Towari Ypy. Standing, left to right: Biri,
Xú, Sinera’ýt, Kurú, and Boaté. Seated: Kitá, Dirik, Tuwáj, and Toduá. In their language,
“Zo’é” means “I am me”. They probably used the expression during the period of initial
contact, as if to say “We are people”.
Zo’é Indigenous Territory, State of Pará, 2009.
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Aratá Zo’é est un chasseur. Ici, il chasse des singes. Les Zo’é sont polyandres (les
femmes ont plusieurs maris) et polygames (les hommes ont plusieurs femmes). Ils ont
une façon particulière de résoudre les conflits entre eux : ils utilisent l’humour et les
chatouilles pour dissiper les tensions.
Territoire indigène Zo’é. État de Pará, 2009.
Aratá Zo’é, Tapesét’s husband, a hunter, hunting monkeys.
The Zo’é are polyandrous (women have several husbands) and polygamous (men have
several wives). They have a special way of resolving conflicts among themselves, with
humor and tickling as a way to defuse tensions.
Zo’é Indigenous Territory, State of Pará, 2009.
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Kurupáj Zo’é chasse le singe. Une fois que l’animal est touché, le chasseur doit grimper
dans l’arbre pour aller le chercher. Les chasseurs grimpent avec leur arc et leurs flèches
afin de continuer à chasser une fois là-haut. Kurupáj est sur le point de sauter d’un arbre
à un autre parce que sa cible s’est éloignée. Territoire indigène Zo’é. État de Pará, 2009.
Kurupáj Zo’é hunting for monkeys. Once the monkey is injured, the hunter must climb the
tree after the prey. They climb with their bows and arrows to continue hunting up there. In
the photograph, Kurupáj is about to jump from one tree to another because his target has
moved to another tree. Zo’é Indigenous Territory, State of Pará, 2009.
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Siwiwit observe la cuisson de singes-araignées à ventre blanc (Ateles belzebuth). Bien
qu’ils soient préparés séparément par chaque famille, les repas sont un moment de
rassemblement et de partage. Chacun mange dans sa propre oca, mais va aussi d’une
oca à l’autre pour goûter les plats ici et là.
Territoire indigène Zo’é. État de Pará, 2009.
Siwiwit watches white-bellied spider monkeys (Ateles belzebuth) being cooked. Although
prepared separately by each family, meals are a time of coming together and sharing.
People eat in their own oca but also go from one oca to another and eat small amounts
here and there. Zo’é Indigenous Territory, State of Pará, 2009.
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Au premier plan, les hommes Háj et Sin rayt passent les flèches en revue après avoir
pêché à l’arc. Une petite fille, Wyréhehéj,
les observe. Les Zo’é utilisent habituellement un éventail de flèches plus varié que les
autres autochtones.
Territoire indigène Zo’é. État de Pará, 2009.
In the foreground, the men Háj and Sin rayt check the arrows after fishing with bows. A
girl, Wyréhehéj, looks on from between them. The Zo’é regularly use more types of
arrows than other indigenous groups in the Amazon. Zo’é Indigenous Territory, State of
Pará, 2009.
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Famille d’Ypó et Tatytú, de gauche à droite : Ypó, Tatytú, Abú, Tamuatá et Urumuru , lors
d’une marche de six jours du village de Towari Ypy à la rivière Cuminapanema, pour une
expédition de pêche. Territoire indigène zo’é. État de Pará, 2009.
Family of Ypó and Tatytú Zo’é, from left to right: Ypó, Tatytú, Abú, Tamuatá, and
Urumuru , on a six-day walk from the village of Towari Ypy to the Cuminapanema River,
on a fishing expedition.
Zo’é Indigenous Territory, State of Pará, 2009.
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Kujãikwét de retour d’une expédition de pêche sur la rivière Cuminapanema. Territoire
indigène Zo’é. État de Pará, 2009.
Kujãikwét Zo’é returning from a fishing expedition on
the Cuminapanema River. Zo’é Indigenous Territory,
State of Pará, 2009.

N° de l'oeuvre 0122
Cartel

27i

27
Le garçon à droite est Didéri Tenóm, il se baigne avec
un ami dans la rivière Kiaré près du village de Kejã.
Territoire indigène zo’é. État de Pará, 2009.
The boy on the right is Didéri Tenóm Zo’é, bathing with
a friend in the Kiaré River near the village of Kejã.
Zo’é Indigenous Territory, State of Pará, 2009.
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Tapesét porte sa fille Are’án sur le chemin entre la base de la FUNAI (Fondation nationale
de l’Indien) et le village de Naret, où elles vivent. Les Zo’é voyagent souvent à travers la
forêt pour rendre visite à d’autres communautés, pour la chasse ou encore la pêche, ou à
la recherche de noix du Brésil, l’un de leurs aliments de base. Territoire indigène Zo’é.
État de Pará, 2009.
Tapesét Zo’é carries her daughter Are’án from the FUNAI
(National Indian Foundation) base to the village of Naret, where they live. The Zo’é often
travel through their forest to visit other communities, on hunting or fishing expeditions, or
even in search of Brazil nuts, one of their staple foods. Zo’é Indigenous Territory, State of
Pará, 2009.

