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En faisant l’acquisition de ce livre, vous avez 

permis à la communauté des Indiens Kogis 

de reprendre possession de 300m2 de terres 

sacrées ancestrales dans la Sierra Nevada  

de Colombie, dont ils se considèrent  

les gardiens, et d’en préserver la nature.

Pour les Kogis, perdre leur terre, c’est perdre 

leur culture. Pour nous, c’est la mort d’une 

mémoire et d’un savoir irremplaçable. 

Merci pour eux.
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Entchiga
(bonjour)
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« Nous ne le savons pas encore, mais les sociétés “ racines ”,  
dont font partie les Indiens Kogis, mémoire d’un temps  
qui semble révolu, sont porteuses des clés de notre avenir.  
Pour l’avant-garde agissante, les explorateurs de possibles déjà 
en chemin, elles offrent la chance d’élargir le regard pour tenter 
de distinguer dans l’horizon d’autres formes de compréhension 
du monde, d’être et de vivre ensemble. Pourquoi, comment ? 
C’est à construire dans la beauté, avec leur inspiration,  
et c’est devant nous. Alors, peut-être par le dialogue, les regards 
qui se croisent, les différences qui s’accueillent, pourrons-nous 
faire naître de nouveaux possibles, nourris de ces étincelles qui, 
toutes ensemble, font une si belle lumière. Celle de la vie ! »

ÉRIC JULIEN, GÉOGRAPhE, FONDATEUR DE L’ASSOcIATION TchEndukua	-	IcI	&	aIllEurs

Préfaces
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« Au fil de mes trente ans de reportage sur les routes du monde,  
je suis devenu correspondant de paix et ai cherché à témoigner  
de la petite lueur dans le regard des survivants. J’ai croisé  
nombre de femmes, d’hommes et d’enfants, dont la guerre  
ou les catastrophes naturelles avaient détruit les terres, première 
richesse qui devait nourrir leurs familles. Jour après jour,  
ils effectuaient en silence le labeur quotidien pour restaurer  
le cycle des saisons et de la vie.  
Ces destins croisés m’ont amené à comprendre que quelle  
que soit la culture, l’histoire ou la région, la terre est intimement 
liée à l’âme des peuples. Je suis persuadé qu’en accompagnant  
les Indiens Kogis à acquérir des terres, l’association Tchendukua 
panse les blessures de leurs âmes et participe à cultiver la dignité 
silencieuse que mes photographies tentent de montrer. »

REzA, PhOTOGRAPhE
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Depuis des années, des pensées naissent en moi, ou devrais-je avouer que des muses inconnues me soufflent 

quelque inspiration à l’oreille… Au final, des « étincelles de vie » qui tissent avec leur verbe une toile de beauté,  

de sens, de poésie, de sérénité ou encore de vérité. Les mots portent en eux une énergie mystérieuse, et chacun 

dans l’instant les ressent suivant son état d’être. Les 72 étincelles qui égrainent ce livre sont destinées aux gourmets 

des mots, à ceux qui recherchent l’essence, et donc l’essentiel. Mais les mots ne suffisent pas. Et voilà pourquoi 

un appel généreux à des artistes-photographes a été lancé. Un collectif de 40 a répondu présent et a souhaité 

ainsi apporter sa pierre à une œuvre utile, un grand merci à eux, à leurs talents, à leur générosité. Et comme 

la force de l’image nous transporte sans crier gare vers notre imaginaire le plus intime, un dialogue poétique 

s’instaure au fil des pages entre les mots inspirés et les photos inspirantes, sous la délicate direction artistique de  

cécile Bourdais. Le tout nous proposant un voyage vers soi, vers l’autre, vers notre propre nature, vers d’autres 

cultures. Un livre d’ailleurs dont la forme extérieure emprunte les proportions du nombre d’or, cette harmonie 

parfaite et divine recherchée par tant d’artistes à travers les âges. Alors, la beauté changera t-elle le monde ?  

Pour autant le dialogue ne devait pas s’arrêter là, car les Indiens Kogis, leur vie authentique, leur pensée juste, leur 

Rien n’est éternel
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Après avoir contribué à démocratiser la culture à travers  
Evene.fr, premier site culturel français dont il a été fon-
dateur, Christophe Chenebault se consacre désormais 
à des projets qui valorisent l’humain et la planète.  
Il est notamment l’auteur du livre Impliquez-vous ! 
101 actions solidaires et écologiques pour un monde 
meilleur préfacé par Pierre Rabhi, il fait des confé- 
rences, il a co-fondé les Rencontres Changer le monde 

destinées à rassembler les acteurs de changement,  
il a co-initié le Printemps de l’éducation, un mou-
vement citoyen pour le renouveau de l’éducation et 
pour rendre les enfants heureux, et il accompagne des  
entrepreneurs positifs. Sa conviction est que chacun 
peut faire la différence et qu’une nouvelle société 
humaniste et écologique est à co-créer ensemble.

lien avec la nature, leur respect des lois universelles, leur vivre ensemble bienveillant m’ont profondément touché et 

ont permis à ce projet de révéler tout son sens. Ainsi ces étincelles, issues de notre culture occidentale, se prennent 

à dialoguer – à danser parfois – avec la pensée traditionnelle des Indiens Kogis, comme pour nous rappeler avec 

insistance que l’humanité reste universelle dans sa diversité. car les peuples premiers ont conservé la sagesse des 

mondes, et sans doute avons-nous oublié qu’ils ont tout à nous apprendre. Les Indiens Kogis s’attachent pour tous 

les humains – à partir de leurs terres dans la Sierra Nevada de colombie qu’ils nomment le « cœur du monde » – 

à préserver la planète Terre de ses nombreux déséquilibres. À nous de les écouter, de nous relier à eux et de les aider 

à préserver leurs terres ancestrales pour qu’ils écrivent une nouvelle page de leur histoire, une page qui deviendra 

aussi la nôtre. Nous le pouvons grâce aux actions déterminées des équipes de l’association Tchendukua, qu’ils en 

soient chaleureusement remerciés. Dans notre quotidien, à chacun d’allumer nos propres étincelles… ce livre allume 

les siennes afin d’apporter une contribution positive au changement de civilisation en cours. Mais c’est bien tous 

ensemble que nous pouvons vraiment faire la différence. Alors, pour le bien-être de la planète et de l’humanité,  

et parce que la cause des indiens Kogis est aussi notre cause, contribuons ensemble à sauver ce « cœur du monde » !

sauf les etincelles

http://evene.fr/
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Les 40 
photographes

Sandrine Alouf

Florent Demarchez

Jean-Michel Berts

Catherine Dressayre

Clara Antonelli

Didier Demaret

Cyril Blanchard

Dominique Dubied

Yann Arthus-Bertrand

Marie Docher

Vincent Bonnefond

Claudine de Faÿ

Athena Carey

Julien de Fontenay

Jean-Jacques Bernard

Thomas Dorléans

Thierry Bouriat

Benoît Feron

Benjamin Chevallier

Harald Gottschalk
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Pascal Greboval

Pascale Miller

Benoit Jansen-Reynaud

Philippe Sainte-Laudy

Dan Hayon

Jurgen Ostarhild

Fani Kanawati

Frédéric Thomas

Jean-Michel Hequet

Jean-Claude Pattacini

Jérôme Krumenacker

Philip Tinel

Philippe Manguin

Franck Vogel

Nicolas Héron

Reza

Patrick Lazic

Dimitri Tolstoï

Bruno Mazodier

Julie de Waroquier

Ils sont un collectif de 40 artistes-photographes qui on fait le choix de soutenir le projet Rien n’est éternel sauf  

les étincelles en mettant gracieusement à disposition du livre une ou plusieurs photos, ainsi que tous leurs talents.  

Ils vivent en France, en Suisse, en Allemagne, au canada, en Afrique du Sud ou appartiennent à toutes les nations, tous 

les territoires. Ils aiment les paysages, les architectures, les peuples premiers, les visages, les mains, les arbres, les mers,  

les ciels, les enfants, les atmosphères, les émotions, les formes, les cadrages, les lumières, les couleurs… Leurs images 

sont devenues le miroir de l’âme de ces étincelles. Un grand merci à eux pour leur belle et généreuse contribution.
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Éric Julien  
et les Kogis

J’ai rencontré les Indiens Kogis il y a vingt-cinq ans.  
Atteint d’un œdème pulmonaire alors que j’essayais d’atteindre  
les sommets enneigés de la Sierra Nevada de Santa Marta  
en Colombie, je n’ai dû mon salut qu’à leur présence dans  
ces montagnes. Leur présence et leurs soins. Ils m’ont recueilli,  
ils m’ont sauvé la vie. 

Avant de les quitter, je leur ai demandé ce que je pouvais faire pour les remercier. Ils m’ont parlé de leurs 

montagnes, cette incroyable maquette de la planète Terre posée à l’extrême nord de la colombie, de la guérilla qui 

pillait leurs réserves alimentaires, des milices paramilitaires, des incursions de l’armée, de la déforestation furieuse 

qui a entraîné la destruction de plus de 85 % de la forêt en moins de quarante ans, des pilleurs de tombes, des 

narcotrafiquants, puis des produits défoliants dispersés sur leurs terres, de leurs difficultés à vivre sur des espaces 

de plus en plus réduits, acculés sous les sommets enneigés, là où la survie devient difficile.

À la fois choqué et désireux de les remercier de m’avoir sauvé la vie, je leur ai promis de les aider à retrouver leurs 

terres. Il me semblait normal, évident même, qu’ils puissent reprendre possession de ces territoires dont ils avaient 

été méthodiquement et sans interruption dépouillés depuis l’arrivée des conquistadors. Je ne comprenais même 

pas comment une telle injustice avait pu perdurer si longtemps.

Pendant près de dix ans, cette histoire est restée enfouie dans les recoins de ma mémoire, ceux où l’on se risque 

peu, souvenirs d’un autre temps. Est-ce que ce sont les Kogis qui sont venus me chercher, ou est-ce le remords 

qui a fini par me rattraper, ou le besoin de quitter le poste de consultant que j’occupais depuis quelques années 

dans un cabinet parisien ? Je suis finalement retourné en colombie, comme on reprend un ouvrage, un chemin, 

momentanément interrompu. 
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Lorsque nous avons signé la promesse d’achat de la première terre, je me souviens d’un vieux Kogi, l’un de ceux qui 

m’avait soigné plusieurs années plut tôt. Il m’a regardé et m’a dit : « Tu	as	mis	du	temps	à	tenir	ta	promesse,	plus	

de	dix	ans…	mais	tu	as	fini	par	faire	ce	que	tu	avais	dit,	on	va	peut-être	pouvoir	travailler	ensemble ». Plus tard  

il y aura une deuxième terre, puis une troisième, et enfin la	luna, magnifique, luxuriante, que je me souviens  

avoir parcourue en tout sens le jour de mon arrivée, comme un enfant heureux d’un cadeau incroyable, magique.

Quand je les ai rencontrés, je n’imaginais pas que de telles sociétés, à ce point humaines et différentes, préservées 

des déséquilibres mortifères de notre modernité, pouvaient encore exister. Aujourd’hui, les résultats sont là. Une 

association est née, du nom de l’un de leurs villages sacrés, Tchendukua (là où converge la pensée). Sur ces 

nouvelles terres, une cinquantaine de familles se sont réinstallées, qui font revivre leur culture et entretiennent leur 

mémoire. Des plumes ont été retrouvées, des objets rituels rachetés et restitués, des lieux d’offrandes réactivés.

