AMAZONIE
le choc culturel

Le Muséum de Toulouse
a le plaisir de vous convier à la

PRÉSENTATION À LA PRESSE

en avant-première
de l’exposition

OKA AMAZONIE
UNE FORÊT HABITÉE

Jeudi 18 avril à 11 h
En présence de :

Damien Davy

anthropologue, commissaire scientifique de l’exposition,
membre du Grand Conseil Coutumier des populations
amérindiennes et Bushinengés, ingénieur CNRS

Claudette Labonté

présidente de la fédération Pahikweneh de Guyane,
coordinatrice « Femme et Famille » du bassin amazonien
qui comprend neuf pays dont la Guyane
n STUDIO PASTRE

Siméon Monerville

médiateur scientifique et culturel
à Camopi, Guyane française

qui ont collaboré avec les équipes
du Muséum à l’élaboration
du contenu de l’exposition.
Au Muséum
Entrée 35 allées Jules Guesde
Ouverture au public le 23 avril 2019

CONTACT PRESSE Frédérique Dumet
Tél. : 06 11 98 61 16 ou 05 36 25 27 83
presse.museum@toulouse-metropole.fr
www.museum.toulouse.fr

Le Muséum
de Toulouse
propose une
immersion
en terre
amazonienne,
à l’occasion
de l’année
internationale
des langues
autochtones
proclamée par
l’ONU en 2019.
L’exposition présentée fera découvrir aux visiteurs
un univers inhabituel et un cadre inattendu, à la
rencontre des peuples amérindiens du Brésil et de
Guyane française.
Le public sera invité à :
• s’imprégner des éléments fondateurs et constitutifs d’autres cultures dans leurs dimensions
matérielle et spirituelle ;
• envisager qui sont les Amérindiens à travers
une histoire, une culture, un mode de vie et leurs
interactions avec le milieu naturel ;
• appréhender les enjeux fondamentaux qui s’y
rattachent : protection de la biodiversité, devenir
des cultures autochtones dans un monde globalisé, préservation d’un patrimoine matériel et
immatériel.
La question est posée : comment parvenir à
conjuguer maintien des cultures traditionnelles
et monde moderne ?
Par un focus sur la Guyane française, le Muséum
souhaite également permettre aux visiteurs de
partir à la rencontre de ces Français du bout du
monde qui parlent des langues que nous n’avons
jamais entendues, mais qui sont, eux-aussi, des
enfants de la République.