N° de l'oeuvre 0124
Cartel

29i

29
Quatre femmes Zo’é jouent en se baignant dans les rapides de la rivière Kiaré près du
village de Kejã. De droite à gauche : Kujãikwét, Tatytú, Bohé et une autre femme.
Territoire indigène Zo’é. État de Pará, 2009.
Four Zo’é women play while bathing in rapids on
the Kiaré River near the village of Kejã. From right to left: Kujãikwét, Tatytú, Bohé, and
another woman.
Zo’é Indigenous Territory, State of Pará, 2009.
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Teré et Kewá avec des oiseaux domestiques. Certains jeunes oiseaux, singes, tortues et
même pécaris deviennent des xerimbabos, c'est-à-dire des animaux domestiques de
ferme, et sont élevés comme des enfants de la maison.
Territoire indigène zo’é. État de Pará, 2009.
Teré and Kewá with pet birds. Some young birds, monkeys, turtles, and even peccaries
become xerimbabos (pets)
of the Zo’é, raised as children of the house.
Zo’é Indigenous Territory, State of Pará, 2009.
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Assises de gauche à droite : Debú, Seí, Araturú et Seró. Debout : Husã Raijýt et Musã
Raijýt peignent leur corps avec du roucou, fruit d’un arbuste natif des régions tropicales
d’Amérique. Les Zo’é utilisent le fruit rouge de cette plante (Bixa orellana) pour colorer
leur corps, mais aussi pour cuisiner.
Territoire indigène Zo’é. État de Pará, 2009.
Seated, left to right: Debú, Seí, Araturú, and Seró. In back, standing: Husã Raijýt and
Musã Raijýt painting their bodies with urucum, a fruit from a shrub native to the tropical
zones of the Americas. Zo’é use the red fruit of the urucum plant (Bixa orellana) to color
their bodies, but also in cooking.
Zo’é Indigenous Territory, State of Pará, 2009.
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Pêche au timbó (Derris ellíptica), ou kunaha, dans la rivière Pretão, que les Indiens
appellent Jukihi : depuis leurs canoës, les Suruwahá répandent dans les zones peu
profondes ou stagnantes cette substance toxique qui paralyse les poissons. Cette
technique est surtout utilisée pendant la saison sèche (de mars à septembre). Territoire
indigène Suruwahá. État d’Amazonas, 2017.
Fishing using timbó (Derris ellíptica), known as kunaha, in the Pretão stream, which they
call Jukihi. From inside their canoes, the Suruwahá spread this toxic substance that
paralyzes fish in shallow or stagnant water, especially in the dry season (March to
September). Suruwahá Indigenous Territory, State of Amazonas, 2017.
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Musy façonne un jawari, un pot à eau en argile.
Territoire indigène Suruwahá. État d’Amazonas, 2017.
Musy shaping a jawari, a water pot made of clay.
Suruwahá Indigenous Territory, State of Amazonas, 2017.
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Kwakway finit la toiture en paille de son oca. Le toit sera
posé par le maître de la maison, qui lui donnera son nom, mais où tous les Suruwahá
vivront ensemble plusieurs mois de l’année. Les travaux de la toiture peuvent prendre
jusqu’à trois ans pour cet homme travaillant seul. Territoire indigène Suruwahá. État
d’Amazonas, 2017.
Kwakway works to finish the straw roof of his oca. It will be installed entirely by the
“master” of the house, whose name the house will bear. But all the Suruwahá will live
together in this structure for several months of the year. Completion of the roof may take
one man up to three years of work. Suruwahá Indigenous Territory, State of Amazonas,
2017.
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La jeune Hatiri se baigne dans des eaux dormantes
de la rivière Pretão, aussi appelé Jukihi par les locaux.
Territoire indigène Suruwahá. État d’Amazonas, 2017.
Young Hatiri bathes in a backwater of the Pretão stream,
which the indigenous people call Jukihi.
Suruwahá Indigenous Territory, State of Amazonas, 2017.
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Hahani, Tiniru et Ugunja au poste de santé de la SESAI, près de la rivière Pretão (Jukihi).
Ugunja est morte quelques mois après cette photo. Les Suruwahá ont un taux de
mortalité élevé, causé par l’ingestion volontaire de timbó (Derris ellíptica), substance très
toxique. Territoire indigène Suruwahá. État d’Amazonas, 2017.
Hahani, Tiniru, and Ugunja at the SESAI health post near the Pretão stream (Jukihi).
Ugunja died a few months after this photograph was taken. The Suruwahá have a high
death rate from voluntary ingestion of timbó (Derris elliptica), a highly toxic substance.
Suruwahá Indigenous Territory, State of Amazonas, 2017.
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Le petit garçon à gauche est Gabriel, fils de Naru et Kuxuma ; au centre, devant, l’autre
garçon est son cousin Pikiami, fils de Kawyrara et Diadiau ; derrière, de gauche à droite,
Niaxixibu, fils d’Agunasihini et Harakady ; Giani, Hymanai et Jajawai.
Territoire indigène Suruwahá. État d’Amazonas, 2017.
The little boy at left is Gabriel, son of Naru and Kuxuma; at front center, the other child is