Dire que cette rencontre a modifié mon existence serait en dessous de la réalité. Elle l’a révélée. Par l’impitoyable 

miroir que les Kogis nous renvoient, ils obligent à tendre vers cet humain qui est en nous, parfois aussi inaccessible 

qu’un continent lointain.
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Pour les Kogis, perdre leur terre, c’est perdre leur culture. 
Pour nous, c’est la mort d’une mémoire et d’un savoir irremplaçable.
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Tchendukua
« Ce qui compte vraiment dans  

cette démarche d’accompagnement,  
ce n’est pas tant que nous ayons  
besoin des Kogis, c’est que nous  

avons besoin de développer  
les qualités humaines qui sont  

nécessaires pour les accompagner,  
celles-là mêmes qu’il nous faut  

pour nous sauver nous-mêmes. »

D’APRèS JEAN-MARIE PELT 
La teRRe en hÉRItage

NOS PARRAINS

PIERRE RIchARD
FRANçOISE cALLIER

EDGAR MORIN
JEAN-MARIE PELT  

DOMINIQUE BELPOMME 
DANIEL hERERRO
hESNA cAILLIAU 
ISABELLE PELOUX 
ThIERRy JANSSEN 

DOMINIQUE BOURG

www.TchENDUKUA.cOM

Fondée en France en octobre 1997, l’association Tchendukua	-	Ici	et	ailleurs réunit celles et ceux qui souhaitent 

préserver un mode d’existence basé sur le respect de la nature et des autres ; sur la recherche de l’équilibre. 

Depuis sa création, l’association porte et tente d’incarner les valeurs qui fondent la société Kogi : la responsabilité, 

l’équilibre, la solidarité, l’écoute et l’harmonie. Notre objectif : permettre aux Indiens Kogis de rester sur des terres 

Kogis. L’association intervient auprès des sociétés « premières » ou « racines » et plus particulièrement celle de  

la communauté des Indiens Kogis, afin de leur permettre de : 

– préserver ou retrouver leurs territoires ancestraux, 

– faire vivre et transmettre leurs connaissances traditionnelles,

– développer des démarches spécifiques de reconstitution de la biodiversité. 

En France et en Europe, elle facilite le dialogue et les rencontres entre leurs traditions et notre modernité, afin 

d’imaginer un futur accessible à tous. Plus de 5 000 personnes ont déjà répondu à notre appel. En accord avec leurs 

autorités spirituelles, les Mamus, l’association Tchendukua	-	Ici	et	ailleurs a déjà acheté, puis restitué 18 terres en zone 

tempérée et zone chaude, pour une surface totale d’environ 1 300 hectares. Ainsi, la communauté peut se réinstaller 

sur des terres cultivables, re-créer des villages, poursuivre ses traditions, veiller à l’équilibre de la biodiversité. 

www.tchendukua.com


Les
Indiens 
Kogis
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Les Indiens  
Kogis  

Au nombre de 12 000, les Indiens Kogis sont les derniers héritiers 
des Tayronas, l’une des plus grandes sociétés précolombiennes  
du continent sud-américain. Repliés dans les hautes vallées  
de la Sierra Nevada en Colombie, ils ont développé leur culture  
au cœur d’un territoire géographique unique. À la question  
« Qui es-tu ? » un Kogi vous répondra le plus souvent « nous »  
sommes Indiens Kogis, habitants de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en Colombie. « Nous », car un territoire est un espace  
vivant qui appelle le mouvement et la relation avec les ancêtres, 
les esprits, les animaux, les arbres, les rivières et les énergies 
« cosmiques » qui fondent l’univers.
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« La Sierra nevada  
est un lieu sacré,  

c’est le cœur du monde.  
De sa protection dépend  

le destin de la planète.  
Si le cœur devait mourir,  
la vie serait condamnée  

à disparaître. »
MaMu	MARcELLO NOLAVITA

LA TERRE    Un Indien Kogi ne peut exister hors de son territoire et plus précisément du lieu où il vit. Il en est 

« l’expression » et il doit en assumer la responsabilité. Il lui transmet sa mémoire, les règles sociales et politiques de 

sa communauté, son identité et tout ce dont il a besoin pour vivre, se soigner, se nourrir et protéger sa famille. c’est 

pourquoi, tenter de mieux connaître les Kogis, c’est avant tout se familiariser avec leur territoire. Malgré les saccages 

et les destructions (85 % de sa couverture forestière a disparu en moins de quarante ans), la Sierra Nevada de Santa 

Marta a gardé une partie de sa splendeur. Véritable pyramide montagneuse cernée par la mer et les déserts, ses 

sommets enneigés, qui culminent à 5 775 mètres, sont à moins de quarante kilomètres des côtes caraïbes. cachées 

par d’épais nuages, ses vallées profondes abritent tous les climats de la terre. Et du fait de sa situation, le massif est 

un véritable refuge écologique, avec à ce jour 13 formations végétales ou écosystèmes répertoriés et l’existence 

d’une vie animale sauvage extrêmement riche. On y rencontre notamment 35 % des espèces d’oiseaux vivant en 

colombie et 7 % des espèces vivant sur la planète.

La réponse à la question « où	 vivent	 les	 Indiens	 kogis ? » devrait être simple et ne rien appeler plus qu’une 

description. Sans doute suffirait-il d’évoquer la colombie, ce pays de 46 millions d’habitants, la côte des caraïbes et 

la Sierra Nevada de Santa Marta, cette extraordinaire pyramide montagneuse dont les versants abrupts plongent 

dans la mer. Seulement voilà… les Kogis ne vivent pas le monde comme nous. Pour eux, la nature est l’expression 

d’un corps vivant dont la Sierra Nevada serait le cœur. Un corps composé de micro-organismes, différents dans 

leurs formes, mais constitués des mêmes éléments que la terre : de l’eau, des gaz, des minéraux. Les rivières 

symbolisent le sang et les autres liquides présents dans le corps, le vent le souffle et le système ventilatoire, les 

arbres le système pileux, les rochers les os, les sommets la tête, le charbon le foie. chacune de ces composantes 

est nécessaire pour l’équilibre du tout. 
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LA NATURE    Les Kogis cherchent à préserver la nature dont ils se considèrent les gardiens. c’est la Mère  

universelle qui leur a confié le pouvoir, les connaissances, les temples et les outils nécessaires pour la protéger.  

Il n’est pas rare de croiser des Indiens Kogis en profonde méditation, car, disent-ils, « nous	 devons	 penser	 la	

nature,	elle	est	 la	Mère,	elle	nous	porte	et	nous	 fait	vivre.	c’est	d’elle	que	nous	venons	et	c’est	vers	elle	que	

nous	retournons. » Les frontières entre les hommes, les plantes, les animaux, les pierres et les formes en général, 

sont ténues. Un ancêtre peut réapparaître sous une autre forme, au même titre qu’un arbre ou un animal peut 

incarner l’esprit d’un membre de la famille. Dans une telle vision il est impossible de contrôler la nature, d’avoir 

la prétention de la dominer, tout au plus est-il possible de passer des alliances. c’est pourquoi un Kogi ne sème 

pas, ne retourne pas la terre, ne coupe pas un arbre, ne dévie pas le cours d’une rivière pour irriguer, ne construit 

pas une maison, n’entreprend pas un déplacement, ne chasse pas un animal sans en référer au Mamu (autorité 

spirituelle). ce dernier lui indiquera non seulement l’esprit qu’il convient de solliciter pour obtenir l’autorisation 

nécessaire (l’alliance), mais aussi et surtout le lieu où les rituels correspondants ou pagamientos (offrandes) devront 

être réalisés afin de compenser, de « payer », sur le plan spirituel, pour le déséquilibre causé auprès de la Mère-Terre 

ou des maîtres des animaux.

LA PENSÉE    La préoccupation essentielle des Kogis est la connaissance, de son acquisition à sa transmission, 

qui structure leur existence jusqu’à leur organisation sociale. Penser est pour eux, non seulement une pratique 

nécessaire, mais saine pour l’esprit. c’est par la « juste » pensée que peut s’établir une « médiation » entre la nature 

infinie et l’éphémère des formes vivantes, dont la vie humaine. Dans l’espace et le temps, tout s’inscrit au sein 

d’un immense métier à tisser vivant. c’est pourquoi, chez les Kogis, vivre c’est tisser, et tisser c’est penser, se relier 

à aluna, le souffle de la vie.
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LE TEMPS    Avant toute chose, les Kogis ont du temps. Ou plus exactement, ils l’organisent, le perçoivent et le 

structurent différemment. Ils habitent un temps différent du temps linéaire qui caractérise nos sociétés modernes, 

un temps circulaire que connaissent bien ceux qui vivent de et par la nature, moins orienté sur le futur que sur 

le perpétuel recommencement des cycles, des saisons et, bien sûr, des chemins de consciences. Ainsi si la terre 

est mal préparée, les récoltes seront mauvaises, et l’avenir de la famille voire de la communauté se trouvera 

compromis. Une perception du temps qui explique que leur engagement soit toujours mûrement réfléchi.

L’ÉDUCATION    chez les Kogis, l’éducation des enfants commence bien avant la naissance, pendant la période 

de gestation, parfois même avant que l’enfant soit conçu. Lorsque l’enfant arrive au monde et pendant une période 

de quatre ans, l’éducation est avant tout une éducation par l’exemple, l’exemple des adultes ou des enfants 

plus âgés. Pendant cette période, ils ne peuvent pas être punis. À partir de quatre ans, l’enfant est amené à 

prendre des responsabilités. Les Kogis considèrent que le processus éducatif, difficile, exigeant, dure toute une vie.  

Un processus lent, qui passe par des étapes précises, condition pour revenir à l’état d’unité et de pureté que nous 

avons à la naissance. À chacune de ces étapes, l’état de connaissances acquises par un élève va se mesurer, 

s’apprécier à la lumière de la qualité de ses questions.

LA SANTÉ    chez les Kogis, la maladie exprime avant tout un déséquilibre, lié au non-respect des lois des origines, 

condition pour être en harmonie avec aluna, le monde des esprits et de tous les potentiels. Déséquilibre qui peut 

être d’ordre physiologique, psychologique, énergétique, symbolique, culturel, alimentaire. Si un Kogi commet un 

acte qui provoque un déséquilibre, il n’est pas considéré comme étant davantage coupable que son environnement. 

De nombreuses séances de discussion vont être organisées avec ses amis, ses voisins, l’ensemble des membres  

de sa communauté, afin que chacun puisse exprimer sa compréhension de ce qui s’est produit, et la communauté 

va travailler à la réintégration de celui qui, pour une raison ou une autre, en avait été exclu.

« Pour nous, la maladie  
est une forme de punition.  
Cela veut dire que nous n’avons  
pas respecté les lois de la nature.  
C’est par la maladie que la nature  
reprend possession de ce qui lui  
est dû afin de rétablir l’équilibre.  
Une façon pour le malade  
de payer la dette qu’il n’aurait  
pas honorée. »
MaMu	MIGUEL DINGULA
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LA SOCIÉTÉ    harmonie, équilibre, solidarité, engagement, responsabilité, respect, écoute, en arrière-plan 

d’un fonctionnement basé sur le don et le contre-don, se trouve un très puissant et efficace système de valeurs  

partagées qui ont permis aux Kogis de réussir l’extraordinaire tour de force d’arriver jusqu’à nous. Le pouvoir  

n’étant pas centralisé, mais réparti à travers différents villages politiques ou cérémoniels, on ne trouve pas de 

construction à vocation centralisatrice. Pas de chemins en étoile qui convergent vers un point unique, mais une 

trame, un « tissage » qui relie entre eux des lieux complémentaires, comme les organes vitaux d’un corps vivant.

Les Kogis font partie des sociétés dans lesquelles les concepts de beauté, de bonne santé, voire d’art sont souvent 

désignés par les mêmes mots, les mêmes expressions. Ils évoquent tous la nécessité de tendre vers ce qui est 

« juste », équilibré, comme chemin de beauté et d’harmonie. c’est ce qu’évoquent les Kogis lorsqu’ils ponctuent 

leurs actes et la fin de leurs phrases par le mot entchivé (c’est bien ). 

