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le musée labenche accueille cet été l’exposition NUDSUS ET MOlAS, Statuettes de guérison et
textiles du peuple guna – Panama.
Ces nudsus, statuettes de protection nommées ainsi par les guna du Panama et les molas -textiles du
peuple guna- prennent place après plusieurs mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19.
Soigner, guérir, rétablir l’équilibre, le corps, le physique et le psychique sont alors, vous l’avez compris,
des thèmes au cœur de cette exposition. les nudsus, au côté des autres médecines, produisent un
langage symbolique fort. Principalement en essence de bois de balsa, ils revêtent des formes plus ou
moins riches dans lesquelles le visage est souvent réduit au nez et l’arcade sourcilière. la coiffe
schématisée, les bras et jambes suggérés, parfois ponctués de pigments colorés peuvent s’inscrire
dans une habile torsion du corps. « Ce qu’il y a dans le bois est aussi puissant que la silhouette qu’il
porte au dehors » exprimait justement le Clézio à leur égard. les molas, confectionnés par des femmes
et constitués de plusieurs couches de tissus, colorent vivement l’exposition.

Autrefois confrontés à la politique d’assimilation culturelle des populations autochtones par  la République
panaméenne, les guna se sont rebellés. le territoire guna, situé à proximité du canal de Panama, et les
droits des guna sont aujourd’hui reconnus par la loi panaméenne. Une structure politique solide permet
aux guna de négocier avec des organismes nationaux et internationaux.

Cette exposition fait écho aux collections variées du musée labenche et nous rappelle qu’il possède
des objets extra-européens parmi les trésors de ses réserves. Je tenais à remercier chaleureusement
le collectionneur privé, Matthieu Péronnet, d’avoir accepté de présenter ses objets au musée et de
partager son savoir, notamment lors d’une conférence à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, les 19 et 20 septembre 2020. Je remercie aussi Pierre Modange, président de l’association
« Arts Premiers de Peuples Minoritaires » et l’ethnologue Alain Becker qui nous ont confié des pièces
d’une grande rareté. Cette exposition est aussi l’occasion, dans le cadre du musée hors les murs et
de l’association APICEMH (Association Pour l’Initiation Culturelle des Enfants en Milieu Hospitalier)
de présenter des nudsus aux enfants hospitalisés au service de pédiatrie de l’hôpital de Brive. Cette
belle exposition offerte aux brivistes et aux touristes résonne avec des thèmes très actuels et nos
préoccupations à tous en cette année si particulière.

Frédéric Soulier
Maire de Brive
Président de la Communauté d’agglomération 
du bassin de Brive
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LE NUDSU, MÉDIATEUR ENTRE L'HOMME ET LE MONDE-AUTRE

Dans la pensée thérapeutique guna, le processus de guérison implique à la fois l'administration de
plantes médicinales et de faire appel au monde des esprits. les aspects physiques et mentaux de la
guérison sont traités avec la même importance. 
Entre les mains du spécialiste rituel, le nudsu fournit au malade un langage symbolique, qui permet
de formuler de façon acceptable ce qui  n'était jusque-là qu'arbitraire et soumission au désordre.

les guna utilisent des statuettes de bois, d'une taille variant de 10 à 40 cm, qu'ils nomment nudsus,
pour entrer en contact avec le « monde-autre », le monde des esprits. 

les nudsus sont conservés dans presque toutes les maisons des guna, dont ils protègent les membres
contre l'incursion des mauvais esprits. Parallèlement, ils sont les esprits auxiliaires des spécialistes
rituels, voyants (nele) ou guérisseurs (inaduled ou igarwisid) qui respectivement diagnostiquent
et guérissent les maladies.  Certains sont utilisés pour réaliser des décoctions, infusions ou frottements
par les inaduled, associant leur puissance médicinale à leur pouvoir spirituel.