Gabriel’s cousin Pikiami, son of Kawyrara and Diadiau; in back, left to right: Niaxixibu, son
of Agunasihini and Harakady; Giani; Hymanai; and Jajawai. Suruwahá Indigenous
Territory, State of Amazonas, 2017.
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Au premier plan : Kwakway. À sa droite se trouvent Baxihywy et Warubi.
Territoire indigène Suruwahá. État d’Amazonas, 2017.
Front center: Kwakway. To his right: Baxihywy and Warubi.
Suruwahá Indigenous Territory, State of Amazonas, 2017.
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Femmes et fillettes Suruwahá : les adultes ont le visage peint à la façon d'un jaguar. À
gauche, Amiahini donne le sein à son bébé. Au fond, Mawini. À sa gauche, assise,
Kuxuma tient son bébé sur les genoux. À sa gauche, Tiabariu, aussi maquillée en jaguar.
Près d'elle, Atuniani et son fils. Debout, au fond, la personne la plus grande est Hatiri.
Territoire indigène Suruwahá.
État d’Amazonas, 2017.
Suruwahá adult women and children: with her face painted as a jaguar (left), Amiahini
breastfeeds her baby. Further back, also with a jaguar-painted face, Mawini. To her left,
seated, Kuxuma holds her baby. To her left, Tiabariu, also with jaguar face paint. To her
left, Atuniani with her child. Standing in back, the tallest person is Hatiri. Suruwahá
Indigenous Territory, State of Amazonas, 2017.
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Miró (Viná) Yawanawá confectionne des ornements de plumes.
C’est l’un des arts traditionnels qu’un débutant se doit d’apprendre à maîtriser. Territoire
indigène Rio Gregório.
État d’Acre, 2016.
Miró (Viná) Yawanawá making feather adornments,
one of the arts a beginner must learn to master.
Rio Gregório Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Biraci Brasil (Nishiwaká) Yawanawá, au centre, avec son fils Shanãihu, à gauche, et son
neveu Tãikuru, à droite. Village Nova Esperança. Territoire indigène du Rio Gregório.
État d’Acre, 2016.
Biraci Brasil (Nishiwaká) Yawanawá, at center, son Shanãihu,
left, and nephew Tãikuru, right. Village of Nova Esperança.
Rio Gregório Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Biraci Brasil (Nishiwaká) Yawanawá, avec Tênpu au fond et Tchanu et João à genoux,
brûlent le sepá, afin de produire de la fumée pour un rituel à l’Aldeia Sagrada (village
sacré).
Territoire indigène du Rio Gregório. État d’Acre, 2016.
Biraci Brasil (Nishiwaká) Yawanawá, with Tênpu in back and Tchanu and João kneeling,
burning Sepá resin as incense to produce smoke for a ritual in Aldeia Sagrada (the
Sacred Village).
Rio Gregório Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Alzira Yawanawá. Village de Mutum.
Territoire indigène du Rio Gregório. État d’Acre, 2016.
Alzira Yawanawá. Village of Mutum.
Rio Gregório Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Maria Yawanawá, le corps peint d’une couleur sombre, tient
un pot en argile. Village de Mutum. Territoire indigène du Rio Gregório. État d’Acre, 2016.
Maria Yawanawá, with her body painted dark, holding a clay pot. Village of Mutum. Rio
Gregório Indigenous Territory,
State of Acre, 2016.
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Keiá Yawanawá, du village de Mutum, peint le dos de la jeune Kanamashi, du village
d’Amparo. Elle porte dans les cheveux un ornement fait de plumes d’oiseau en forme de
fleur.
Territoire indigène du Rio Gregório. État d’Acre, 2016.
Keiá Yawanawá from the village of Mutum, paints the back of young Kanamashi, from the
village of Amparo. The flower-shaped ornament in her hair is made of bird feathers. Rio
Gregório Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Bela Yawanawá, du village de Mutum, avec une coiffe et le visage peint. Territoire
indigène du Rio Gregório.
État d’Acre, 2016.
Bela Yawanawá, from the village of Mutum, with a headdress
and painted face. Rio Gregório Indigenous Territory,
State of Acre, 2016.
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Miró (Viná) Yawanawá avec un chapeau orné d’un bec d’aigle, qu’ils appellent « faucon
royal ». Territoire indigène Rio Gregório. État d’Acre, 2016.
Miró (Viná) Yawanawá's hat whose hat is decorated with the beak of an eagle, which they
call a “royal hawk”. Rio Gregório Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Adão Yawanawá avec une coiffe en plumes d’aigle et une peinture faite à partir du fruit de
l’arbre genipa (Genipa americana) sur le visage. Village de Nova Esperança, Territoire
indigène du Rio Gregório. État d’Acre, 2016.
Adão Yawanawá in a headdress of eagle feathers, wearing face
paint made from the fruit of the genip tree (Genipa americana). Village of Nova
Esperança, Rio Gregório Indigenous Territory,
State of Acre, 2016.
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Kanamashi, fille de Toata Yawanawá, du village d’Amparo. Territoire indigène du Rio
Gregório. État d’Acre, 2016.
Kanamashi, daughter of Toata Yawanawá, from the village of Amparo. Rio Gregório
Indigenous Territory, State of Acre, 2016.