« La vie ce ne sont pas  
les machines, c’est l’eau, le vent,  

la terre, les pierres, les montagnes,  
les forêts, c’est ça la vie.  

C’est ça qui nous permet d’être. »
MaMu ANTONINO DINGULA
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À nous de comprendre cette société des Kogis qui ne semble  
absolument pas intéressée par les biens matériels,  
qui privilégie la qualité de sa pensée là où nous privilégions  
le développement et la quête d’objets matériels. 

Les peuples « reliés » dont font partie les Kogis, n’ont que très peu de dogmes et d’élaboration symboliques.  

Ils se considèrent en effet une simple expression du monde vivant parmi d’autres. L’univers qui est le mien n’est 

rien sans la multitude d’univers que sont « les	autres », tous les autres, si différents et tellement moi. Le monde  

a changé, mais cette société précolombienne, la dernière à encore fonctionner, n’a pas bougé. La culture des 

Kogis a en effet traversé l’histoire, la violence et la guerre, pour arriver vivante jusqu’à nous, porteuse sans doute  

d’un ultime message.

Tout reste à comprendre des Kogis puisque tout reste à comprendre de la vie et de l’univers. Ils n’ont rien, mais  

ils portent tout. c’est donc la question du vrai progrès que nous posent les Indiens Kogis. Et ce qu’ils nous proposent, 

ce n’est pas de « changer le monde », mais bien de changer notre « regard » sur ce monde. 

Les Kogis savent qui ils sont, condition pour engager un dialogue 
respectueux et fertile. Savons-nous seulement qui nous sommes ?

« Il y a tant de maisons,  
tant d’immeubles, tant de voitures, 
de routes et de bruits  
chez vous… Qui peut encore  
entendre quelque chose ? »
MaMu	MIGUEL DINGULA

Et nous ?





“
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 Les Petits Frères abîment tout, pas seulement la Sierra,  
non ils abîment la terre, la nature, ils ne respectent rien. Au début, 
beaucoup de Kogis ne vous croyaient pas. Ils pensaient que vous 
étiez comme les autres, que vous veniez acheter la terre pour vous. 
Beaucoup de gens viennent ici pour prendre, utiliser, se servir.  
Ils ne protègent pas les choses, ils ne les pensent pas, ils les utilisent.  
Maintenant on voit que si, c’est vrai, vous travaillez vraiment  
pour la Sierra, pour essayer de redonner de la force à la nature.

Nous ne vous demandons pas seulement de nous aider pour retrouver des terres, non, nous vous demandons 

surtout de nous aider à protéger ce que vous appelez la nature, les êtres vivants, les animaux, les plantes,  

les arbres, mais aussi les pierres. Quand on vous parle de protéger la nature, des terrasses où sont les ancêtres,  

des sites d’offrandes pour les pagamientos, nous ne savons pas si vous comprenez de quoi nous parlons. Qu’est-ce 

que la nature pour vous ? Est-ce que vous voulez vraiment la protéger ?

Pourtant, on doit travailler plus ensemble, les Kogis et vous, et on doit apprendre à partager les idées, savoir si 

là où nous allons, c’est bien, c’est juste ou c’est « mal ». Seul, nous n’y arriverons pas. c’est un peu comme un 

enfant, qui devrait soutenir toute une famille, ses parents, ses grands-parents… Seul, il ne peut pas y arriver.  

Pour cela, vous pouvez apprendre à penser comme nous, à protéger la Sierra, la terre, la nature, vous pouvez.  

ceux qui nous aident doivent comprendre cela. Arrêter de parler, mais penser, penser vraiment pour agir. Si nous 

sommes les Grands Frères, ce n’est pas pour juger les gens ou les choses, savoir si c’est bien ou mal, mais c’est 

parce que nous faisons le travail ici dans la Sierra, nous protégeons la Nature.

Le message 
des Kogis

MaMu JOSÉ BARRO
MaMu MARIA NIEVE

MaMu JOSÉ LOPERENA
MaMu LUIS VAcUNA

MaMu MIGUEL DINGULA
MaMu ANTONIO PINTO

MaMu VINcENTE DINGULA
MaMu ROMALDO DINGULA

cOMISARIO JUAN AcENcIO LOPERENA 
cOMISARIO JAVIER LOPERENA

“
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Nous faisons ce travail et nous voulons vous aider,  
pour que vous ne vous sentiez pas seuls là-bas…

Ne pensez pas seulement à l’argent, l’argent c’est utile bien sûr, mais pensez aussi à ce qui est important,  

à la mémoire, à vos anciens, ce qu’ils savaient, ce qu’ils faisaient pour la nature. Retrouvez ces connaissances,  

pour sauver la nature et nous sauver. Retrouvez cette mémoire. L’argent, il vous en faut toujours plus, pour faire 

toujours plus de choses, toutes très importantes. Mais quand il n’y aura plus rien, à quoi vous servira votre argent ? 

À quoi serviront ces choses « importantes » ? c’est comme si vous aviez oublié la nature, les Pères et les Mères  

de toutes choses, qui donnent la vie. 

Sans doute ne le savez vous pas, mais lorsque vous nous rendez de la terre vous ne nous rendez pas seulement 

des terres pour que nous puissions cultiver, vous nous rendez aussi des lieux sacrés, les sites de nos ancêtres ou 

l’on peut faire notre travail traditionnel pour protéger les choses. Sur ces terres et dans la Sierra, grâce aux cuentas  

que vous nous ramenez, nous pouvons faire les offrandes nécessaires pour garder la loi. Tout ce matériel que  

vous nous ramenez comme cela, cela nous permet de retrouver des mots, de faire vivre la mémoire et d’élargir 

notre pensée pour qu’elle reste vivante, forte.

De l’autre côté, là-bas, vous pouvez apprendre à refaire les choses avec la nature. c’est pour cela que nous avons 

accepté cette construction chez vous, cette kankurua, pour que vous soyez un peu avec nous dans la Sierra,  

pour que nous puissions apprendre à penser ensemble, comme des frères. Il faut que vous gardiez cela dans  

vos têtes et dans vos cœurs, que vous le gardiez vivant, vraiment vivant… pas seulement sur un papier ou dans  

des mots. Après, quand vous serez dans la kankurua, avec le feu, nous serons tous là, avec vous, comme maintenant,  

vous êtes un peu avec nous, vous serez un peu avec nous, dans la Sierra. Nous pourrons penser ensemble…  

penser pour anticiper… penser pour protéger la mère.  

        Entchivé (c’est bien )

« Les Petits Frères pensent  
que nous ne savons pas écrire,  
les Petits Frères ont des livres,  
des cartes. nous, nous n’avons  

pas de papiers, nous travaillons  
dans le cœur et dans l’âme.  

Mais ce sont des pensées  
plus vivantes, plus réelles que  

ce qui est sur vos papiers. »
MaMu ANTONINO DINGULA

”
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On met longtemps à devenir simple…







être sage c’est regarder la Terre d’en haut
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L’homme est une plume dans la brise de Dieu…





quand l’âme est en action, les actions sont des lames
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les souvenirs sont des nénuphars flottant sur nos marais intimes



Se surpasser avant de trépasser







L’homme est un maillon entre le temps et l’espace





visible est l’invisible
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le silence éveille les sens
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un risque pris
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est un risque qui n’est plus à prendre
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Lorsque l’Ange paraît, la vie applaudit à grands cris



« Pour que les choses existent  
et puissent être en relation,  
avoir une fonction, il faut pouvoir 
les nommer. Si quelque chose  
n’a pas de nom, ne peut pas  
être nommé, on ne peut plus  
l’utiliser correctement  
et les déséquilibres arrivent. »
MaMu MIGUEL DINGULA
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nommer
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« Le nom des choses  

vient de nos ancêtres, de la mémoire,  

depuis le début du monde. »

MaMu ANTONINO DINGULA

BORO  Chapeau blanc pointu qui permet de reconnaître les Mamus.  
Il symbolise à la fois les sommets de la Sierra, mais aussi le lieu où convergent  
les pensées vers l’unité, objectif ultime de l’existence des Mamus.  
Chaque Mamu doit tisser son propre boro, selon une technique ancestrale.
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noMMEr

MOCHILLAS  Petits sacs tissés uniquement par les femmes, portés en croix en travers  
de la poitrine par les hommes. Un pour les objets matériels, un pour les objets spirituels  
et un pour le poporo. Les représentations les plus courantes alternent lignes blanches,  
rouges et noires, représentation des neuf mondes qui structurent l’univers Kogi.

POPORO  Calebasse surmontée d’une boule jaune, remise au jeune garçon pour marquer  
son changement de statut, d’enfant à adulte en âge de se marier.  
Symbole de la « femme » d’un Kogi, il reflète l’identité de son propriétaire, ses états intérieurs.



« À la question, “ qu’est-ce que c’est que cet objet ? ” un verre, par exemple, vous (les Petits Frères) répondez “ un verre ”, 

et votre propos s’arrête là. Nous, avant de répondre, nous devons convier toutes les personnes qui ont quelque chose  

à voir avec le sujet abordé, dans le cas du verre, celle qui connaît la matière utilisée pour faire ce verre, celle qui connaît 

ses modes de transformation, celle qui connaît son usage, celle qui maîtrise son histoire. Ensuite, pendant la phase  

de discussion, nous pouvons être amenés à répéter plusieurs fois les mêmes idées, à les associer, en y ajoutant à chaque 

fois une information supplémentaire, ou au contraire en modifiant une autre idée, comme une pensée qui se déroulerait 

en spirale, se nourrissant des différents apports des personnes présentes. Petit à petit, nous commençons à construire 

une représentation partagée de l’idée ou de la question qui nous réunit ou que nous devons aborder. » 

	MaMu MIGUEL DINGULA 

 

62

ALUNA  C’est dans Aluna, monde de l’esprit, que se trouveraient  
les principes de vie et les potentiels, dont les formes physiques  
seraient de simples reflets. Aluna est à la fois souffle de vie,  
mémoire, potentiels et intention.

ALUNA HANGUTÉ  Il s’agit du travail de se relier,  
par la pensée et la méditation, aux énergies potentielles d’Aluna.

YUKULA  Peut être illustré par le mot équilibre,  
et la capacité d’un individu à être en harmonie avec son milieu.  
Yukula désigne en fait la capacité d’une personne à être  
en accord avec un phénomène (averse, maladie…), à s’y identifier 
jusqu’à le transcender afin d’en dépasser les inconvénients.



L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS
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SEIWA  Petit objet (fil, cristal) reflet de la conscience  
que nous avons (portons) des énergies du vivant (Aluna),  
et de la capacité que nous avons de l’incarner et de nous y relier. 
Seiwa désigne aussi l’alliance d’une femme et d’un homme,  
d’un phénomène avec un autre phénomène opposé.

SELDA Désigne deux phénomènes, principes en opposition.
Aluna, Yukula, Seiwa et Selda sont quatre concepts qui permettent 
aux Kogis d’être en lien.

RIO ANCHO 
Sur une carte d’état-major,  

reflet de la pensée moderne,  
une rivière est désignée  

par un nom unique,  
ici le Rio Ancho, de sa source  

à son embouchure.  
Pour les Kogis, elle peut adopter  

différentes appellations  
liées à la symbolique  

ou au « reflet » cosmogonique  
du territoire traversé.
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Un sourire est un paradis





que l’inspiration soit ta nature



que la nature soit ton inspiration
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L’homme est une plante 
comme les autres





observe le chat et apprends…



être dans la lune



c’est atteindre son soleil
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La douceur est force
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l’important n’est pas la chose mais le point de vue sur la chose
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céder c’est s’aider
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« Il existe un concept clé d’équilibre spirituel,  
qui renvoie à l’interrelation de forces entre  
les différents sites sacrés et un point central,  
Gonawindua, représenté par le plus haut sommet  
de la Sierra, situé au centre du massif.  
Lorsqu’un acte considéré comme associal,  
ou non autorisé, est commis par un Kogi,  
il peut risquer de porter atteinte à l’équilibre  
de la personne qui l’a commis, mais aussi et surtout,  
de la société Kogi et du monde dans son ensemble. »
MaMu MIGUEL DINGULA

L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS
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« Nous, nous n’avons pas de papiers, nous travaillons dans le cœur et dans l’âme. »

MaMu ANTONINO DINGULA

DUANAMA  Ce site sacré est structuré autour de neuf pierres sculptées. La plus grande (5 mètres de diamètre) est taillée d’un seul côté. 
La partie sculptée représente la partie illuminée par le soleil. La partie non sculptée représente la nuit, l’obscurité, et dans l’obscurité, il est impossible de lire. 