Deux types de relations sont à l’œuvre : 
- les spécialistes rituels établissent des relations personnelles avec leur nudsu, ces relations devant être
entretenues par des interactions constantes, au travers du rêve (neles) et de la parole chantée
(spécialistes des chants et des plantes) ; 

- lorsqu'il quitte les mains du spécialiste rituel, le nudsu redevient une simple poupée de bois, dotée
d'un esprit bienveillant pour autant qu'on lui apporte le respect et l'affection que l'on doit aux enfants.
De même que la forme du nudsu sert de foyer aux esprits primordiaux invoqués par le spécialiste
rituel, la maisonnée des guna peut alors servir de foyer à l'objet-nudsu, où il sera traité comme un
membre à part entière de la famille, qui réclame un lieu où dormir, de l'attention et de la nourriture.

Comme un enfant, le nudsu a besoin de compagnie au quotidien ; c'est pourquoi, les nudsus
« vivent » ensemble dans les habitations des guna, par groupe de 4 ou plus, parfois jusqu'à 20,
conservés dans une boîte de bois (ou aujourd'hui une simple bassine en plastique) généralement
disposée au pied de l'un des deux piliers centraux de la maison. Des braseros, dans lesquels brûlent
des fèves de cacao, entretiennent leur vie végétative. Ils ne retrouvent leur fonction thérapeutique
que lorsque la maladie survient et qu'ils sont confiés à un spécialiste.

le rôle du sculpteur de nudsu est également essentiel. Il connaît les propriétés des différentes
essences d'arbres, il est capable de choisir les bonnes branches ou racines, il maîtrise le processus
de transformation et connaît les formules rituelles pour dialoguer avec les esprits des arbres.
l'importance d'une telle aptitude est que le nudsu « parle » et révèle la maladie des patients aux
spécialistes rituels qui tentent de les guérir. le nudsu sera d'autant plus puissant qu'il incarnera à la
fois les qualités primordiales de l'arbre dont il est issu et les compétences humaines de 
l'homme qui l'a sculpté.

Alors pourquoi perdre du temps à sculpter des formes quand le pouvoir magique est investi dans
l'esprit du bois lui-même ? Et inversement, pourquoi ne pas parer ces formes d'atours esthétiques,
dès lors que le non-initié est ainsi plus enclin à traiter avec bienveillance le réceptacle de l'esprit
végétal ? la pluralité des formes données aux nudsus trouve son sens dans l'absence même d'intérêt
porté à la forme. 

Ce qui importe, c'est que dans des espaces parallèles en transformation permanente, où les frontières
entre l'ordre et le chaos se chevauchent dangereusement, l'homme et le nudsu unissent leurs
potentiels spirituels afin de reconstruire l'équilibre humain quand celui-ci vacille. C'est le fondement
de la dualité régénératrice enseignée par le babigala.

Matthieu Péronnet
Collectionneur, co-commissaire de l’exposition

Entre 1970 et 1974, J.M.g. le Clézio a partagé la vie de deux peuples amérindiens voisins des
guna, les Embera et les Waunana, dans la forêt du Darién panaméen ; l'essai Haï, publié en 1971
(éd. Skira) relate cette expérience initiatique.

Puis il y a l’autre monde, le monde parallèle, présent dans la
vie, mais à peine dédoublé, semblable à ces ombres légères
que fait naître la lumière de la lune. Ce deuxième monde est
dangereux, trouble, néfaste. Il est l’arrêtdans la conscience (…).
On conjure les ombres avec des ombres.
J.M.g. le Clézio, Haï, 1971

Ce qu'il y a dans le bois est aussi puissant que la silhouette
qu'il porte au-dehors.
J.M.g. le Clézio, Haï, 1971



Nudsu « uggurwala »
H. 19 cm 
INv. gNu045.



Nudsu « uggurwala »
H. 29 cm 
INv. gNu014.

Nudsu 
H. 27,5 cm 
INv. gNu008.



Nudsu 
H. 24 cm 
INv. gNu024.

Nudsu « ina suar » 
H. 18 cm 
INv. gNu069.

Nudsu « ina suar » 
H. 20,5 cm 
INv. gNu68.



