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Détail de la note__________________________________________________________________ 

À Rio de Janeiro entre les mois de mai et de juillet 2016, douze projets artistiques développés dans 
les espaces dénommés favelas ou comunidades  ont été étudiés dans le but d’analyser le rôle de l’art 1

dans ce milieu socio-culturel particulier et singulier. La ville de Rio est spatialement segmentée en 
trois zones distinctes : la zona norte (zone nord) qui est la plus pauvre de la ville et regroupe 6,3 
millions d’habitants, la zona sul (zone sud) qui dénombre 1,4 million d’habitants, on y trouve les 
classes sociales les plus aisées, la majorité des touristes ainsi que les célèbres plages de 
Copacabana et d’Ipanema et le centro (la zone centrale), centre-ville historique aujourd’hui 
transformé en quartier d’affaires. Dans ce contexte socio-spatial, les projets artistiques étudiés se 
situent dans les communautés suivantes :  

- Communautés du Complexo da Maré, zone nord (5 projets étudiés) : Projet « Favela 3D » de l’École 
Populaire de Communication Critique (ESPOCC), Le Musée de la Marée, Le « Galpão » centre d’art 
contemporain, Exposition « ComPosições Políticas - outras historias do Rio de Janeiro », Projet 
« Gambiarra Lab ». 

- Communautés du Complexo do Alemão, zone nord (1 projet étudié) : Festival « Planeta Ginga ». 

- Communauté Pereira Da Silva, zone centre (2 projets étudiés) : Projet « Morrinho », Projet « Favela 
Brass ». 

- Communauté Morro dos Prazeres, zone centre (1 projet étudié) : Projet « Caminho Street Art » (Le 
chemin du Graffiti). 

 Comunidade signifie communauté, ce terme est jugé moins péjoratif et moins stigmatisant car il accentue le côté collectif du quartier.1
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- Communautés Cantagalo et Pavão-Pavãozinho, zone sud (1 projet étudié) : Projet MUF (Museu de 
favelas) » : le musée des favelas. 

- Communauté São Cristovão, zone centrale (1 projet étudié) : Projet « Jivebrazil ». 

- Autres zones autour de Rio de Janeiro : Communauté Vila Autódromo, Barra da Tijuca (1 projet étudié) : 
« Museu das remoções » : le musée des expulsions - « Copa das comunidades » : la coupe des 
communautés co-organisée par l’UFF (Universidade Federal Fluminense) à Niterói et des associations 
d’habitants (projet visité mais non étudié car uniquement sportif).  

Les projets sélectionnés ont été choisis en fonction des contacts établis sur place et de leur 
pertinence par rapport au sujet. Pour chacun des projets étudiés, un entretien semi-directif d’une 
durée approximative d’une heure a été mené avec une des personnes responsables. Ces entretiens 
ont ensuite été classés en trois catégories : les projets artistiques à visée revendicative, les projets 
artistiques à visée de développement touristique et les projets artistiques à visée éducative. Chaque 
catégorie de projet met en exergue un aspect du rapport singulier qu’entretiennent les habitants des 
favelas avec les habitants du reste de la ville appelés l’asfalto. L’objectif de cette recherche étant 
d’aborder la question suivante : « Quel est le rôle de l’art dans les communautés de Rio de 
Janeiro ? » 

  Le premier rôle de l’art identifié dans les communautés est un rôle de revendication. En effet, les 
favelados  sont victimes de nombreuses inégalités et font face quotidiennement à des injustices 2

parfois révoltantes. Cette situation a mené certains habitants ou artistes à utiliser l’art pour exprimer 
leur mécontentement. Au cours de cette recherche, trois revendications majeures ont été relevées : la 
dénonciation des violences policières, la lutte contre la stigmatisation et la résistance aux 
expulsions. En effet, le grand programme de pacification des favelas entrepris en 2008 par le 
gouvernement ne concerne pour l’instant qu’une trentaine de communautés. Bien que les méthodes 
utilisées pour mettre en place cette pacification soient fortement contestées et que leur efficacité 
reste à nuancer, les UPPs (Unités de Polices Pacificatrices) ont tout de même permis de réduire le 
traffic d’armes et de drogues dans les favelas où elles se sont implantées. Ce n’est pas le cas pour 
les communautés plus éloignées du centre-ville pour lesquelles la politique de pacification n’a pas 
encore été mise en place. Utilisant les arts visuels, le projet « ComPosições Políticas - outras 
historias do Rio de Janeiro » a proposé une exposition composée de douze oeuvres d’art dans 
l’objectif de dénoncer les violences quotidiennes subies par les habitants du Complexo da Maré (un 
territoire qui compte 16 favelas différentes et plus de 130 000 habitants, situé dans la zone nord). À 
travers la photographie, et la vidéo certains artistes comme Naldinho Lourenço et Wagner Novais se 
font les témoins de scènes de guerres. Une guerre qui oppose narco-trafiquants, police militaire et 
bataillons d’élites (BOPE) depuis les années 1980, faisant de nombreuses victimes collatérales. Les 
associations locales ainsi que de célèbres ONG comme « Amnesty International » parlent de 
« massacre du gouvernement contre la classe sociale des travailleurs » . Dans cette configuration 3