Les informations qui correspondent à la nuit sont réparties sur un ensemble de pierres de plus petite taille.
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SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA  
Quatre sommets de plus de 5 000 mètres délimitent  
les territoires d’altitude de la Sierra en Colombie,  
là où vivent les Indiens Kogis.

« Chacun a un territoire, un morceau de terre où il peut vivre bien, chacun avec sa manière de faire, de parler,  

de vivre ensemble. Mais nous sommes tous fils et filles d’un même père et d’une même mère.  

Il y a tout cela sur nos cartes. Elles nous donnent toutes les indications sur ce que nous devons faire pour respecter la vie, 

pour vivre bien, pour respecter les rivières, les plantes, les arbres, les forêts, et vivre bien entre nous. »

MaMu ANTONINO DINGULA
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CARTES TRESSÉES  Faites de roseaux, ces cartes associent  
une représentation symbolique et physique de l’espace.  
Loin de n’être que métaphore ou représentations abstraites liées à l’imaginaire  
de leurs auteurs, elles sont issues d’une expérience « fusionnelle » de la nature. 

LIGNE NOIRE  Le territoire Kogi est jalonné par de nombreux sites 
qui dessinent une géographie sacrée. Nombre de ces sites  
se trouvent sur les plaines littorales, reliés entre eux par une ligne 
symbolique connue sous le nom de « ligne noire ».
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De la posture naît l’imposture
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faire avec raison 
 être avec cœur
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Aimer donne des Elles
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les humeurs hument les heures
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Nos rêves sont nos vérités



100



être parfait se conjugue à l’imparfait
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je dépense donc je compense
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la beauté trouble, soyons troublés…
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Tous égaux devant l’ego



110 TIssEr

« Le fil représente l’union magique  
entre le temporel et le spirituel,  
l’instant et l’éternité, l’humain et le divin. 
Le fil est le cordon ombilical qui relie  
la Mère universelle avec l’humanité. »
MANUEL hORMAzA, artesanias	colombianas

L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS



tisser



Dans l’espace et le temps, tout s’inscrit au sein d’un immense métier à tisser vivant.  

C’est pourquoi, chez les Kogis, vivre c’est tisser, et tisser c’est penser, se relier à Aluna,  

le souffle de la vie, Aluna Hanguté.

112 TIssEr

LE MÉTIER à TISSER 
Tisser est une activité masculine  

et très personnelle. Tous les hommes  
disposent de leur métier à tisser appuyé 

contre un mur, devant leur maison. 

L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS
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Lorsqu’un Kogi s’assied devant son métier 

à tisser, il se met symboliquement en 

relation avec le monde et commence 

à questionner ses pensées intimes. Les 

vêtements sont le reflet de la vie, des 

souffrances et des joies de celui qui les 

porte. Les parties reprises ou rapiécées 

expriment la capacité de chacun à dépas-

ser les « accrocs » de la vie et à retisser, 

pour les dépasser, les blessures qui nous 

sont parfois infligées. Un vêtement qui 

nous semblera particulièrement abîmé 

sera, chez les Kogis, le reflet de la vie 

d’un sage.



Lorsqu’elles marchent ou se reposent,  

les femmes ne cessent jamais de tisser, 

toujours dans le même sens, en spirale 

et avec la même régularité. Seule évolue 

la taille, qui augmente avec l’âge de la 

jeune fille, puis de la femme qui la réa-

lise. Ce travail permanent est considéré 

comme un acte spirituel à même d’aug-

menter la fertilité. Les représentations 

les plus courantes alternent des lignes 

blanches, rouges et noires, les mêmes 

que celles qui identifient les terres qui 

couvrent la Sierra. D’autres, aux motifs 

géométriques plus complexes, évoquent 

des pas de danse liés aux déplacements 

des animaux, de ces informations qu’il 

faut pouvoir conserver et transmettre 

pour garder l’équilibre d’un lieu.
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LE TISSAGE DES MOCHILLAS
À l’homme, la « Mère » a laissé le métier  
à tisser, à la femme le tissage des mochillas, 
ces petits sacs que les hommes portent  
en bandoulière. C’est à l’homme que  
revient la responsabilité de préparer  
la fibre végétale avec laquelle la femme  
va réaliser les mochillas. C’est à la femme 
qu’il convient de filer le coton, qui sera 
utilisé par l’homme sur le métier à tisser.





Ayez 
le gêne 
heureux





qui s’aime sème





crier pour exister
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devenir quelqu’un avant de le partager
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Être ou pare-être ?
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la peau est un désert, la caresse son oasis
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Pour mieux voir, fermons les yeux…





toujours regarder les Hommes au fond de l’âme
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Un cœur ouvert
sur l’univers…
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« Nous devons toujours parler du passé,  
du présent et du futur, parler des trois ensemble. 
Pas seulement l’un des trois séparé des autres,  
mais les trois ensemble, autrement nous perdons 
notre culture et nous allons souffrir.  
Un peuple qui perd la mémoire du passé,  
qui perd sa mémoire ne sait plus où il va…  
Si nous ne faisons que penser le futur  
sans le relier à notre histoire et à la nature,  
la terre va se dessécher, nous allons mourir. »
MaMu	ANTONIO PINTO

L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS
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UNE CARTE D’IDENTITÉ
Chaque communauté a son poporo et chaque 

poporo a une forme particulière. Un poporo est 
un peu une carte d’identité. C’est un symbole 

qui réunit les éléments fondamentaux de la vie 
et de l’univers : le bâtonnet de bois relie aux 
arbres et à la végétation ; le tabac symbolise  

le sang, l’énergie ; les coquillages réduits  
en poudre relient à la mer, à l’océan source  

de vie ; la coca rappelle l’acte de penser et la 
possiblité de chacun de rentrer en communi-
cation avec le monde ; et enfin la calebasse 
qui, en regroupant l’ensemble, personnalise 

l’identité et la personnalité de chacun.

« Après son travail, l’homme se sert de son poporo pour se reposer, pour retrouver le contact avec la nature. 

S’il pense quelque chose au moment où il utilise son poporo, le poporo va enregistrer l’énergie  

et la manière de penser, une forme de relation qui permettra de mettre à jour les intentions qui animent  

la personne au moment où elle s’en sert. »

MaMu MIGUEL DINGULA
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Il s’agit, par le biais d’un travail qui asso-

cie des temps de médiation, de verba-

lisation, de mise en relation et de par-

tage de conseils issus des « lois de la 

Mère », de rétablir ou maintenir l’équili-

bre de « l’esprit », sur un plan individuel 

et collectif, afin de remettre les choses 

en accord, c’est-à-dire en relation, condi-

tion pour préserver la nature dont ils  

se considèrent les gardiens. Plusieurs 

objets symboliques à lecture polysémi-

que accompagnent les Kogis dans leur 

travail de construction identitaire, issue 

de leur « reliance » au monde, aux autres 

et à eux-mêmes. Parmi ces objets, le 

poporo et les mochillas tiennent une 

place fondamentale, le premier étant 

souvent déposé au fond du second.
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Ponts, maisons et temples, sont les seules infrastructures que les Kogis construisent  
encore aujourd’hui, à travers lesquelles ils inscrivent et transmettent leur mémoire collective.  
Des constructions qui sont au cœur de leur vie sociale, politique et religieuse  
car indissociablement reliées à leur perception cosmique du monde.
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Le temple ou nuhé joue un rôle fonda-

mental dans l’organisation, la cohésion 

sociale et l’orientation de la société Kogi. 

La chaleur mais aussi l’harmonie qui s’en 

dégage, nourrissent un sentiment de 

protection et de douceur. Dans ces lieux, 

on peut parler, se livrer, être et partager. 

C’est l’utérus de la Mère universelle, créa-

trice de toute chose, maîtresse de toutes 

les transformations, comme le rappellent 

les petits hamacs où les Kogis somnolent 

ou se reposent, en position fœtale, ou le 

fil de coton, symbole du cordon ombilical 

qui relie le toit au sol. La maison et le tem-

ple représentent l’univers, tout comme ils 

« sont » un univers. À l’inverse, l’univers 

« est » un temple, comme il représente 

un temple. Ce sont alors des construc-

tions « reliées », donc sacrées, car expres-

sion des lois d’harmonie de l’univers.
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Écoute la nature, elle te parle



















combattons nos dragons
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sculptons nos diamants



dans la nuit naît le jour







La lumière 
tisse sa toile 

dans les étoiles



un arbre est une graine qui cherche le Ciel
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Le regard d’une femme  
est un monde posé sur soi



oFFrIr

« Les offrandes, les pagamientos,  
nous permettent de garder  
l’équilibre. Il y a des pagamientos  
pour tous les êtres vivants ;  
il faut leur donner à manger,  
ce sont les Pères et les Mères de la pluie, 
des nuages, des plantes, de l’air… »
MaMu MARcELLO NOLAVITA
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164 oFFrIr

« Quand nous dansons, nous faisons des offrandes à la nature, nous lui donnons, pour la remercier de ce qu’elle  

nous donne. […] On ne danse pas car c’est joli ou pour se faire plaisir, on danse et on fait ce travail pour la nature.  

On doit avoir la mémoire de ce travail, de ces danses. Il y a un ordre très précis : où il faut sauter, où il faut tourner,  

dans quel sens… Danser, c’est une forme d’écriture. Les femmes et les hommes suivent des pas de danse différents,  

les femmes dansent plutôt la nuit et les hommes, le jour. »

MaMu MIGUEL DINGULA

COMPENSER LES DÉSÉqUILIBRES
Le principe « d’équilibre », reflet de l’intelligence  

adaptative de la nature, est profondément ancré dans  
l’ensemble des actes et pratiques quotidiennes des Kogis.  
Ici, Manuel tisse des roseaux qui viennent d’être coupés,  
afin de redonner (rééquilibrer) l’énergie perdue lorsque  

des morceaux de bois sont brûlés. Il faut compenser  
le déséquilibre créé en brûlant du bois, par un apport  

d’énergie via les roseaux fraîchement coupés et tissés.
L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS
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C’est le processus de divination qui doit 

permettre de déterminer quel type d’of-

frande devra être réalisé auprès des 

Pères et Mères de chaque chose, et à  

quel endroit pour rééquilibrer chacune 

des situations. Pour l’essentiel, ces offran-

des sont composées de petits cailloux, 

cristaux, graines, coquillages marins, 

fils de coton, voire de poils d’animaux, 

de  cheveux et d’ongles. Tous ces objets 

doivent être recueillis dans des lieux et, 

surtout, à des instants très précis. Ils 

sont ensuite enveloppés dans les feuilles 

intérieures des épis de maïs desséchés, 

enroulés en paquets minuscules et placés 

dans ou à l’entrée d’un « orifice » sacré.