N°

LISTE D'OEUVRES
N° de l'oeuvre 0145
Cartel

50i

50
Shanã, en haut à droite, avec sa femme Taiana à son côté et
leurs enfants : de gauche à droite, leur fille Makashê, leur fils Verá et leur fils Tauá, tous
du village yawanawá de Nova Esperança. Territoire indigène du Rio Gregório.
État d’Acre, 2016.
Shanã (top right) with wife Taiana (top center) and their children, left to right: daughter
Makashê, son Verá, and son Tauá, all from the Yawanawá village of Nova Esperança.
Rio Gregório
Indigenous Territory, State of Acre, 2016.

N° de l'oeuvre 0146
Cartel

52i

52
Xamã Tatá, l’une des plus hautes figures autorités de la communauté Yawanawá, au
cours d’une cérémonie d’ayahuasca. Village de Mutum. Territoire indigène du Rio
Gregório.
État d’Acre, 2016.
Xamá Tatá, one of the highest authorities in the Yawanawá community, in an Ayahuasca
ceremony. Village of Mutum. Rio Gregório Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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En route pour aller pêcher ensemble sur la rivière Curuçá.
Au premier plan à droite, Vinãeua. Territoire indigène Marubo de la vallée de Javari. État
d’Amazonas, 1998.
On the way to fish together on the Curuçá River: Vinãeua Marubo, front right. Valley of
Javari Marubo Indigenous Territory,
State of Amazonas, 1998.
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Près du village de Maronal. Txomãewa au premier plan. Derrière : Vonchi Peko, Txonani
Ewa, Kena, Paichi et Rao. Territoire indigène Marubo de la vallée de Javari. État
d’Amazonas, 1998.
Near the Marubo village of Maronal. Foreground, Txomãewa. In back: Vonchi Peko,
Txonani Ewa, Kena, Paichi, and Rao. Valley of Javari Marubo Indigenous Territory,
State of Amazonas, 1998.
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Vue aérienne de la communauté Marubo du village de Maronal : les Marubo vivent dans
de grandes maisons communautaires, mais construisent aussi de petites cabanes autour
de la maloca principale, dans lesquelles ils entreposent des outils, des masques rituels ou
des armes à feu. Territoire indigène Marubo de la vallée de Javari. État d’Amazonas,
1998.
Aerial view of the Marubo community of Maronal: the Marubo live in large communal
houses but also have small huts around the main maloca in which they keep tools, ritual
masks or firearms. Valley of Javari Marubo Indigenous Territory,
State of Amazonas, 1998.
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Fortes pluies au village de Mati-këyawaiá. Au centre, la maloca de Mesempapa. Territoire
indigène Marubo de la vallée de Javari. État d’Amazonas, 2018.
Heavy rain in the Marubo village of Mati-këyawaiá. Middle ground: Mesempapa’s maloca.
Valley of Javari Marubo Indigenous Territory, State of Amazonas, 2018.
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La jeune Ino Tamashavo, avec une perruche. Son peuple se distingue par les colliers
blancs portés à travers le nez, confectionnés à partir des coquilles d’escargots de rivière.
Les Marubo élèvent des oisillons et des petits d’autres espèces comme animaux de
compagnie. Territoire indigène Marubo de la vallée de Javari. État d’Amazonas, 1998.
The young girl, Ino Tamashavo Marubo, holding a parakeet.
The distinguishing mark of her people is the numerous white necklaces passed through
the nose, made of white shells from river snails. The Indigenous people raise baby birds
and other young animals as pets. Valley of Javari Marubo Indigenous Territory,
State of Amazonas, 1998.
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À l’intérieur de la maloca principale du village de Maronal : celle du chef Ivinimpa Marubo.
Les grosses cordes servent à suspendre les bananes. À droite se trouvent des ballots de
maïs, qui peuvent y être conservés longtemps dans de bonnes conditions. Territoire
indigène Marubo de la vallée de Javari.
État d’Amazonas, 2018.
Inside the main maloca of the village of Maronal: the maloca of chief Ivinimpa Marubo.
The thick cords are used to hang bananas, and at right are bales of corn, which can last a
long time in that environment. Valley of Javari Marubo Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2018.

N°

LISTE D'OEUVRES
N° de l'oeuvre 0153
Cartel

59i

59
Shanko Ewa et son fils Shanko dans la cuisine de la maloca principale du village de
Maronal, celle du chef Ivinimpa Marubo. Territoire indigène Marubo de la vallée de Javari.
État d’Amazonas, 2018.
Shanko Ewa and her son Shanko in the kitchen of the main maloca of the village of
Maronal, which belongs to Chief Ivinimpa Marubo. Valley of Javari Marubo Indigenous