Nudsu « ina suar » 
H. 28 cm 
INv. gNu010.

Nudsu 
H. 15 cm 
INv. gNu064.



Nudsu
H. 24,5 cm 
INv. gNu048.
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Nudsu « ina suar » 
H. 28,5 cm 
INv. gNu013.

Nudsu « uggurwala »
H. 21,5 cm 
INv. gNu106.

Nudsu
H. 21,5 cm 
INv. gNu070.



Nudsu
H. 14 cm 
INv. gNu027.



Nudsu « ina suar » 
H. 18 cm 
INv. gNu035.

Nudsu
H. 22 cm 
INv. gNu042.



Nudsu « uggurwala »
H.20,5 cm 
INv. gNu047.

Nudsu 
H.19,5 cm 
INv. gNu055.



Nudsu « ina suar » 
H.28 cm 
INv. gNu067.

Nudsu « ina suar » 
H.13,5 cm 
INv. gNu060.



Nudsu
H.23,5 cm 
INv. gNu114.



L’un des premiers peuples amérindiens autochtones abordés par les
Européens il y a 500 ans fut le peuple Guna ; la rencontre,dévastatrice, eut
lieu en 1502 à l’embouchure du fleuve Atrato à l’extrême nord-ouest de
l’actuelle Colombie.

les guna subirent violemment la colonisation espagnole : épidémies, massacres, travaux forcés. Durant
cette période, les guna furent refoulés du bassin du fleuve Atrato vers l'intérieur de la forêt du Darién,
établissant des communautés le long des hautes vallées des rivières Tuira et Chucunaque. C'est
à cette époque que l'histoire orale des guna, enseignée au travers du babigala (« le Chemin du
Père », également traduit par « là d'où nous venons ») passe du récit mythique des origines à
l'histoire des événements passés.

le XIXe siècle marqua une longue période d'accalmie durant laquelle les guna virent leur territoire
abandonné par les Européens, à l’exception de quelques expéditions scientifiques recherchant un
tracé idéal pour le futur canal interocéanique. C’est durant cette période de stabilité, où l’obligation
de se cacher disparut, que les communautés guna migrèrent progressivement de la forêt du Darién
vers l’archipel de San Blas, sur la côte atlantique.

la migration des guna vers les îles côtières de San Blas s'accompagna d'une intensification des
contacts avec les missionnaires, les commerçants, les fonctionnaires panaméens et les militaires
américains basés dans la zone du canal de Panama. la réalisation de ce canal va d'ailleurs
indirectement déterminer le statut socio-politique actuel des guna.  En février 1925, les guna se
rebellent contre la politique assimilationniste du gouvernement panaméen. Suite à la médiation des
états-Unis, l’état de Panama et les représentants des guna signèrent un traité au terme duquel
Panama accorda un statut d’autogestion et d'autodétermination au territoire guna. Enfin, en 1938,
la région est reconnue par l’état panaméen en tant que comarca (« région autonome ») indigène,
reconnaissant ainsi son intégrité territoriale.

En ce qui concerne leur relation avec les écosystèmes,
les guna – hommes et femmes – naviguent
quotidiennement entre les îles où ils demeurent et
la terre ferme, à bord de petites pirogues. les îles
abritant leurs villages sont presque toujours situées à
l'embouchure de l'une des vingt rivières réparties le
long du littoral de gunayala et qui fournissent l'eau
douce aux guna. C'est également près des
embouchures des rivières, à l'orée de la forêt, que
sont situés les cimetières des villages. les guna
conservent des relations étroites – matérielles et
symboliques – avec la forêt, espace originel et
domaine du « Maître des grands arbres ». 

Depuis la conquête de leur autonomie, les guna ont appris à composer avec l’adversité, non
sans transigeance ni sans menaces pour l’avenir. Ils ont cependant réussi à préserver intactes
leur culture et leur cohésion sociale avec une capacité remarquable à décider par eux-mêmes
de ce qu'il est bon d’intégrer dans leur existence ou pas. leur spiritualité, incroyablement
complexe, fondée sur l’idée que le monde physique est sous-tendu et animé par le monde
de l’esprit, n'y est pas étrangère.