Au-delà des offrandes que chacun doit 

réaliser en « remerciement » ou « contre-

partie » de ce que lui donne la nature,  

les échanges et systèmes de réciprocités  

mutuelles, dons et contre-dons, qui sont 

au cœur de leur système social, sont 

transmis par le biais de l’enseignement 

de Dugunabi. Ce personnage mythique 

est considéré comme étant le premier 

homme à avoir travaillé la terre avant de 

l’ensemencer. C’est lui qui a établi la règle 

du travail partagé, une règle stricte qui  

permet le contrôle de la réciprocité et qui  

se décline à travers un grand nombre de 

concepts qui permet d’en contrôler le res-

pect par les membres de la communauté.
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« Nous, les Kogis, nous sommes frères, nous aimons bien partager. Si l’un d’entre nous est seul dans un coin, s’il n’a rien, 

c’est triste. Quand il n’y a pas trop à manger, on partage, pour ne pas que l’un ait tout et l’autre n’ait rien, qu’il souffre 

ou qu’il ait faim. Nous sommes ensemble, les jeunes, les anciens, les enfants, ceux qui ont et ceux qui n’ont pas.  

En partageant nous ne nous disputons pas, nous ne parlons pas mal les uns des autres… C’est ce que nous pensons.  

Il y a beaucoup de respect. Respect entre nous, respect pour la nature, pour les travaux communautaires, pour le Mamu. 

Beaucoup de respect pour que tout soit fait en accord avec Seiwa. »

IGNAcIO ALIMAKO

L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS
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chercher ses mots, 
c’est chercher son âme
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Vivre plutôt que survivre
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sensuel et sans reproches
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la femme est flamme
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L’homme est un papillon 
attiré par la lumière 
mais qui bute sur l’obscurité







Regarder la mer et avoir des vagues à l’âme



changer c’est avancer…





Trouver l’équi-libre
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accepter l’inconnu, c’est trouver son monde





Pour découvrir nos horizons, 
escaladons nos montagnes
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« Nous devons avoir une seule 
pensée, une belle pensée,  
et avancer sur un juste chemin. 
[…] Dans la pensée, on sait  
les choses, ce qui va se passer,  
les sentiments, les intentions, 
les connaissances. »
MaMu MARIA NIEVE

L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS



penser
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À GAUCHE   
Femmes Kogis en train de « penser »  
le processus de construction d’un pont  
en cours de construction plus bas,  
ses différentes étapes matérielles  
et « spirituelles ». Ce travail va durer  
plusieurs jours, il peut parfois se poursuivre  
après la fin de la construction proprement dite. 

CI-CONTRE  
Kogis venant réveiller les connaissances  
des ancêtres, dans un site de « pagamientos » 
localisé dans le parc Tayrona,  
au village de Pueblito.

Il existe des lieux spécifiques, adaptés 

à chaque travail spirituel, penser et ver-

baliser les actes mais aussi les pensées 

inappropriées, préparer une construc-

tion, baptiser un lieu ou un objet. Selon 

les cas, ce travail de « pensée et de 

verbalisation » peut être mené par les 

hommes, par les femmes, ou par les 

deux ensemble. 

L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS
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« Nous, les Kogis, nous ne travaillons pas pour avoir des machines, des objets, nous travaillons la pensée pour garder  

la force et protéger la terre. Comment pouvez-vous dire que nous ne sommes rien, car nous ne sommes pas comme vous ? »

MaMu MIGUEL DINGULA
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LA COCA ET LA PENSÉE
La coca, assimilée à la « pensée »  
en général, et la pensée de la Mère  
des plantes en particulier,  
échangée lors des saluts entre  
les hommes, tient une place  
essentielle dans la culture Kogi.  
Elle ne peut être ramassée  
que par les femmes ou les enfants.  
Consommée sous forme de feuilles  
« toastées » mélangées à de la chaux  
qui en libère le principe actif,  
elle est exclusivement utilisée  
par les hommes lorsqu’ils se servent  
de leur poporo. Elle permet de « penser »  
la nature, et d’entretenir une relation  
privilégiée avec la « Mère ».



Toujours la bonne heure 
pour le bonheur
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Il faut savoir se créer des souvenirs…
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S’inspirer de l’orient, agir avec l’occident
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élever un enfant c’est apprendre à s’élever





Le futur est à ceux  
qui en font leur présent



208



être humain c’est douter
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convaincre  
plutôt que vaincre
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les rides sont des suppléments d’âme







Vivre sa vie en amazone sur le cheval du temps
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L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS

« Il n’y a pas de maître chez nous.  
Ce sont les parents, le père et la mère 
qui sont en charge de l’éducation.  
Les enfants doivent apprendre à vivre 
par la pensée. Ils doivent travailler  
leur pensée, et pour cela, il n’y a pas  
besoin de livre. »
MaMu MIGUEL DINGULA



élever



L’UNIvERS DES INDIENS KOGIS
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UNE CHAîNE DE GÉNÉRATIONS
Tout au long de leur vie, les Kogis  

doivent apprendre et apprendre encore  
des détails, des noms, des caractéristiques,  

des relations surnaturelles, historiques, 
analogiques, qui les relient peu à peu  

à leur histoire et à leur mémoire.  
Peu à peu, le jeune Kogi se sent  

appartenir à une chaîne de générations, 
accompagné, observé, appuyé  

par une assemblée silencieuse, équilibre 
entre les vivants et les morts.
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« L’éducation » des enfants commence 

bien avant la naissance, pendant la pé-

riode de gestation, parfois même avant 

que l’enfant soit conçu. Si la maman a 

de « mauvaises » pensées, des pensées 

agressives ou qui ne sont pas justes,  

le fœtus peut capter des émotions qu’il 

risque de reproduire aux différentes éta-

pes de son développement. Mais il est 

possible d’avoir de « mauvaises » pen-

sées et de les corriger. 

Là encore, l’embryon peut sentir la diffé-

rence et l’évolution entre les deux états. 

Lorsque l’enfant arrive au monde et pen-

dant une période de quatre ans, l’édu-

cation est avant tout une éducation par 

l’exemple, l’exemple des adultes ou des 

enfants plus âgés. Pendant toute cette 

période, ils ne peuvent pas être punis, car 

la punition risquerait d’altérer la mémoire 

acquise pendant la période embryon-

naire. À partir de quatre ans, l’enfant est 

amené à prendre des responsabilités, à 

s’engager en fonction de son âge et de 

ses capacités.
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« Pendant son existence, l’homme doit traverser neuf étapes, neuf niveaux cosmiques, neuf vies qui correspondent  

à neuf états de conscience. Ces niveaux cosmiques partent du centre de la terre, en forme d’anneaux, de spirales.  

Le premier est le plus petit, c’est de là que partent les choses pures, spirituelles. Pour passer à un niveau supérieur,  

il faut passer par une évolution intérieure. Chaque niveau est plus large que le précédent jusqu’au cinquième. 

L’homme doit ensuite revenir à cet état de pureté qu’il avait lorsqu’il était au premier niveau, lorsqu’il a commencé  

à se différencier du tout. Pour cela, il faut qu’il continue son ascension et sa transformation à travers quatre autres  

anneaux, pour atteindre le neuvième monde où il retrouvera de nouveau la Mère spirituelle. »

MaMu MARcELLO NOLAVITA
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Au-delà de l’apprentissage que les adul-

tes transmettent aux plus jeunes afin 

qu’ils trouvent leur place au sein de leur 

société, les Kogis considèrent que le pro-

cessus éducatif, difficile, exigeant, dure 

toute une vie. Un processus lent, qui 

passe par des étapes précises, condition 

pour revenir à l’état d’unité et de pureté 

que nous avons à la naissance. 

À chacune de ces étapes, l’état de con-

naissances acquises par un élève va se 

mesurer, s’apprécier à la lumière de la 

qualité de ses questions. Plus perti-

nente sera la question, plus dense sera 

le niveau de la réponse et la qualité de 

réflexion que nécessitera son intégration. 

Une telle éducation n’est pas pensée 

comme un processus linéaire qui parti-

rait d’un point pour tendre vers un autre, 

mais de façon circulaire où l’on apprend 

à être père pour être enfant et enfant 

pour être père.
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Le temps 
est une pelote 
d’aiguilles
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à tout âge, les idées larges, voyage !





La réalité 
est la meilleure 

des fictions
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humeurs, 
humour, 
amours…
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veillons le rêve
        rêvons l’éveil





232

Le droit chemin est le chemin de traverse
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sur le fil de l’harmonie    danse le sage poète
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Trempons nos lèvres il en restera toujours quelque chose
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pensez vos blessures…



Amour, tout est dit…
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Yann arthus-Bertrand  Né en 1946, yann Arthus-Bertrand s’est 
toujours passionné pour le monde animal et les espaces naturels.  
À l’âge de 20 ans, il dirige une réserve naturelle dans le centre de la 
France. À 30 ans, il part au Kenya accompagné de son épouse Anne 
avec qui il réalise une étude sur le comportement d’une famille de 
lions dans la réserve du Massaï Mara, qui durera trois ans. Très vite, 
il utilise l’appareil photo pour consigner ses observations en complé-
ment de l’écriture. Pour gagner sa vie, il est en même temps pilote 
de montgolfière. Il découvre le monde vu du ciel et s’adonne à la 
photographie aérienne parce qu’elle révèle une autre réalité d’un 
territoire et de ses ressources. c’est véritablement à ce moment qu’il 
trouve sa vocation : témoigner par l’image de la beauté de la Terre 
mais aussi de l’impact de l’homme sur la planète. 

yann devient photographe de grand reportage et collabore à des 
journaux internationaux. Simultanément, il se lance dans des tra-
vaux plus personnels desquels sortiront les livres lions,	 bestiaux	
et	chevaux. À l’occasion de la première conférence de Rio en 1992,  
il se lance dans un grand projet photographique sur l’état du monde 
et de ses habitants : c’est la	Terre	Vue	du	ciel. ce livre a rencontré  
un succès international avec plus de trois millions d’exemplaires  
vendus pendant que 200 millions de personnes visitaient l’exposition  
photographique en plein air.

Prolongeant son engagement pour la cause environnementale,  
le photographe crée en 2005 la fondation GoodPlanet pour l’édu-
cation à l’environnement et la lutte contre le changement climatique.  
Au sein de la fondation, yann développe le projet 7	milliards	d’autres 
dont le principe est d’aller à la rencontre des sept milliards d’habi-
tants de la planète. À ce jour plus de 6 000 témoignages ont été 
filmés dans 84 pays. Tous ont répondu à des questions essentielles 
permettant ainsi de découvrir ce qui nous sépare et ce qui nous lie.

Le 22 avril 2009 yann est nommé ambassadeur	de	bonne	volonté 
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). 
Parallèlement, il est l’auteur de Vu	 du	 ciel, une série documen-
taire télévisée. Fort de cette expérience télévisuelle, yann Arthus- 
Bertrand réalise un long-métrage, hoME, sur l’état de notre planète, 
un film vu par près de 600 millions de spectateurs dans plus de  
100 pays. En 2012, il crée hope Production, société à but non lucratif, 
au sein duquel il a co-réalisé avec Thierry Piantanida et Baptiste 
Rouget-Luchaire le film la	soif	du	monde, puis avec Michael Pitiot 
planète	océan, présenté en avant-première en juin 2012 à Rio+20.  
En 2012, yann a commencé les tournages pour son prochain long 
métrage intitulé human, composé d’entretiens réalisés dans plus  
de 45 pays. En Juillet 2013, yann Arthus-Bertrand a ouvert son atelier 
photographique à Paris.

Le travail de Yann Arthus-Bertand témoigne de sa volonté 
d’éveiller une conscience collective et responsable, dans l’opti-
que d’une sensibilisation du plus grand nombre.

65

www.yannarthusbertrand.org

www.yannarthusbertrand.org
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reza  Philanthrope, idéaliste, humaniste, architecte dans l’âme et 
célèbre photojournaliste notamment pour National Geographic, 
Reza parcourt le monde depuis plus de trente ans, témoignant des  
blessures et des joies de ceux qu’il croise sur sa route. Reza a sillonné 
plus de cent pays, photographiant les conflits, les révolutions et  
les catastrophes humaines. Ses témoignages visuels sont diffusés 
dans les médias internationaux, mais aussi sous forme de livres, 
d’expositions et de documentaires par son agence webistan.