Territory,
State of Amazonas, 2018.
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Akõ-Ewa Marubo, la femme du chef Ivinimpa, utilise un fuseau pour filer du coton. Village
de Maronal. Territoire indigène Marubo de la vallée de Javari. État d’Amazonas, 1998.
Akõ-Ewa Marubo, wife of Chief Ivinimpa, using a spindle to spin cotton. Village of
Maronal. Valley of Javari Marubo Indigenous Territory, State of Amazonas, 1998.
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Dans le village Marubo de Maronal, le jeune leader Wino Këyashëni (Beto Marubo). Son
corps est peint au jus de genipa (Genipa americana) mélangé à de la cendre. Cette
peinture est portée pendant les festivités des piqûres de guêpe afin d’éloigner la panema
(paresse ou malchance). Village de Maronal. Territoire indigène Marubo de la vallée de
Javari. État d’Amazonas, 2018.
Young leader Wino Këyashëni (Beto Marubo) with body paint made of genipap (the fruit of
Genipa americana) mixed with ashes to secure it. It is worn during wasp-sting festivals to
ward off panema (laziness or bad luck). Village of Maronal. Valley of Javari Marubo
Indigenous Territory, State of Amazonas, 2018.
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Têtê-Shavô du village Marubo de Morada Nova. Elle utilise son nom de naissance, ce qui
signifie qu’elle n’a pas encore eu d’enfant. Territoire indigène Marubo de la vallée de
Javari. État d’Amazonas, 2018.
In the Marubo village of Morada Nova, Têtê-Shavô. Her use of her birth name shows that
she has not yet had any children. Valley of Javari Marubo Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2018.
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Sína est enseignant. Son corps est peint avec du jus de genipa (mélangé avec des
cendres pour le fixer), que l’on porte lors des fêtes des piqûres de guêpe pour éloigner la
panema (paresse ou malchance). La peinture au roucou est portée pendant les fêtes du
maïs et pour la guerre. Village de Maronal. Territoire indigène Marubo de la vallée de
Javari. État d’Amazonas, 2018.
Sína is a teacher. He wears body paint made of genipap (mixed with ashes, to secure it).
It is worn during wasp-sting festivals to ward off panema (laziness or bad luck). The red
urucum paint is worn during corn festivals and in wars. Village of Maronal. Valley of Javari
Marubo Indigenous Territory, State of Amazonas, 2018.
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Txô-Vanëmpa accompagne trois femmes : Pei Ewa, Choi Ewa et Shanka, qui portent des
régimes de bananes. Village de Maronal. Territoire indigène Marubo de la vallée de
Javari.
État d’Amazonas, 1998.
Txô-Vanëmpa, in back, accompanies three women: Pei Ewa, Choi Ewa, and Shanka, who
are carrying bunches of bananas.
Village of Maronal. Valley of Javari Marubo Indigenous Territory, State of Amazonas,
1998.
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Sur le chemin du retour au village Marubo de Maronal après avoir travaillé sur ses
plantations, cette famille franchit les racines d’un grand fromager (Ceiba pentandra).
Territoire indigène Marubo de la vallée de Javari. État d’Amazonas, 2018.
On the way home to the Marubo village of Maronal after farm work, this family goes past
the roots of a large kapok tree (Ceiba pentandra). Valley of Javari Marubo Indigenous
Territory,
State of Amazonas, 2018.
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Pishiro termine un arc en attachant une corde aux extrémités. Il enseigne aux jeunes
Asháninka comment confectionner des arcs et des flèches, à partir d’une sorte de
bambou court appelé chicosa. Territoire indigène Kampa do Rio Amônea.
État d’Acre, 2016.
Pishiro completes a bow by tying the string to the ends. He trains young Asháninka to
make bows and arrows, from a short type of bamboo called chicosa. Kampa do Rio
Amônea Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Eliane, du peuple Yawanawá, est mariée au leader Asháninka Francisco Piyãko. Elle
continue d'arborer sur son visage les peintures typiques des Yawanawá, différentes de
celles des femmes Asháninka. Dans les cheveux, elle porte une épingle faite de plumes
d’ara arrangées en forme de fleur. Territoire indigène Kampa do Rio Amônea. État d’Acre,
2016.
Eliane, from the Yawanawá tribe, is married to Asháninka leader Francisco Piyãko. She
continues to wear traditional Yawanawá face paint, different from that of Asháninka
women. In her hair, she wears a pin with macaw feathers arranged like flowers.
Kampa do Rio Amônea Indigenous Territory, State of Acre, 2016.