 Un favelado est un habitant de la favela.2

 l’ONG a récemment lancé une application permettant aux habitants de Rio de témoigner des actes de violence, des fusillades ou des violations des 3

droits de l’homme auxquels ils ont assisté. Selon cette organisation, 56 000 personnes ont été assassinées au Brésil en 2012 dont 77% sont noires et 
âgées de moins de 30 ans.
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les artistes se font les témoins de cette situation alarmante, un art engagé et politique que certains 
chercheurs qualifient « d’artivisme » .  4

  Depuis une dizaine d’années, la ville de Rio de Janeiro accueille une succession de méga-
événements internationaux (Jeux panaméricains (2007), JMJ (2013), Coupe du Monde de Football 
(2014), Jeux Olympiques (2016)). Dans ce contexte de construction d'infrastructures titanesques et 
de spéculation immobilière, les favelados sont souvent menacés d’expulsion puisque leurs 
habitations sont construites de manière illégale. En 2013, à l’approche de la Coupe du Monde, 
l’artiste peintre portugais Vhils avait dénoncé un projet de rachat immobilier de la favela la plus 
ancienne de la ville (Morro da Providencia). Pour soutenir les habitants menacés d’expulsions, 
l’artiste Vhils avait gravé leur portrait en grand format sur les murs de la communauté. En vue de la 
Coupe du Monde 2014 et des Jeux-Olympiques 2016, on parle de 20 000 favelados déplacés. Cette 
année, la communauté de Vila Autdromo qui abritait pas moins de 500 familles, située tout près de 
l’un des sites sélectionnés pour la construction d’infrastructures olympiques, a été entièrement 
détruite. Certaines familles sont longtemps restées pour résister en revendiquant leur droit du sol. 
Elles ont choisi de matérialiser leur attachement au territoire par des sculptures réalisées à partir de 
matériaux de récupération, créant ainsi un véritable musée à ciel ouvert baptisé « le musée des 
expulsions ». Ici encore, l’art s’est mis au service d’une revendication pour mobiliser l’opinion 
publique.  

  Le clivage qui sépare les favelas de l’asfalto est multiforme et repose sur beaucoup de préjugés de 
la part des uns et des autres selon leur origine sociale. Selon la sociologue Licia Valladores, on peut 
expliquer ce phénomène par des dogmes issus de la pensée savante . Le premier dogme est 5

« l’affirmation de la spécificité de la favela » : la favela a une culture propre et perpétue notamment 
de nombreux rituels religieux afro-brésiliens accompagnés de danses et de chants traditionnels. 
Selon certains sociologues, il existe une certaine « obstination à rester favela ». La spécificité de la 
favela est aussi l’absence de l’Etat (hormis dans celles désormais équipées d’une UPP), le territoire 
est donc contrôlé par les narco-trafiquants. Cela a façonné une image négative, largement véhiculée 
par les médias nationaux et les représentants politiques, une image de la favela comme un espace de 
« crime, peur, drogue et délinquance ». Le second dogme est celui de la « caractérisation sociale 
des habitants et du territoire ». C’est la source même de la ségrégation spatiale car « la 
territorialisation de la pauvreté est une traduction urbaine de l’exclusion sociale ». Ainsi, le terme 
« favelado » désigne péjorativement celui qui occupe la favela, une place sociale stigmatisée par la 
pauvreté ou l’illégalité. Pour lutter contre ces schémas de représentation, le projet Favela 3D (3D 
pour : Dispositions, Diversité et Droits) a lancé une campagne artistique durant le mois de juin 2016 
qui s’intitule « Bien au delà de ce qui se voit ». Spectacles de danse, concerts, arts graphiques et 
vidéos étaient au rendez-vous au Complexo da Maré dans l’objectif de porter un message positif et 
de déconstruire les stéréotypes. Dans ce cas le rôle des projets artistiques et culturels est de 

 Artivisme, S. Lemoine (2010)4

 La favela d'un siècle à l’autre, L. Do Prado Valladares (2006)5
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transformer et de valoriser l’image de la favela et de ses habitants tout en leur donnant un espace 
d’expression.  