Plus qu’un photographe, Reza est un homme engagé qui met l’édu-
cation visuelle informelle des jeunes et des femmes au service d’un 
monde meilleur, et ce depuis 1983. À ce titre, en 2001, il fonde 
l’ONG Aina en Afghanistan et dès lors, mène à titre bénévole des 
actions de formation dans le monde, des camps de réfugiés aux 
banlieues d’Europe, tout en poursuivant ses reportages pour les 
médias internationaux. 

Après ses Mémoires	d’exil exposées au carrousel du Louvre en 1998, 
il partage sa vision humaine à travers son exposition destins	croisés, 
sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris en 2003. Depuis 2006, 
il expose partout dans le monde une	Terre,	une	Famille. En 2009,  
le Mémorial de caen présente Entre	 Guerres	 et	 paix. La même 
année à Doha, l’exposition hope (Espoir), est l’occasion d’une 
grande rétrospective de son travail. Enfin, en 2013, Reza investit la 
corse avec Fenêtres	de	l’âme. cette même année, le projet chants	
de	 café rend hommage aux mains des femmes et des hommes 
derrière le café. Labeur, dignité et tradition sont mis en lumière par 
250 installations photographiques de par le monde.

Auteur de 27 livres, primé de nombreuses fois au fil de sa carrière,  
Fellow de National Geographic Society, Reza reçoit le World		
press	 photo, l’Infinity	award décerné par l’International center of 
Photography en 2010, ainsi que diverses distinctions d’universités 
américaines. En 2005, La France lui remet la Médaille	de	chevalier	
de	l’ordre	national	du	Mérite. 

Reza témoigne des soubresauts du monde : « Le monde est 
mon champ de vision. De la guerre à la paix, de l’ineffable aux 
instants de poésie, mes images se veulent des témoignages  
de notre humanité sur les routes du monde. » 37

En	1983,	je	rencontrais	un	vieux	sage	qui	avait	fui	la	
guerre,	laissant	son	village,	son	passé,	et	s’était	installé	

avec	les	siens	non	loin	de	la	frontière.	Il	avait,	d’une	
main	levée,	arrêté	la	caravane.	Il	avait	dit	qu’il	n’irait	
pas	plus	loin,	que	le	campement	s’établirait	ici	où	il	
pouvait	encore	voir	sa	terre,	et	que	sa	décision	était	

irrévocable.	personne	n’osa	contredire	l’ancien,	la	vie	
s’organisa	ainsi.	Il	passait	ses	journées	à	lire	le coran  
ou	de	la	poésie.	Mon	propre	exil	était	encore	récent.		

Il	me	dit	:	«	Ta	maison,	ton	pays,	ton	histoire	sont	en	toi,	
si	tu	les	laisses	entrer.	où	que	tu	sois,	ils	te	suivent.	»

www.rezaphotography.org

www.rezaphotography.org 
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sandrIne aLOuF  « Nous sommes en perpétuelle quête d’atmos-
phère… Immerger le visiteur-spectateur dans un état différent,  
le faire s’évader, voyager dans l’immobile en lui racontant une  
histoire. Voilà ma démarche. Je lui ai donné un nom. Atmosphériste. 
Je sillonne toujours le monde en quête d’impressions, levant les 
yeux et mon objectif vers le ciel, les descendant vers les pavés 
ou sur les murs stigmatisés et les affiches déchirées, si sensuels.  
Et j’essaie de restituer ces émotions fugitives, et de les faire parta-
ger aux autres. »  www.sandrinealouf.com

Jean-JaCQues Bernard  Jean-Jacques Bernard photographie 
côté rue les grandes mégapoles et leurs mutations, pour en offrir 
une vision à hauteur d’homme, à la fois commune et peu banale.  
Préférant suggérer que montrer, il compose sur le vif des images 
que l’on croirait mises en scène, presque échappées du réel. Sensi-
ble aux questions sociétales et environnementales, il réalise égale-
ment régulièrement des reportages pour le compte de fondations  
et d’ONG internationales.  www.jeanjacquesbernard.com

CLara antOneLLI  Miroir de l’âme, la photographie pour clara 
c’est la vie. Plus qu’une passion c’est son moteur. Baignée dans 
la musique et toute forme d’art très jeune, la photo prendra le  
dessus à ses 13 ans, d’abord en chambre noire, puis par un parcours 
atypique qui la mènera à la plongée sous-marine. Mais rien ne lui 
fait oublier son objectif, son métier de vie : boitier en main ! clara, 
30 ans, photographe paysagiste, esprit libre, aime la Vie par dessus 
tout. Amoureuse de la mer, elle désire un jour pouvoir montrer la 
beauté sous-marine et les profondeurs terrestres, là où le souffle 
se coupe, là où la planète nous offre sa grandeur. comme une invi-
tation au voyage, son travail nous parle surtout des éléments, des 
émotions, des interactions, des moment forts et épiques, petits et 
magiques, de cette incroyable Nature, et d’une approche très res-
pectée de l’être humain. Avec une approche des couleurs qui nous 
rapproche de la réalité des choses et non de ce que l’œil humain 
permet de voir. Une vision personnelle et forte qui a pour essence 
première, un partage universel.  www.claraantonelli.fr
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Jean-mICheL Berts  « Je me demande si la sensation de lumière 
ne prime pas dans mes photos… Je suis à la recherche de sensa-
tions qui soient en harmonie avec moi-même. L’absence de temps 
est le point commun de toutes mes photos. » Photographe depuis 
plus de vingt ans, Jean-Michel Berts a commencé il y a neuf ans  
à Venise une série sur les villes, en élaborant une technique noir  
et blanc personnelle, fruit de plus d’un an de recherches. Dans la 
lignée des grands photographes de villes comme Karl hugo Schmölz, 
ses images révèlent toutes les subtilités et les richesses des lieux 
qu’il choisit de sublimer. Photographe depuis l’âge de 16 ans, il 
bénéficie aujourd’hui d’une renommée internationale, exposant 
son travail dans les nombreuses foires artistiques de Bruxelles,  
Londres, Berlin et hambourg. Il a également réalisé des campagnes 
publicitaires pour des marques de luxe.  
www.jeanmichelberts.com
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CYrIL BLanChard  « J’ai découvert la photographie en explorant 
le monde. Depuis mon enfance, le virus du voyage s’est arrimé  
à ma curiosité naturelle. Ensemble, ils m’emmènent toujours plus 
loin, ouvrent mon esprit et émerveillent mes sens. Le merveilleux 
“clic” produit par l’appareil photo, deviendra plus tard mon déclic. 
La photographie m’offre le moyen de faire parler mes émotions. 
Mes photos tendent à pérenniser le plaisir indescriptible du pre-
mier regard face à l’éphémère instant de la découverte ou de la 
rencontre. »  www.cyrilblanchard.com

www.jeanmichelberts.com
www.cyrilblanchard.com 
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VInCent BOnneFOnd  Après des études de mathématiques et de 
physiques, il a enseigné pendant vingt ans les sciences physiques. 
En parallèle, il a été initié aux techniques de la prise de vue et  
du tirage argentique par Bruno chalifour. L’âme fantasque et inten-
sément curieuse, il lui devient vital d’exprimer l’émotion et la poésie 
du vivant au travers de l’art photographique. Inspiré du renard de 
Saint-Exupéry, son regard sur le monde est imprégné de la convic-
tion que nos seuls yeux ne peuvent en voir l’essentiel.  
www.vbonnefond.fr

lière pour les paysages marins. La photographie est pour moi avant 
tout une recherche émotionnelle mais aussi une échappatoire, un 
moment où je me ressource seul. J’ai fait mienne la citation de 
Marcel Proust : “le véritable voyage de découverte ne consiste pas à 
chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux”. »
www.clicphotographie.com

ques, et sur différents supports. Son travail a été publié dans des 
livres et magazines, et sa photographie de paysage a remporté des 
prix internationaux. Avec pour objectif de partager son amour de la 
photographie, Athena par ailleurs enseigne et fait des ateliers de 
formation dans le monde entier.  www.athenacarey.com

décalé s’est aiguisé sur des thèmes variés : de la nature sauvage 
aux paysages urbains, des vestiges industriels aux défilés de haute- 
couture, du body-painting aux sourires des ruminants… Ses nom-
breux projets lui permettent de présenter fréquemment de nouvelles  
œuvres lors d’expositions et d’être publié régulièrement dans la 
presse internationale.  www.benjam.fr

BenJamIn CheVaLLIer  Benjamin chevallier est un artiste photo-
graphe qui cherche à surprendre par ses images. Il aime partager 
sa vision personnelle au travers de photos qui transforment le réel. 
Actuellement investi dans de nombreux projets dans le monde de 
la mode, il est à la recherche d’images innovantes allant de séances 
photos sous-marines au défilé le plus haut du monde. Son regard 

thIerrY BOurIat  « Né en 1965 à Bordeaux, géographe de forma-
tion, je suis consultant en Marketing et Développement Touristique. 
Photographe amateur et autodidacte, j’ai découvert la photographie 
sur le tard. J’aime les moments forts du choix puis de l’action pour 
essayer d’immortaliser le “beau”, de jouer avec l’éphémère et le 
mouvement. La nature et les grands espaces sont devenus mes 
principales sources d’inspiration avec une attention toute particu-
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athena CareY  Athena carey est une artiste photographe vivant  
à Genève, en Suisse. Son intérêt pour la photographie a débuté 
quand elle a eu 9 ans, lorsque ses parents l’ont envoyée à l’étran-
ger avec un petit appareil photo pour rendre visite à ses parrains. 
Dans les nombreuses années qui ont suivi, elle a évolué avec de 
nombreux appareils photo, à travers différents genres photographi-

www.vbonnefond.fr
www.clicphotographie.com
www.athenacarey.com
www.benjam.fr
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FLOrent demarChez  Florent Demarchez a développé depuis ses 
débuts la même fascination ambivalente pour les grands espaces 
naturels que pour les environnements urbains et industriels. Il garde 
de cette réflexion un univers souvent onirique, parfois ironique. Loin 
des témoignages du réel, ses photographies sont plutôt l’expres-
sion de mondes nouveaux qui soulignent les contrastes et révèlent 
les contradictions qui nous entourent. Au travers d’une esthétique 
contemplative, ses images interpellent et donnent à penser, sans 
pour autant avancer de réponses.  www.florentdemarchez.com

dIdIer demaret  « Photographe amateur autodidacte, j’ai décou-
vert la photographie en 2006. J’ai tout de suite été attiré par la 
photographie de paysages en noir et blanc et le format carré qui 
offre une multitude de compositions. J’aime les compositions 
minimalistes où je joue avec les lignes et les formes. La majo-
rité de mes paysages sont réalisés en basse lumière par temps 
de pluie ou brouillard avec de longs temps de pose, créant ainsi 
une atmosphère mystérieuse. »  www.instantnoiretblanc.net
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marIe dOCher  Marie Docher est née en Auvergne en 1963.  
Elle explore sa relation au temps à travers des travaux sur le corps,  
le paysage et l’histoire grâce au mécanisme de l’appareil photogra-
phique.  www.docher.com

www.florentdemarchez.com
www.instantnoiretblanc.net 
www.docher.com
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thOmas dOrLéans  « J’ai toujours été très intéressé par le monde 
d’aujourd’hui et l’homme qui l’habite, j’ai réalisé différents travaux 
entre tradition et modernité et aime partir aux quatre coins du 
monde. Depuis l’obtention de mon diplôme obtenu à 3IS, j’enchaîne 
avec différents postes dans le cinéma et la vidéo, mais c’est surtout 
la photographie qui me passionne. J’expose actuellement un travail 
sur les Tsaatans à retrouver sur le site www.experiencenomade.fr. »
www.thomas-dorleans.fr

pour capter ces petits riens du quotidien qui racontent avec magie, 
un imaginaire à l’infini ! Je m’essaie enfin avec bonheur au por-
trait, mais également – mes dernières pistes – au spectacle vivant…  
et cherche alors à témoigner d’une vraie rencontre. »  
www.focale-photo.com

Depuis quatre ans, elle expose régulièrement son travail, comme à 
la Bibliothèque Nationale de Minsk (Biélorussie) lors de l’exposition 
parallèles	 entre	paris	 et	Minsk, au château de condé en Picardie  
et plus récemment dans le Perche avec le photographe Arnaud  
cassegrain, pour leur collaboration éditoriale autour du recueil  
les	Fragments	du	perche. La presse soulignera à chaque fois une 
création originale et envoûtante.  www.claudinedefayartist.com

CLaudIne de Faÿ  claudine est née en Auvergne et vit actuelle-
ment entre Paris et la Normandie. Depuis son enfance, elle écrit 
des poèmes et fragments en associant le plus souvent des images, 
il lui était donc naturel d’apprendre à réaliser ses propres photogra-
phies. Plus qu’un sujet d’esthétique, la photographie devient pour 
elle matière (et prétexte) à exprimer la mémoire qui nous gouverne, 
tant collective qu’individuelle, et à voyager autrement. Son travail 
est un pont entre l’imaginaire et le réel, la poésie et la mémoire, et 
interroge l’intime de notre condition humaine.

