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La revalorisation culturelle, source de cohésion sociale ,  

une  alternative à la déforestation 
 

Les indiens Matsés, à la frontière Pérou-Brésil, mènent un 

combat contre les compagnies pétrolières qui veulent exploiter 

leur territoire. Pour que les indiens continuent à vivre dans 

leur forêt, il faut les aider à s'organiser en valorisant 

notamment la culture, leurs savoir-faire et l'art.  Car la 

tentation est forte  pour les jeunes générations de délaisser la forêt 

pour aller en ville, en perdant peu à peu leur identité et une vie en 

harmonie avec la nature pour adopter un mode de vie occidental. 

Le maintien de la culture originale est important pour que ces 

peuples gardent une cohésion sociale et retrouvent une fierté 

d'être indiens après des décenies de tentative de déculturation 

par les missionnaires et les colons.  
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A la demande des indigènes et de l’organisation 

traditionnelle qui les représente (Junta Nativa Matsé)°un 

artiste  plasticien et un art-thérapeute vont s’immerger deux mois 

dans un village pour proposer une réflexion sur les 

histoires,mythes et légendes qui sous tendent leur relation à la 

forêt ,au sacré et l’expression artistique et artisanale qui en 

découle . 

 

 Ces formes originelles ont été menacées voire recouvertes par 

les missions évangélistes et la colonisation occidentale mais 

elles sont en train de resurgir et de reprendre de la force . 

 

 Il s'agit de permettre à nouveau l’émergence de formes 

d’expression artistique et artisanale pour aboutir  peut-être à des 

productions originales  inédites comme cela a déjà été le cas 

pour les tableaux aborigènes d’Australie ou les tableaux de fils 

collés des indiens Huichols du Mexique ou encore leurs cousins 

les indiens Shipibos  

. (images ci-dessous) 
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Ce projet est soutenu par l’association  

Arutam-Zéro Déforestation qui œuvre depuis 25 ans 

pour la protection de la forêt amazonienne  

et des peuples premiers . 

 

 Cette action s’articule avec la construction de malocas,  

cases traditionnelles, projet de revalorisation de la culture 

Matsés de l’associations Arutam . 

Réalisations d’Arutam-Zero déforestation 
                                     

 282.645 hectares de forêt primaire restitués aux Indiens Shuar ,  
   Shiwiar et Sapara - Equateur  
                                         

 Réseau de sante intégrale Shuar : 200 agents de santé,  
      40 tradipraticiens, 10 jardins, 1 laboratoire 

                                              

  Bateau-Ecole pour la santé et la préservation de la biodiversité - Pérou 

                                              

 125 km de sentiers classés “Réserve Naturelle Protégée” Huichols - 

www.arutam.fr Les Matsés 
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La démarche artistique et culturelle 

 

Les indiens Matsés se caractérisent par de l’artisanat commun à toute 

l’Amazonie (hamac, shigra, collier de dents, bracelets de fibres de 

palmier), mais aussi par des productions artisanales très originales encore 

utilisées au quotidien : des lances d’une rare finesse, des arcs et flèches de 

chasse. Par ailleurs, certains détails relevés sur les parois des maisons 

montrent un attrait surprenant des Matsés pour le dessin stylisé. 

 

 

. 

Nous comptons ramener des photos, un documentaire et des œuvres 

originales créées sur place 

 

 

Les activités de ce premier séjour seront : 

-dialogue avec les anciens au sujet des histoires, légendes transmises dans 

la tradition orale et par des représentations artisanales  

-Recensement des artisan(e)s confirmés ou potentiels suivi d’une enquête 

sur leurs spécialités, leurs besoins, etc… 

-Rencontres et échanges avec les professeurs et les élèves de l’école du 

village. Ateliers d’expression artistiaque avec les enfants 

-Détection des personnes (hommes, femmes, enfants) ayant les meilleures 

aptitudes artistiques 

-Réalisation avec ces derniers, d’ateliers d’échange sur certaines 

techniques telles que Tinctoriales naturelles ,Sculptures sur bois ,Fibres et 

tissages ,Croquis et dessins 

Elles impliquent du matériel qui sera apporté par l’artiste. 
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Les acteurs de ce projet 
 
Pacome Ricciardi Dessinateur Plasticien. 
 

. Il est passionné par les oeuvres de l'art premier et  par les peintures 
"visionnaire" d'artistes d'Amazonie dans lesquelles il trouve un écho 
à ses propres inspirations . 

Il est enthousiasmé à l'idée de partager sa passion avec des indiens 
et de participer à faire apparaître  l'âme de la forêt  qui menace de 
s'évanouir si les humains se détournent d' elle . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Marie Ricciardi   
                 
Son travail consiste à aider les personnes à retrouver  
leurs ressources profondes et leur parole essentielle  
à travers l’expression artistique. 
Il a vécu plusieurs années au Brésil ou il a travaillé comme   
thérapeute  
et voyagé en Amazonie au contact des populations indigènes. 
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                                     NOS BESOINS SUR 2 ANS 

Rubriques sur 2 ans EUR % 

Location d'un local de vente d'artisanat sur Iquitos 11 250 38% 

Chef de projet Matses (coopérative à créer) 7550 25% 

Deplacements  Hebergements Materiel 9700 33% 

Imprévus et Gestion Administrative 1 500 5% 

TOTAL 30 000   

FINANCEMENT DU PROJET  ART  MATSE 2018 

BESOINS 

Transport (deux personnes) 

France-Lima 1900euros 

Lima-Iquitos-300euros 

Iquitos Puerto Allegre 500 euros 

(l’éloignement demande de prendre des avions spéciaux onéreux ; 
le transport fluvial serait possible mais très long et dangereux à 
cause de la présence de narcotraficants) 

Hebergement (sommaire) dans le village Matsé 600 euros 

Apport matériel de création 500 euros 

Location /amortissement materiel audio visuel 1000 euros 

Achat artisanat produit sur place 1000 euros 

Remunerations locales                 1000 euros 

 

                                                              TOTAL   6800 euros 
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-Soit sur https://www.helloasso.com/associations/arutam-zero-
deforestation/collectes/selva_viva/don  (reçu fiscal automatique) 
 

Faire un don d’un montant qui se termine par 3 pour 
identifier le projet « Art– Matsés » parmi les autres 
actions 
 
-Soit par chèque au nom d’Arutam à envoyer à Arutam  
                                            Ch de Vermilleres 84160 Cadenet 
 
-Soit par virement bancaire  sur :Association Arutam - Crédit Agricole                       

I BAN : FR76 1130 6000 8495 11129800 037   BIC : AGRIFRPP 813  
 
 
Dans tous les cas  écrire à   jamarindi@gmail.com   pour signifier 
votre don en indiquant votre nom et adresse postale pour 
recevoir un reçu fiscal. 
 
Contact  Jean Marie Ricciardi  06 61 06 76 89 
jamarindi@gmail.com    
 
 
 

Faire un DON en précisant "Projet Art Matses"                                                
defiscalisé aux 2/3 à partir de 100 € 
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