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Workshop

École
Supérieure
Art
Avignon
Dans le cadre de la semaine de 
workshops organisée par l’École 
supérieure d’art d’Avignon du 9 mai 
au 13 mai 2022 , Léa Le Bricomte 
, artiste et enseignante de l’ESAA 
propose un atelier aux étudiant·e·s 
avec le Chef Almir Narayamoga 
Surui.  

L’école d’art est un lieu de rencontres 
extraordinaires. Les étudiants doivent être au 
contact des questions esthétiques, sociétales 
contemporaines : écologie, low-tech, autonomie, 
décolonisation des savoirs. L’Art n’est pas 
seulement un producteur de forme, isolé dans un 
cadre culturel défini, il est aussi un vecteur de la 
transformation sociale et politique du monde. Il 
s’agit de devenir comme le suggère Alan Kaprow, 
des inventeurs conscients de la vie qui les invente 
aussi. Léa Le Bricomte, propose un workshop avec 
le Chef Almir Narayamoga Suruí, grand témoin 
des ravages causés à la forêt amazonienne et à 
ces habitant·e·s.

Ce temps d’échanges exceptionnel avec l’un 
des plus grands activistes environnementaux de 
notre temps nous permettra d’aborder différentes 
problématiques.

• Penser une horizontalisation des savoirs.

• Remettre en question l’universalité de la 
vision occidentale.

• Contester la hiérarchisation des 
connaissances par le dialogue inter-
civilisationnel. 

• Penser des lieux, des plateformes de savoirs 
« universaux ».

• Repenser les modes opératoires du présent : 
anthropocène, capitalocène pour nommer 
l’impact des productions humaines sur notre 
planète. (Luttes environnementales, luttes 
sociales, luttes pour l’auto-détermination 
sont intrinsèquement liées.)

• Repenser la façon dont l’art peut agir dans la 
société comme projet d’émancipation.

Enseignante
Léa Le Bricomte 

Artiste invité
Chef Almir Narayamoga Surui

Enseignants associés 
Camille Benecchi, conservateur-
restaurateur 
Sirine Fattouh, enseignante et artiste 
Nicolas Gruppo, enseignant et artiste



Invité

Almir
Narayamoga
Suruí
Dans le cadre de sa venue à l’ESAA, 
Almir Narayamoga Suruí, 
leader du peuple Paiter Suruí 
d’Amazonie Brésilienne, ce grand 
activiste environnemental nous parlera 
de son parcours ainsi que de l’actualité 
de la lutte des peuples autochtones 
pour préserver leurs droits 
fondamentaux. Il évoquera les 
grands projets de reforestation et 
d’agroforesterie éco-responsables 
menés par son peuple 
depuis plus de 20ans. 

Almir Narayamoga Suruí est donc le chef 
du peuple Paiter Surui, territoire autochtone 
situé dans l’état du Rondônia au nord-ouest 
du Brésil. Il est né en 1974, soit cinq années 
après le premier contact de son peuple avec 
la civilisation occidentale. Il est le premier 
membre de sa communauté à avoir étudié à 
l’université. Il s’oppose à l’exploitation forestière, 
minière et à l’élevage intensif. La transmission 
de la culture traditionnelle est un autre enjeu 
fondamental, c’est pourquoi le peuple Surui a 
récemment créé une université des savoirs de 
la forêt. « Narayamoga » signifie « Celui qui unit 
» dans la langue Suruí.

En 2000, il lance un grand plan de reforestation 
et de protection du territoire  Suruí : près d’un 
demi millions d’arbres seront plantés en 20 ans. 
Son combat en faveur d’une gestion durable des 
ressources de la forêt tropicale (agroforesterie 
éco-responsable) a fait de lui un interlocuteur 
incontournable pour le gouvernement brésilien. 
En 2007 il sollicite Google Earth pour faire 
cartographier précisément la terre Surui. En 
2008,  Almir Surui a reçu le Prix des Droits de 
l’Homme à Genève, et il a été classé parmi les 
cent plus importantes personnalités du Brésil. 
Ces actions activistes, ces combats politiques 
ne font pas l’unanimité, il subit de nombreuses 
menaces, sa vie a été mise à prix par des mineurs 
illégaux. Il a vécu 2 ans sous la protection des 
forces spéciales de la police fédérale (2012-2014).

Avec le Cacique Matuktire Raoni, il porte 
plainte en 2021 à la cour pénale internationale 
contre le président brésilien Jair Bolsonaro, 
accusé de persécuter les peuples autochtones 
en détruisant leur habitat et en bafouant 
leurs droits fondamentaux. Sa fille, Txai Surui, 
étudiante en droit âgé de 24 ans le rejoint dans 
son combat, elle s’est faite connaître par son 
discours vibrant à la tribune de l’ONU dans le 
cadre de la COP26.

Une soirée de projections et de 
rencontre avec le Chef Almir 
Narayamoga Suruí est prévue 
le 12 mai à 18h30 au cinéma 
Utopia autour d’un film 
« Ex-Shaman » de Luiz 
Bolognesi. « Ex-Shaman » 
raconte la destruction de sa 
tribu qui était donc restée 
sans contact avec le monde 
extérieur jusqu’en 1969 ; ce 
contact violent va entraîner 
une destruction similaire à 
celle qui est arrivée à d’autres 
tribus lors de la colonisation 
par les Européens il y a plus de 
500 ans.

Projection de film

EX-chaman

Luiz BOLOGNESI | Brésil 2018  |
1h21 | Jeudi 12 Mai | 18h30
Utopia Manutention



Organisation | Léa Le Bricomte
En qualité de Présidente de l’association Aquaverde France, Léa Le Bricomte défend de 
nombreux projets environnementaux notamment pour lutter contre les ravages causés 
à la forêt amazonienne et ses habitants. Elle est aussi artiste à la création protéiforme 
et multi-référentielle (Sculptures, photographies, installations, vidéos, performances, 
concerts, dessins). Dans ses œuvres, elle convoque les symboles de la guerre et l’esprit 
des guerriers pour mieux en déjouer les interprétations historiques et morales.

Traduction | Thomas Pizer
Thomas Pizer est artiste Suisse. Ancien délégué du Comité International de la Croix-
Rouge, Thomas a passé plus de quinze ans à mener des actions humanitaires dans des 
pays en guerre à travers le monde. Président Fondateur de l’association Aquaverde, il 
s’est mis au service des peuples autochtones d’Amazonie, et est aujourd’hui reconnu par 
ceux-ci au Brésil comme « passeur » inter-culturel.

Association Aquaverde
Aquaverde est une association au service des peuples autoch- tones d’Amazonie 
et elle investit ses efforts en priorité à la sauvegarde de la forêt Amazonienne. 
Plus d’informations sur https://www.aquaverde.org/aquaverde-france/
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