CatherIne dressaYre  « Je vis et travaille à Saint-Briac-sur-Mer où, 
dans mon atelier, je propose mes derniers tirages photographiques 
noir et blanc. L’espace maritime apporte ses moissons d’images 
empreintes de poésie. Je joue parfois avec les lignes et les lumières 
du désert du Grand Erg Oriental ou celles, certes plus verticales, de 
la ville. Il est aussi un univers où j’aime accoster : celui de l’insolite, 
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dOmInIQue duBIed  « À l’âge de 18 ans, mon père m’offrit un appa-
reil photographique, et me permit ainsi de prendre mes premiers 
clichés. Puis, celle qui allait devenir ma femme, me fit découvrir la 
passion du voyage et de ses espaces de liberté. c’est donc grâce 
à ces deux personnes si, aujourd’hui, j’éprouve un véritable bon-
heur à capturer des images à la recherche incessante des lumières, 
des couleurs, des formes et des matières. »  www.domdubied.ch

www.experiencenomade.fr
www.thomas-dorleans.fr
www.focale-photo.com
www.claudinedefayartist.com
www.domdubied.ch
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BenOît FerOn  Benoît Feron est né en 1962. Son travail photogra-
phique se concentre principalement sur les tribus primitives de la 
vallée du Rift (gros plans sur la peau, peintures corporelles rituelles, 
regards, portraits…) et l’abstraction dans la nature (gros plans ou 
macrophotographies captant le caractère abstrait de la terre, de la 
flore, de la pierre, de la glace, de l’eau, de paysages). Tout en élar-
gissant son rayon d’action (il a récemment traversé la Papouasie-
Nouvelle-Guinée), Benoît se concentre aujourd’hui sur son travail 
sur la Vallée du Rift, ses peuples, ses phénomènes géographiques 
(lacs,…), sa faune. Dans le même temps, il continue d’explorer la 
magnificence de la glace, qu’il a récemment photographiée dans 
ses plus beaux décors : en Islande, en Patagonie, en Arctique ou en 
Antarctique.  www.regards-passion.com

haraLd GOttsChaLk  Né en 1962 à calw en Allemagne, il s’installe  
à Paris pour suivre les cours de pantomime d’Ella Jaroscewicz.  
Au fil de son parcours dans le théâtre et le cinéma, il croise le 
chemin de Robert Doisneau et retrouve avec lui la passion de son 
enfance, la photographie. Puis, en travaillant avec Keiichi Tahara,  
il développe sa maîtrise des multiples facettes de la lumière.  
Fortement influencé par ce photographe de renommée internatio-
nale, il enrichit son regard par la rencontre d’autres artistes presti-
gieux, notamment le peintre Robert combas.
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JuLIen de FOntenaY  Peu enclin aux études, mais un DEUG d’arts 
plastiques à la Sorbonne tout de même en poche, il assiste un temps 
le photographe Edouard Levé. Il découvre son univers de recons-
titution des archétypes de la photographie d’actualité, qui lui a  
permis d’avoir un œil critique sur les images de la presse quoti-
dienne. S’ensuit un stage au service photo de Paris Match. Encouragé 
par ses premières parutions, il démarre une carrière indépendante 

au sein du groupe Lagardère. Au travers des planques, des faits 
divers, et du monde des people (Paris Match, Ici Paris), il découvre le 
métier de photojournaliste et toute l’importance de la photo témoin 
de l’actualité. Une expérience qui le conduit à piger pour le Journal  
du Dimanche et à réaliser des portraits. Ses projets personnels  
s’attachent à révéler la singularité de chacun dans un décor neutre.
www.juliendefontenay.fr

harald Gottschalk a réalisé plus de soixante expositions personnelles 
et collectives en France et à l’étranger. Parallèlement à son travail 
personnel, il collabore à des projets et des publications de pres-
tige pour des marques internationales.  www.haraldgottschalk.net

robert	combas	à	son	atelier

www.regards-passion.com
www.juliendefontenay.fr
www.haraldgottschalk.net 
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PasCaL GreBOVaL  La campagne normande, où Pascal est né, 
fourmille de vicinales. Elles sillonnent à travers champs pour relier 
fermes et hameaux. ce réseau routier champêtre a façonné sa ma-
nière d’aborder la vie. Passionné de photographie depuis toujours, 
c’est lors d’une promenade d’un an sur le globe qu’il a envie de 
témoigner, de donner à voir, sans passer par le prisme des médias 
traditionnels. Les attentats du 11 septembre, la chute du système 
économique argentin et les attentats indo-pakistanais sont autant 
d’événements qu’il a vus d’ailleurs et sous un autre angle, et qui 
participent à cette nécessité de proposer un regard différent sur le 
monde. comme un rêve enfoui qui resurgit, il décide à son retour  
de devenir photographe à plein temps, pour mettre en lumière 
ce que ses contemporains laissent dans l’ombre. Il est devenu,  
depuis, rédacteur en chef de Kaizen magazine, un média 100 %  
positif qui invite à changer de paradigme.  www.pascalphotographe.fr

dan haYOn  Né en 1947 à Bucarest et vivant à Paris, il quitte 
la Roumanie en 1972 après la fin de ses études à l’Académie 
des Beaux-Arts. En 2006 l’Institut culturel Roumain lui consacre  
une rétrospective de son travail réalisé pendant les dernières  
36 années, intitulée bad	photos. À partir de cette année, il continue de  
montrer ses photos en France, au Royaume-Uni et en Roumanie, 
dans le cadre d’expositions personnelles et de groupe. Nombre de 
ses photos ont été publiées dans des magazines et ont fait le sujet  
de livres.  www.hayon.typepad.fr
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Jean-mICheL heQuet  « Architecte et enseignant, j’aime question-
ner la représentation de l’espace, le trompe-l’œil et la pédagogie  
de l’image. Tout d’abord photographe d’architecture et de paysage,  
je développe aujourd’hui un projet plasticien. ce projet explore 
la perception, travaille nos outils et questionne une certaine 
approche du souvenir. Des machines-à-voir ou un jardin photo-
graphique sont l’autre versant d’une pratique photographique 
singulière. Mais toujours demeurent l’enfance et la poésie ! »  
www.vudici-vudici.blogspot.fr

www.pascalphotographe.fr
hayon.typepad.fr
http://vudici-vudici.blogspot.fr/
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nICOLas hérOn  Nicolas héron commence sa carrière comme 
expatrié. Il travaille en Guyane, dans le Pacifique Sud et les caraïbes. 
Il décide en 2002 de rentrer à Paris pour intégrer l’école Speos Paris 
Photographic Institute. Depuis, Nicolas construit sa carrière de pho-
tographe pour la presse et la communication de grandes marques.  
Il produit également deux ouvrages d’art sur les Gestes	et	Métiers 
du luxe qui font l’objet de nombreuses publications, éditions et 
expositions en France et à l’étranger.  www.nicolasheron.com
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BenOIt Jansen-reYnaud  Benoit Jansen-Reynaud, né à châlons-
sur-Marne en France, est un photographe primé qui vit maintenant 
à Victoria, en colombie-Britannique (canada). Que Benoit a toujours 
été très créatif est évident dans tout ce qu’il fait. La photographie 
est un support idéal à travers lequel il peut s’exprimer. Il a choisi 
de se concentrer sur la photographie d’art après la découverte des 
merveilles de cole Thompson, Michael Levin et Alexey Titarenko. 
Benoit a reçu de nombreux prix tels que le prestigieux prix interna-
tional de photographie IPA et a fait don de son travail à des causes 
charitables. Son travail a par ailleurs été publié dans de nombreux 
magazines et livres en édition limitée aux États-Unis et au canada.
www.jansen-reynaud.com

http://www.nicolasheron.com
www.jansen-reynaud.com
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FanI kanawatI  « Plonger pour mieux ramener à la surface, mon-
trer pour donner à sentir ce qui ne saurait s’expliquer. Dans une 
approche profondément intuitive, je me promène dans ces confins 
où l’intrinsèque, ainsi révélé, apporterait la preuve d’un réel au-delà 
de cette réalité des apparences que la société érige en monstres 
sacrés. » Photographe de reportage et portraitiste, Fani Kanawati 
honore aujourd’hui diverses commandes tout en poursuivant des 
projets personnels de longue haleine qu’elle considère comme sa 
priorité.  www.fanikanawati.com

Jérôme krumenaCker  Jérôme Krumenacker est photographe et 
directeur de la photographie essentiellement sur des films documen-
taires. Parmi les plus remarqués : l’Enfer	 d’henri-Georges	 clouzot	
réalisé par Serge Bromberg et Ruxandra Médréa, primé Meilleur	
documentaire aux césars 2010 et sélectionné à cannes en 2009 
(hors compétition). Lors de ses tournages documentaires, Jérôme 
parcourt le monde. c’est ainsi qu’il trouve son inspiration pour ses 
photographies.  www.jeromekrumenacker.com