N° de l'oeuvre 0162
Cartel

68i

68
Onãtxo et Thõwero, fille et petite-fille de Winko Asháninka, avec leurs jeunes enfants.
Territoire indigène Kampa
do Rio Amônea. État d’Acre, 2016.
Onãtxo and Thõwero, Winko Asháninka’s daughter and granddaughter, with little children.
Kampa do Rio
Amônea Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Manitzi Asháninka (à droite) et son fils Tchari, ou Davizinho (à gauche). Manitzi signifie «
jaguar ». Territoire indigène Kampa do Rio Amônea. État d’Acre, 2016.
Manitzi Asháninka (right) and son Tchari, or Davizinho (left). Manitzi means “jaguar”.
Kampa do Rio Amônea Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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La famille d’Antônio Piyãko Asháninka (devant, au centre) et sa femme, Francisca. Cette
dernière surnommée « Dona Pity » est blanche et n’a jamais adopté les vêtements
Asháninka. Ils ont eu ensemble sept enfants - Francisco, Moisés, Isaac, Bênki, Dora,
Wewito et Alexandrina - et en ont élevé sept autres. Territoire indigène Kampa do Rio
Amônea. État d’Acre, 2016.
Family of Antônio Piyãko Asháninka (center, foreground) and his wife, Francisca (“Dona
Pity” is white and never adopted traditional Asháninka clothing). They had seven children:
Francisco, Moisés, Isaac, Bênki, Dora, Wewito, and Alexandrina. Then they raised seven
more. Kampa do Rio Amônea Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Nelita Piyãko Asháninka tisse une tunique d’homme appelée kushma. Elle plante le
coton, le file puis le tisse sur le métier manuel, un travail qui lui prend une semaine. Les
vêtements des hommes sont tissés avec des rayures. Territoire indigène Kampa do Rio
Amônea. État d’Acre, 2016.
Nelita Piyãko Asháninka makes cloth for a man’s tunic (kushma). She plants the cotton,
spins it and spends a week weaving it on a handloom. Male clothing is originally made
with colored stripes. Kampa do Rio Amônea Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Des garçons se peignent les uns les autres entre les racines d’un grand fromager (Ceiba
pentandra, également appelé kapokier), un arbre géant qui peut atteindre 50 m de haut et
qui est considéré comme sacré par les Asháninka, ainsi que dans plusieurs autres
cultures indiennes. Territoire indigène
Kampa do Rio Amônea. État d’Acre, 2016.
Boys painting themselves among the roots of a big kapok (Ceiba pentandra, also called
sumauma or silk-cotton), a huge tree that can reach a height of 50 m (165 feet) and is
considered sacred by the Asháninka and in several other indigenous cultures. Kampa do
Rio Amônea Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Le chaman Moisés Piyãko Asháninka, qui maîtrise le rituel « yahuasca », est la référence
en matière d'affaires spirituelles dans le village. Territoire Indigène Kampa du rio Amônia.
État d’Acre, 2016.
Shaman Moisés Piyãko Asháninka, who holds the « yahuasca » ritual, is the reference for
the spiritual matters of the village. Kampa do Rio Amônea Indigenous Territory, State of
Acre, 2016.
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Yara Asháninka avec une parure de cheveux faite de graines et de plumes d’ara. C’est la
fille aînée de Wewito Piyãko et Auzelina. Les petits motifs peints sur son visage signifient
qu’elle n’est pas encore promise en mariage. Territoire indigène Kampa do Rio Amônea.
État d’Acre, 2016.
Yara Asháninka, eldest daughter of Wewito Piyãko and Auzelina, wears hair adornments
made of seeds and macaw feathers.The small paint designs on her face indicate that a
girl is not yet engaged. Kampa do Rio Amônea Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Luísa, la fille de Moisés Piyãko Asháninka, se peint devant un miroir. Territoire indigène
Kampa do Rio Amônea. État d’Acre, 2016.
Luísa, daughter of Moisés Piyãko Asháninka, paints herself in the mirror. Kampa do Rio
Amônea Indigenous Territory, State of Acre, 2016.
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Txitxopi n'était qu'un petit garçon lorsque le premier groupe Korubo a été contacté en
1996. Il est ici photographié dans un campement de chasse. Les Korubo vivent dans la
région de la rivière Ituí, dans le Territoire indigène Korubo de la vallée de Javari. État
d’Amazonas, 2017.
Txitxopi was only a boy when the first Korubo group was contacted in 1996.
Photographed in a hunting encampment. The Korubo live in the Ituí River area, in the
Valley of Javari Korubo Indigenous Territory, State of Amazonas, 2017.
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Tixlavo (à gauche) et Kontxo regardent des paresseux à deux doigts (Choloepus
didactylus, appelés pusën dans la langue Korubo) élevés comme animaux de compagnie.
Territoire indigène Korubo de la vallée de Javari. État d’Amazonas, 2017.
Tixlavo, left, and Kontxo look after pet two-toed sloths (Choloepus didactylus, known as
pusën in the Korubo language). Valley of Javari Korubo Indigenous Territory, State of
Amazonas, 2017.
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La famille Pinu Korubo, contactée en 2014 dans un campement de chasse près de la
rivière Ituí. De gauche à droite : la mère Naylo, le fils Vali (debout), le fils Wanka Vakwë
(assis au centre), le père Pinu et le fils Kanikit. Territoire indigène Korubo de la vallée de
Javari. État d’Amazonas, 2017.
Pinu Korubo family, contacted in 2014. From left to right: The mother, Naylo; son Vali,
standing; son Wanka Vakwë, seated of center; the father, Pinu; son Kanikit. Hunting
encampment. Ituí River. Valley of Javari Korubo Indigenous Territory, State of Amazonas,
2017.
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De gauche à droite : Pinu Vakwë avec un oiseau, une pénélope cujubo (Aburria cujubi,
nom Korubo : kuxu) pendu à l’épaule - contacté en 2014. Xuxu avec un carquois pour les
flèches (nom Korubo : vitinte) à l’épaule - contacté en 2015. Devant eux, deux singes
laineux communs (Lagothrix lagotricha, nom Korubo : kolokit) abattus par des flèches
empoisonnées, tirées à la sarbacane. Campement de chasse. Territoire indigène Korubo
de la vallée de Javari. État d’Amazonas, 2017.
Left to right: Pinu Vakwë with a bird, a red-throated piping-guan (Aburria cujubi, Korubo
name: kuxu) hanging from his shoulder - contact in 2014; Xuxu with a quiver for arrows
(Korubo term: vitinte) on his shoulder - contact in 2015. In front of them, two brown woolly
monkeys (Lagothrix lagothricha, Korubo term: kolokit) brought down by poisoned arrows
from Xuxu’s quiver, shot from blowpipes. Hunting encampment. Valley of Javari Korubo
Indigenous Territory, State of Amazonas, 2017.
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Visa (à gauche, issu du groupe contacté en 2014) et Takvan (contacté en 1996).
L’expression de leur visage alors qu’ils se tiennent debout sur les rives pour aller à la
rencontre des visiteurs reflète l’attitude des Korubo face aux étrangers : suspicieux, prêts
au conflit. Territoire indigène Korubo de la vallée de Javari. État d’Amazonas, 2017.