Cette exposition explore deux versants de la manière dont
les guna – hommes et femmes – transcrivent leur vision du
monde dans des artefacts du quotidien. les nudsus, statuettes
de bois utilisées dans des rituels de guérison, sont sculptés par
des hommes  aux compétences reconnues. Chaque guna
possède au sein de la maisonnée un nudsu qui assure sa
protection. les molas, plastrons de tissus cousus selon la
technique de l'appliqué-inversé (couches d'étoffes superposées
formant des motifs par ablation du tissu supérieur), sont
confectionnés et portés traditionnellement par les femmes guna. 

Aujourd'hui encore, molas et nudsus continuent à « écrire »
le babigala. là d’où nous venons. 

Matthieu Péronnet
Collectionneur, co-commissaire de l’exposition

Aujourd'hui, la majorité des guna vivent donc dans la comarca de gunayala (voir carte). Ce
territoire est constitué d'environ 300 îles ou îlots et d'une bande côtière d'environ 250 km de
long sur moins de 10 km de large, délimitée à l'ouest par le rio Mandinga, à l'est par la frontière
colombienne et au sud par une cordillère de collines relativement peu élevées mais escarpées.
la comarca de gunayala regroupe 40 communautés insulaires, 8 communautés côtières et
2 communautés à l'intérieur des terres, pour une population totale d'environ 30000 guna. Dans
sa totalité, la population guna, incluant les guna partis chercher du travail dans le reste du Panama
(principalement Panama City et Colón), est estimée à environ 80000 individus.

Village de Nargana.

Femme guna, portant un mola et 
présentant son nudsu.
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l’expositionNudsus et Molas du Panama 
est une création de la ville de Brive - Direction de la Culture - musée labenche 

présentée du 10 juillet au 23 novembre 2020.

la ville de Brive remercie Matthieu Péronnet d’avoir accepté de prêter 
sa collection au musée labenche.

Nos remerciements s’adressent aussi à Pierre Modange, président de l’association 
“ Arts Premiers des peuples minoritaires “ à Saignon (84) et à Alain Becker, ethnologue.

Cette exposition a été réalisée avec le soutien de l'état 
(Ministère de la culture et de la communication - Direction régionale des affaires 

culturelles Nouvelle-Aquitaine).

Commissaires de l’exposition : 
Matthieu Péronnet, collectionneur

vincent Rigau-Jourjon, directeur du musée labenche

Copyright des clichés :
Matthieu Péronnet sauf mentions contraires

Directeur de la publication : vincent Rigau-Jourjon

graphisme du livret et des éléments de communication :
Studio Christophe Charles, Brive (19)

Imprimeur : Messages, Toulouse (31)

Ce livret est une édition du musée labenche - ville de Brive en 2020.
ISBN 978-2-490733-05-7 / EAN 9782490733057

Crayon et aquarelle sur carton
Enrique Figarao (décédé en 1985), « homme-médecine ».
Fin des années 1960, début des années 1970.

lors de la collecte de ce dessin, la montagne a été identifiée comme étant le mont Dagargunyala (situé
dans le Darién), lieu de la création des hommes et utérus de la Terre-Mère dans la tradition cosmogonique
guna. Au pied de la montagne, la femme en tenue traditionnelle guna représenterait la Terre-Mère, Olog-
wadule, et l'homme est identifié comme étant Olowaibibbiler (ou Ibeler), personnage central de la cos-
mogonie guna qui symbolise l'unité, l'équilibre cosmique, la défense de la Terre-Mère et la libération
de l'Homme. Enfin, le ciel noir, zébré de trombes d’eaux, peut être perçu comme une manifestation
du monde invisible – à la fois menaçant et symbole de fertilité.
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Une exposition conçue par le 
musée Labenche.

museelabenche.fr

facebook.com/museeLabenche

Prix : 2 €