206

122

213

94

98

180130119

PatrICk LazIC  « Photographe depuis plus de vingt ans, ce qui me 
touche profondément par la grâce de mon métier c’est d’aller à la 
rencontre de l’Autre. cet autre, c’est l’homme, cet inconnu. Appré-
hender toute cette humanité avec laquelle je vis. c’est au cœur  
de mes préoccupations et pour moi naturellement la photographie 
est l’outil qui me permet de rentrer en dialogue avec elle – parfois 
silencieusement – mais toujours de manière privilégiée. »
www.patricklazic.com

www.fanikanawati.com
www.jeromekrumenacker.com
www.patricklazic.com
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PhILIPPe manGuIn  Dès l’âge de 15 ans, Philippe Manguin connaît 
son premier déclic photographique. Voilà maintenant quatorze ans 
qu’il est revenu en Bretagne, terre de ses origines, afin d’y assouvir  
sa passion. ce n’est pas un hasard s’il s’est installé en forêt de  
Brocéliande, inspiré par ses paysages, ses histoires et ses légendes. 
Ses visuels évoquent une nature mystérieuse, sauvage et préservée. 
Entre terre, ciel et mer, de Brocéliande à la côte d’Émeraude, des 
reliefs du Finistère aux anses du Morbihan, la Bretagne est un écrin 
qui lui permet un émerveillement quotidien. À travers son objectif,  
il souhaite aujourd’hui partager et révéler les moments uniques et les 
enchantements dont il est témoin avec ceux qui n’ont pas l’opportu-
nité d’accéder à une telle richesse. Il traque les lumières éphémères 
afin de garder une trace de ce que l’on ne voit qu’une seule fois.
www.photosdebretagne.com
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BrunO mazOdIer  Bruno Mazodier entame sa carrière de photo-
graphe en 1998, à la suite d’un tour du monde. Il est depuis publié 
par de nombreux magazines, et le monde de l’entreprise fait régu-
lièrement appel à ses services. Parallèlement à ces travaux de com-
mande, il réalise une œuvre personnelle qui nous parle de sérénité, 
d’espaces vierges, mais aussi de l’intervention de l’homme dans 
la nature. Il est auteur de deux livres, et plusieurs de ses images 
font partie du fond photographique de la BnF.  www.mazodier.com

www.photosdebretagne.com
www.mazodier.com
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PasCaLe mILLer  Touche à tout, créative et d’une grande curiosité,  
elle est entrée en photographie comme on entre en religion.  
La photographie est le medium qui lui permet le mieux de s’ex-
primer, de dire qu’il faut prendre son temps, d’arrêter notre course 
folle, d’égrener le temps pour mieux savourer la vie, de voyager, 
d’errer, de se perdre pour mieux se retrouver, d’évoquer la poésie de 
l’enfance. En développant de multiples axes de recherche (gamme 
de tons, angle de vue, superposition…), elle nous offre un regard 
émerveillé, tendre, enthousiaste et parfois amusé sur nos scènes 
de vie, puis par une fenêtre entre-ouverte nous voilà partis dans le 
rêve, une douce errance au milieu de nulle part.   
www.pascalemiller.fr

Jean-CLaude PattaCInI  Né en Savoie, il étudie la photographie  
à l’École Louis-Lumière (Paris). Il commence des reportages en free-
lance pour la presse magazine sur des sujets de société (les Punks  
à Londres, l’Islam en France) et s’engage sur des questions de droits 
de l’homme (l’enfance au travail en Égypte ou haïti pendant dix ans). 
L’homme est au centre de son intérêt pour les pays qu’il traverse.  
Avec l’ONG Frères des hommes, il collabore pour une photogra-
phie humanitaire et publie la	Fraternité	vue	par…	40	photographes.  
Il court un temps le monde pour les magazines Actuel, Grand Repor-

tage, Géo, Animan, puis ce sera l’aventure Urba images, une agence 
qu’il crée en 1996 avec deux autres photographes. Attiré par les 
nouvelles formes du document contemporain il enseigne à l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Avec la caisse des Dépôts 
sur les questions de la ville durable et de la biodiversité, ou avec la 
Ville de Paris sur son projet d’éradication de l’insalubrité dans Paris, 
il poursuit son travail sur les marges et les frontières des villes, lieux 
de toutes les tensions et laboratoire du futur urbain.
www.urbaimages.fr
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JurGen OstarhILd  « Du paysage ? Non. c’est un double travail 
que nous propose ici Jurgen Ostarhild, travail de relecture d’une 
tradition, celle du paysage du romantisme allemand d’abord, mais 
aussi travail de neutralisation émotive, de distanciation ironique. 
c’est dans cet entre-deux que le sens se creuse, référence lyrique et 
déréalisation critique, comme si le paysage était coupé de sa sève 
et de son flot de sentiment romantique et d’emphase. Le thème 

est alors comme vitrifié, et imperceptiblement décalé. ce bougé 
tend donc à la déréalisation et à la classification, à la fois travail 
sur soi, ascèse et purification de tout sentimentalisme, et travail de 
greffier du réel, de codification naturaliste, de constitution de séries.  
Le thème du paysage est expurgé et bascule dans celui de la 
technique déréalisante, réflexion sur l’acte de photographie et la 
constitution d’un “ réel ”. » Jean-charles	sambor  – www.ostarhild.eu

www.pascalemiller.fr
www.urbaimages.fr
www.ostarhild.eu
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PhILIPPe saInte-LaudY  « Photographe artistique publié interna-
tionalement, je suis proche de la nature. Je vis à Strasbourg et mon 
but dans le monde de la photographie est de trouver l’originalité 
et de créer mes images dans une forme d’art. J’aime en particulier 
la photographie de paysage et de nature en général. La beauté de 
la nature est tout autour de nous, mais il y a de brefs moments où 
une combinaison d’éléments se présente d’une manière vraiment 
spectaculaire. Afin d’être au bon endroit au bon moment, il faut un 
peu de chance certes, mais il est aussi nécessaire de comprendre 
les interactions complexes entre la lumière, le temps, le paysage, 
les marées, les plantes et les animaux. Je reste convaincu que la 
photographie rapproche les gens de la nature et les encourage à la 
préserver pour les générations futures. Il est important d’avoir un 
profond respect pour la planète et ses habitants. »  
www.naturephotographie.com

156

231

128 222

154

230

128 132

145

109

51

75

44

74

FrédérIC thOmas  « La photographie de Frédéric Thomas reflète 
le parcours éclectique de ce quadra à crête autrement connu sous 
le nom de “ Galorbe ”. De sa formation de peintre, il a gardé une 
infaillible maîtrise de la lumière. De son métier de musicien, il a 
conservé le goût des foules et des secrets de coulisses. car aucune 
porte, aucun visage ne reste fermé face à cet insatiable curieux 
qui provoque la rencontre. couleurs ou noir et blanc. Tête à tête ou 
multitude. Reportage ou studio. Ses photographies sont multiples. 
Elles ont néanmoins pour point commun la sensibilité et l’humour 
de leur auteur. » amandine	souvré  – www.galorbe.com

www.naturephotographie.com
www.galorbe.com
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PhILIP tIneL  Philip Tinel est né à Bordeaux en 1975. Il étudie 
l’électrotechnique et le cinéma. Après avoir travaillé sur des tourna-
ges, il devient régisseur d’exposition puis photographe. Il s’engage 
avec les « créatifs culturels » et explore une photographie intuitive et 
consciente. Il est inspiré par le mystère et la profondeur du vivant, 
dans ses aspects bruts et subtils.  www.philip-tinel.com
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dImItrI tOLstOï  Issu d’une famille aristocratique russe, fils du 
comte Serge Tolstoï, Dimitri Tolstoï est un artiste qui a grandi dans 
un environnement artistique et littéraire florissant, et qui a trouvé 
sa vocation très jeune. Il hérite de l’amour de la photographie de 
son arrière grand-mère Sofia Andreevna Tolstoï (épouse de Léon 
Tolstoï). À 14 ans, Dimitri Tolstoï a déjà développé sa passion pour  
la photographie en réalisant des portraits et des natures mortes 
dans sa chambre devenue son premier studio photo et sa salle de 
bains, son premier labo noir et blanc. À 26 ans, il crée son premier  
studio de prise de vue et commence à réaliser des campagnes publi-
citaires pour les plus célèbres marques internationales, démontrant 
ainsi le fort éclectisme qui le caractérise. certaines de ses campa-
gnes seront récompensées par le prix	 des	 directeurs	 artistiques, 
ainsi qu’avec des expositions dans les galeries d’art. Dimitri est un 
artiste capable de se réinventer en permanence, il ose, effectue des 
mélanges de peinture et de photographie à la frontière entre son 
monde professionnel et la création artistique.
www.dimitritolstoi.com

www.philip-tinel.com
www.dimitritolstoi.com
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FranCk VOGeL  Né en 1977 et vivant à Paris, Franck Vogel travaille 
comme photographe indépendant pour la presse internationale 
(GEO, Paris Match, Stern, Animan…) sur des sujets sociaux et envi-
ronnementaux. Depuis 2007, il s’intéresse aux relations privilégiées 
entre la nature et l’homme afin de montrer au monde qu’il est pos-
sible de vivre en harmonie. La plupart des reportages nous donnent 
à voir le pire, Franck veut apporter de l’espoir. En Inde, son sujet 
sur les Bishnoïs, écologistes depuis le 15e siècle, en est le meilleur 
exemple, un travail qui a été publié et exposé à travers le monde. 
Tout comme celui sur le massacre des Albinos en Tanzanie, qui a 
par ailleurs fait l’objet de deux livres, Je	ne	suis	pas	un	talisman	et 
Zeru,	Zeru. Il se focalise actuellement sur l’accès à l’eau et les ten-
sions qui en découlent à travers son projet les	Fleuves	Frontières. 
Il est par ailleurs ambassadeur pour Green cross France, ONG de 
Mikhaïl Gorbatchev pour l’environnement.  www.franckvogel.com
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JuLIe de warOQuIer  Photographe autodidacte, également pro-
fesseur certifiée de philosophie, Julie de waroquier a commencé 
la photographie en 2008. Elle se distingue en 2012 en remportant 
plusieurs prix nationaux et internationaux, dont l’International		
Emerging	 artist	 award. La même année, ses photographies sont 
exposées aux Rencontres d’Arles. Représentée en France et à l’étran-
ger par plusieurs galeries d’art, Julie de waroquier est présente sur 
de nombreux festivals et événements français et internationaux ; 
ses travaux ont fait l’objet de diverses publications en France et  
à l’étranger. Fin 2012, elle publie son premier livre rêvalités aux 
éditions Knowware. En 2014, ce livre est adapté en court-métrage, 
en collaboration avec le réalisateur Damien Steck.
www.juliedewaroquier.com

www.franckvogel.com
www.juliedewaroquier.com
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Jean-Michel Berts, cyril Blanchard, Vincent Bonnefond, 
Thierry Bouriat, Athena carey, Benjamin chevallier, 
Florent Demarchez, Didier Demaret, Marie Docher, 
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Ce livre est l’aboutissement d’un rêve collectif, celui de nous faire revenir à l’essentiel en 
permettant un dialogue entre des mots inspirés et des images inspirantes, et celui de nous 
relier aux Indiens Kogis, ce peuple premier qui a tant de sagesse à nous transmettre.
Égrenant les pages de ce livre, 72 étincelles de vie portent par les mots une énergie  
mystérieuse et tissent une toile de sens, de beauté, de poésie, de sérénité, ou encore 
de vérité. La force de l’image, quant à elle, nous transporte sans crier gare vers notre 
imaginaire le plus intime, captée par l’œil de 40 photographes. Le tout nous proposant  
un voyage vers soi, vers l’autre, vers notre propre nature, vers d’autres cultures.
Dans les hautes vallées d’Amérique du Sud, les « Grands Frères » Kogis veillent à l’équilibre  
du monde, et par conséquent aussi à nous les « Petits Frères » de l’Occident. Car pour les 
Kogis, chaque homme est un univers et ces univers doivent être connectés entre eux. 
Quant à la nature, elle est l’expression d’un corps vivant. « Lorsque vous nous rendez de 
la terre, vous ne nous rendez pas seulement des terres pour que nous puissions cultiver, 
vous nous rendez aussi des lieux sacrés, les sites de nos ancêtres. La Sierra nevada est  
un lieu sacré, c’est le Cœur du monde. De sa protection dépend le destin de la planète.  
Si le cœur devait mourir, la vie serait condamnée à disparaître. »

Alors, pour l’avenir de la planète et de l’humanité, et parce qu’au final la cause des Indiens 
Kogis est notre cause… contribuons ensemble à sauver ce Cœur du monde !

Rien n’est éternel sauf les etincelles
AVEC UN COLLECTIF DE 40 PHOTOGRAPHES
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Sainte-Laudy, Frédéric Thomas, Philip Tinel, Dimitri Tolstoï, 
Franck Vogel, Julie de Waroquier.

Les auteurs et artistes-photographes sont bénévoles et 
l’intégralité des bénéfices est destinée au rachat par l’asso-
ciation « tchendukua, Ici et ailleurs » de terres ancestrales 
des Indiens Kogis.
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RENDRE LA TERRE À SES GARDIENS,
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