  Le second rôle de l’art a à voir avec un phénomène relativement récent et diamétralement opposé    
à celui de la criminalisation : la gentrification des favelas de la zone sud de Rio. En effet, les 
communautés situées près des zones de centralité ont subit un « traitement de faveur » à l’approche 
de la Coupe du Monde de 2014. Ce sont ces communautés situées au coeur des zones touristiques 
qui, les premières ont accueilli les Unités de Polices Pacificatrices - ce qui, dans la plupart des cas 
leur a permis de retrouver un climat de relative tranquillité. Si nous avons évoqué les dogmes qui 
provoquent un certain sentiment d’hostilité de l’asfalto envers la favela (voir du mépris ou un rejet 
violent de ses habitants dans certains cas) à l’inverse, certains visiteurs étrangers font preuve d’une 
forte curiosité à l’endroit de ces territoires et du mode de vie de ses habitants. Le concours de ces 
trois changements socio-urbains : installation d’une police de proximité, gentrification et 
touristification a ainsi permis à une nouvelle forme de projets artistiques de se développer dans les 
communautés de la zona sul. C’est ainsi qu’est né le Musée des Favelas (MUF), musée à ciel ouvert 
composé d’oeuvres murales qui décorent les rues des favelas de Pavão, Pavãozinho et Cantagalo, 
situées non loin de la célèbre plage de Copacabana. Dans la petite communauté de Perreira da 
Silva, très proche du quartier touristique de Santa Teresa, de jeunes favelados ont créé une sculpture 
géante d’une superficie de 500m² fabriquée à l’aide de matériaux de récupération et baptisée 
« Morrinho » (la petite colline). Ils ont ainsi attiré suffisamment de visiteurs pour développer 
l’économie de la communauté et même susciter l’attention des grandes capitales européennes 
puisqu’ils ont exposé à Madrid, Paris, Londres et Lisbonne. L’artiste plasticienne et guide 
touristique Carmen Givoni elle, a imaginé un mur de graffitis créé par des artistes locaux. En 
parallèle, elle a entrepris de former de jeunes favelados au métier de guide touristique, leur 
proposant de cette manière une alternative au traffic de drogue (brusquement interrompu par 
l’installation de la police). Son projet se nomme « Caminho Grafite » (le chemin du graffiti) et se 
trouve au coeur de la communauté Morro dos Prazeres. On ne peut malheureusement plus le visiter 
depuis le début de l’année 2016 car le traffic y a repris ses droits , provoquant des affrontements 6

entre factions et des fusillades meurtrières. Pour chacun de ces trois projets artistiques (MUF, 
Morrinho et Caminho Grafite), des bénévoles étrangers se sont impliqués, avides de vivre une 
expérience atypique et de découvrir une autre facette du Brésil, différente de celle que l’on peut voir 
sur les cartes postales. Jouant sur cette image « romantique » de la favela, le projet « Jive » propose 
à des bénévoles du monde entier des voyages dits de « turismo sustentável » (tourisme durable). Il 
s’agit pour les volontaires de s’investir ponctuellement dans un projet éducatif, artistique, culturel 
ou sportif dans une favela carioca  en étant introduits auprès des associations locales par l’équipe 7

du projet Jive. Ce type de projets artistiques et culturels en lien avec le tourisme vise un objectif à 
long terme de développement socio-économique de la favela par l’attraction de visiteurs étrangers. 

 Cette reprise du « movimento » (nom donné au traffic de drogue) est à l’oeuvre dans plusieurs favelas de Rio aujourd’hui équipées d’UPPs et serait 6

un effet d’une baisse de vigilance de la part des policiers qui n’ont pas reçu l’intégralité de leur salaire depuis plusieurs mois. l’Etat de Rio de Janeiro 
a été déclaré en état de « calamité publique » car il n’a plus les moyens de financer ses services de santé, d’éducation et de sécurité.

 « Carioca » est le nom donné aux habitants de Rio de Janeiro, les habitants de São Paulo sont appelés les « paulistas ».7
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Certaines communautés comme celle de Vidigal ou de Santa Marta sont aujourd’hui peuplées de 
nombreux étrangers, ont leurs galeries d’art, leurs restaurants branchés, école de design, de mode et 
deviennent les nouveaux quartiers « à la mode » de la surprenante ville de Rio de Janeiro. 