Left to right: Visa (contacted in 2014) with Takvan (contacted in 1996). The look on their
faces as they stand on the riverbank to meet visitors reflects the Korubo approach to
outsiders: suspicious, prepared for conflict. Valley of Javari Korubo Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2017.
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Ayax Punu Korubo, contacté en 2015, et son singe titi brun (Callicebus brunneus, ou
masoko en korubo). Rivière Ituí. Territoire indigène Korubo de la vallée de Javari. État
d’Amazonas, 2017.
Ayax Punu Korubo, contacted in 2015, and his brown titi monkey (Callicebus brunneus;
Korubo term: masoko). Ituí River. Valley of Javari Korubo Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2017.
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Atsa Kanikit Korubo (derrière) et Txipu Wankan Korubo (devant). Territoire indigène
Korubo de la vallée de Javari. État d’Amazonas, 2017.
Atsa Kanikit Korubo (back) and Txipu Wankan Korubo (front). Valley of Javari Korubo
Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2017.
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Kulutxia Korubo - contacté en 2015. Campement de chasse. Territoire indigène Korubo
de la vallée de Javari.
État d’Amazonas, 2017.
Kulutxia Korubo - contacted in 2015. Hunting encampment. Valley of Javari Korubo
Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2017.
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L'enfant Tumi Muxavó, Mayá - leader du groupe Korubo qui est entré en contact en 1996
- et Nailó, tenant son bébé Manisvo. Territoire indigène Korubo de la vallée de Javari. État
d’Amazonas, 2017.
Child Tumi Muxavo; Mayá, leader of the Korubo group that made contact in 1996; and
Nailó, holding infant Manisvo. Valley of Javari Korubo Indigenous Territory, State of
Amazonas, 2017.
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Groupe Korubo. De gauche à droite : Xikxuvo (contacté en 1996), Këtsi (2015), Maya
Koluvo (fille d’un couple contacté en 1996), Luni et Këtsi Vakwë (2015), Wanka (1996),
Pëxken (2015), Lëyu (1996), Xamalekit (2014) et Mëlanvo (2015). Ils ont chassé un tapir
(Tapirus terrestris), le plus grand mammifère sauvage du Brésil, qui peut peser jusqu’à
300 kg et mesurer plus de 2,5 m. Territoire indigène Korubo de la vallée de Javari. État
d’Amazonas, 2017.
Korubo group. Left to right: Xikxuvo (contact in 1996); Këtsi (2015); Maya Koluvo,
daughter of a couple contacted in 1996; Luni, and Këtsi Vakwë (2015); Wanka (1996);
Pëxken (2015); Lëyu (1996); Xamalekit (2014); Mëlanvo (2015). They have hunted a tapir
(Tapirus terrestris), Brazil’s largest wild mammal, weighing up to 300 kg (660 lbs.) and
measuring more than 2.5 m (8 feet).Valley of Javari Korubo Indigenous Territory, State of
Amazonas, 2017.
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Jeune fille parée pour une fête. Elle porte des pirimahiki, fines aiguilles en bois utilisées
comme piercings autour de la bouche et entre les narines. Elle porte aux bras des
parures de « feuille de miel » (Justicia pectoralis) qui dégagent du parfum. Communauté
de Surucucu. Territoire indigène Yanomami.
État de Roraima, 1998.
Girl adorned for a festival: pirimahiki are thin, sharp, pointed pieces of wood used in
piercings around the mouth and between the nostrils. On her arms, she wears “honey
leaf ” (Justicia pectoralis), which exude a perfume. Community of Surucucu. Yanomami
Indigenous Territory, State of Roraima, 1998.
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La maloca de Watoriki, une communauté fondée et dirigée par le chaman Davi Kopenawa
dans la région de la rivière Demini.
Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2014.
The communal maloca of Watoriki, a community founded and led by shaman Davi
Kopenawa in the region of the Demini River. Yanomami Indigenous Territory, State of
Amazonas, 2014.
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Elisangela dans son hamac, dans la maloca principale de la communauté de Piaú.
Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2019.
Elisangela in her hammock in the Piaú community’s main maloca. Yanomami Indigenous
Territory, State of Amazonas, 2019.
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Edneuza, de la communauté de Piaú. Ses parures faciales sont typiques des groupes
Yanomami. Les aiguilles de bois utilisées comme piercings sont des pirimahiki. Les
brassards sont confectionnés à partir de brins de plantes attachés à des rangées de
perles, qui composent aussi les colliers portés en travers du torse. Territoire indigène
Yanomami. État d’Amazonas, 2019.
Edneuza, community of Piaú. The face adornments are typical of Yanomami groups:
small pieces of wood used as piercings, called pirimahiki. The armbands are made with
branches from plants tied to strings of beads, also used in making the necklaces worn
across the chest. Yanomami Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2019.
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À l’occasion d’une fête, les femmes d’autres communautés viennent danser dans le
village de Piaú. Leur arrivée simule une « invasion » : les hommes font mine de tirer des
flèches sur les habitants, et tous dansent en cercle. Puis, les leaders échangent des
nouvelles de leurs communautés au cours d’un rituel qui ressemble à la poésie
improvisée. Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2019.
Members of other communities dance into the community of Piaú, arriving for a
celebration. The triumphal entrance simulates an “invasion”: the men pretend to shoot
arrows at the residents, while everyone dances in a ring. Then the leaders will converse
and catch up on news in their communities in a ritualized debate that resembles a
performance of improvised poetry. Yanomami Indigenous Territory, State of Amazonas,
2019.
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Le chaman Ângelo Barcelos (Koparihewë : « Chef du chant » ou « Voix de la nature »),
de la communauté de Maturacá, interagit en vision avec les esprits xapiri lors d’une
ascension du Pico da Neblina, le plus haut sommet du Brésil. Pour les Yanomami, c’est
un lieu sacré qu’ils appellent Yaripo. Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas,
2014.
Shaman Ângelo Barcelos (Koparihewë, which means “Head of Song” or “Voice of
Nature”), from the community of Maturacá, interacts with Xapiri spirits in visions during an
ascent to Pico da Neblina, the highest mountain in Brazil. For the Yanomami, it is
a sacred place called Yaripo. Yanomami Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2014.
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Josane (au premier plan) et Aldeni vivent dans des communautés Yanomami de la région
de la rivière Demini : Josane dans le village de Ponto Quebrado, et Aldeni dans la
communauté
de Watoriki. Territoire indigène Yanomami.
État d’Amazonas, 2014.