Le troisième rôle de l’art est transversal à tous les projets évoqués et fondamental dans le Brésil 
d’aujourd’hui : l’éducation. Outre un problème de non scolarisation des enfants habitant des 
favelas  contre lequel luttent efficacement différentes associations et ONGs de la ville, 8

l’enseignement artistique et culturel est souvent relativement basic et limité par le manque de 
matériel et les classes surchargées. Se proposant comme une alternative, des projets associatifs 
proposent aux jeunes favelados de découvrir une forme artistique en dehors de l’école. C’est le cas 
du festival franco-brésilien Planeta Ginga qui, pour la troisième fois cette année, va s’installer dans 
une favela de Rio pendant deux jours et proposer une programmation gratuite qui allie projections 
de films et concerts d’artistes locaux et étrangers. Si l’objectif premier est d’enrichir la culture 
cinématographique des habitants de la communauté, les organisateurs proposent aussi des ateliers 
photos et vidéos animés par des professionnels afin de transmettre un savoir faire aux enfants et 
pourquoi pas de faire naître des vocations. À terme, l’association Planeta Ginga souhaiterait même 
ouvir une société de production de films qui permettrait aux jeunes rencontrés lors des ateliers de se 
professionnaliser. C’est aussi l’objectif que s’est fixé le jeune anglais Tom Ashe qui a créé une école 
de jazz et de brass band dans la favela de Pereira Da Silva. Se donnant comme ambitieux objectif 
de pouvoir offrir une véritable carrière artistique aux enfants des communautés environnantes 
(Fallet, Fogueteiro et Coroa), le jeune trompettiste mobilise des fonds, fait venir des professeurs 
réputés dans la communauté et entraîne ses élèves à raison de trois heures, trois fois par semaine 
après l’école. « Je suis très optimiste sur le fait que le projet Favela Brass, a long terme, puisse 
fournir une solution définitive à certains enfants pour qu’ils puissent sortir de leur situation grâce à 
la musique. », explique le porteur du projet. Au cours de ces dernières années, on constate une réelle 
professionnalisation des artistes cariocas originaires des favelas. La danse issue du funk carioca 
appelée « passinho » qui est née dans les communautés a par exemple connu un succès tel qu’elle 
s’est finalement institutionnalisée et est aujourd’hui reconnue par l’élite de la ville. Le film de 
Yasmin Thayná sorti en juin 2016 (Batalhas) raconte l’histoire de huit favelados qui, les premiers, 
ont fait entrer le passinho au Théâtre Municipal de Rio de Janeiro (un lieu de représentation 
consacré par les élites), une ascension sociale à peine croyable pour ces jeunes danseurs. En France, 
le Centre de la Danse (CND) a récemment invité l’Escola libre de dansa de la favela de la Maré à 
venir se produire en région parisienne. Elle était la seule école représentant l’Amérique Latine 
parmi des artistes internationaux triés sur le volet. Le développement de ce type de projets 
artistiques éducatifs à visée professionnalisante peut se présenter comme une nouvelle opportunité 
pour les jeunes des favelas, à l’image de la célèbre ONG Luta Pela Paz qui a détourné de nombreux 
jeunes habitants favelados du movimento en les initiant aux sports de combat.  

 Le projet « Aluno presente » qui fait partie du programme international « Educate a child » recense 21 000 enfants âgés de 6 à 14 ans jamais 8

scolarisés ou descolarisés. 
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En suivant la piste artistique au travers des ruelles escarpées des favelas de Rio de Janeiro, cette 
recherche a permis de mettre en lumière plusieurs sujets de société qui touchent directement les 
habitants de ces espaces. L’art a donc un rôle multiforme, à la fois revendicatif, touristique et 
éducatif.  Moyen d’expression ou outil médiatique, il permet aux habitants de prendre conscience de 
leurs droits et de les revendiquer. L’art et la culture sont aussi des ponts efficaces entre la favela et 
l’asfalto ou entre la favela et les visiteurs étrangers, participant à l’essor et à l’ouverture de la favela 
sur l’extérieur. Permettant aux enfants d’avoir une alternative au traffic de drogue, l’art et la culture, 
au même titre que le sport, peuvent être une solution envisageable pour les jeunes, encouragés par 
les projets associatifs. Véritable vivier de création, la favela est un espace urbain en développement 
tourné vers la recherche de solutions d’avenir pour ses habitants. 
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Pour plus d’informations__________________________________________________________ 

Entretiens réalisés envoyés en lien wetransfer (français, portugais). 

Entretien 1 : Projet Planeta Ginga (Vitasco Leon) 

Entretien 2 : Galpao da Maré - Observatoire des Favelas (Alexandre Da Silva) 

Entretien 3 : Museu de Favelas (Antonia Ferreira) 

Entretien 4 : Museu de Remoções (habitante) 

Entretien 5 : Caminho Grafite (Carmen Givoni) 

Entretien 6 : Exposition ComPosições Políticas (Livia Diniz) 

Entretien 7 : Projet Morrinho (Raniere Dias) 

Entretien 8 : Projet Favela Brass (Tom Ashe) 

Entretien 9 : Projet Favela 3D (Nyl)