Josane (foreground) and Aldeni, residents of Yanomami communities in the Demini River
region. Josane lives in the village of Ponto Quebrado, and Aldeni in the community of
Watoriki. Yanomami Indigenous Territory, State of Amazonas, 2014.
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Des habitants de Watoriki - une communauté de la région de la rivière Demini, fondée par
le leader Davi Kopenawa Yanomami - passent devant le grand fromager (Ceiba
pentandra), un arbre sacré décoré de peintures, près de la maloca principale. Territoire
indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2014.
Residents of Watoriki - a community in the Demini region, founded by leader Davi
Kopenawa Yanomami - walk past the large kapok (Ceiba pentandra), a sacred tree
decorated with paintings, near the main maloca. Yanomami Indigenous Territory, State of
Amazonas, 2014.
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Le chaman Davi Kopenawa Yanomami - le principal porte-parole des Yanomami et l’un
des leaders indigènes les plus renommés
au Brésil - lors d’une visite dans la communauté de Piaú. Territoire indigène Yanomami.
État d’Amazonas, 2019.
Shaman Davi Kopenawa Yanomami - main spokesperson of the Yanomami and one of
Brazil’s most prominent indigenous leaders - on a visit to the community of Piaú.
Yanomami Indigenous Territory, State of Amazonas, 2019.
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95
Moko paré pour une fête. Communauté de Tototobi. Territoire indigène Yanomami. État
d’Amazonas, 1998.
Moko dressed for a festival. Community of Tototobi. Yanomami Indigenous Territory,
State of Amazonas, 1998.
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Assises devant : Rosana, Naisa et Bete, avec des enfants de la communauté de Piaú.
Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2019.
Seated: Rosana, Naisa, and Bete, with children from the community of Piaú. Yanomami
Indigenous Territory, State of Amazonas, 2019.
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Ricardo, communauté de Piaú. Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2019.
Ricardo, community of Piaú. Yanomami Indigenous Territory, State of Amazonas, 2019.
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Deux hommes plongés dans un dialogue Waymou dans la cour centrale de la
communauté de Watoriki. Waymou est un langage très difficile à comprendre, même pour
les linguistes les plus pointus. La maloca a été construite près d’une colline formée d’un
grand rocher qui jaillit de terre. Territoire indigène Yanomami. État d’Amazonas, 2014.
Two men engaging in Waymou dialogue in the central courtyard of the community of
Watoriki. Waymou is a language that even the most specialized linguists find very hard to
understand. The maloca was built next
to a hill consisting of a large crag rising out of the earth. Yanomami Indigenous Territory,
State of Amazonas, 2014.
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Vue aérienne des tepuis et des prés à leurs pieds. Territoire indigène Macuxi de RaposaSerra do Sol. État de Roraima, 1998.
Aerial view of the tepui mesas and the fields below. Raposa - Serra do Sol Macuxi
Indigenous Territory, State of Roraima, 1998.
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Maria Delaine Afonso da Silva, porte sur la poitrine le nom du territoire indigène, dont les
Macuxi réclamaient la reconnaissance à l’époque où l'image a été prise. Il a été
officiellement reconnu en 2005. Territoire indigène de Raposa-Serra do Sol.
État de Roraima, 1998.
Maria Delaine Afonso da Silva, on whose chest is written the name of the Indigenous
Territory whose recognition the Macuxi were demanding at the time. It was officially
recognized in 2005. Raposa-Serra do Sol Indigenous Territory,
State of Roraima, 1998.
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Adriele da Silva André Macuxi vit à Maturacá. Territoire indigène de Raposa-Serra do Sol.
État de Roraima, 1998.
Adriele da Silva André Macuxi, resident of Maturacá. Raposa-Serra do Sol Indigenous
Territory, State of Roraima, 1998.
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Vue aérienne de la région. Au premier plan : cascade de l’Onça sur la rivière Maú. En
haut de la photo, à l’arrière-plan : deux grands tepuis. Le mont Roraima et le mont
Kukenán. Territoire indigène Macuxi de Raposa-Serra do Sol. État de Roraima, 2018.
Aerial view of the region. Foreground: Onça Falls on the Maú River. Top of the photo, far
background: two large tepui mesas. Mount Roraima and Mount Kukenán. Raposa-Serra
do Sol Macuxi Indigenous Territory, State of Roraima, 2018.
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Valderlania vit dans la communauté Macuxi de Maturacá. Territoire indigène Macuxi de
Raposa-Serra do Sol.
État de Roraima, 1998.
Valderlania, resident of the Macuxi community of Maturacá. Raposa-Serra do Sol Macuxi
Indigenous Territory,
State of Roraima, 1998.
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Le territoire indigène est composé de deux environnements bien distincts : d’une part les
montagnes, avec une forêt plus dense, et d’autre part les plaines avec leurs prés
caractéristiques, qui dans la région sont appelés lavrado, ou « terre labourée ». Territoire
indigène Macuxi de Raposa-Serra do Sol. État de Roraima, 2018.
This Indigenous Territory has two well-defined environments: one is the mountains, with
denser forest. The other is the plains with their characteristic fields, which in the region
are called Lavrado (“Plowed land”). Raposa-Serra do Sol Macuxi Indigenous Territory,
State of Roraima, 2018.
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Un paysage de chaîne de montagnes. Territoire indigène Macuxi de Raposa-Serra do
Sol. État de Roraima, 1998.
A mountain landscape. Raposa-Serra do Sol Macuxi Indigenous Territory, State of
Roraima, 1998.
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Le mont Roraima, près de la communauté Macuxi de
Maturacá, la plus grande des villes de la région de Serra do Sol. Territoire indigène
Macuxi de Raposa-Serra do Sol.
État de Roraima, 2018.
Mount Roraima near the Macuxi community of Maturacá, the largest of the towns located
in the Serra do Sol area. Raposa-Serra do Sol Macuxi Indigenous Territory,
State of Roraima, 2018.
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Ronaldo Almeida André Macuxi, habitant de la ville d’Eremutaken. Territoire indigène
Macuxi de Raposa-Serra do Sol. État de Roraima, 1998.
Ronaldo Almeida André Macuxi, a resident of the town of Eremutaken. Raposa-Serra do
Sol Indigenous Territory, State of Roraima, 1998.
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Manda, fille de Jeré (Yawakashahu) Yawanawá, du village d’Escondido. Territoire
indigène du Rio Gregório.
État d’Acre, 2016.
Manda, daughter of Jeré (Yawakashahu) Yawanawá, from the village of Escondido. Rio
Gregório Indigenous Territory,
State of Acre, 2016.
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