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Chez les Kunas
toutes les femmes sont artistes
La mola : corsage emblématique porté par
les femmes du peuple kuna

Maison des Arts du Grütli, Genève

Chez les Kunas du Panama, toutes les femmes sont artistes
La mola : corsage emblématique porté par les femmes du peuple kuna

Cette exposition de molas et de photos organisée par Traditions pour Demain et FILMAR, rend hommage
aux femmes kunas et au peuple kuna dans son ensemble.
Souvent cités en exemple, les Kunas du Panama ont été parmi les premiers autochtones en Amérique
latine à organiser, à vivre et à défendre leur autonomie. Pendant près de quinze ans, parmi la soixantaine
de peuples amérindiens qu’elle a accompagnés depuis 1986 dans l’affirmation de leur identité culturelle,
Traditions pour Demain a contribué au renforcement du peuple kuna, entre autres par la mise en place
d’une éducation bilingue et interculturelle.
La Déclaration de l’ONU de 2007 sur les droits des peuples autochtones reconnaît le droit à l’affirmation de
l’identité culturelle des peuples autochtones et celui à la libre manifestation de leurs expressions.
A l’occasion du 10e anniversaire de son adoption, est présentée la mola, expression artistique emblématique
d’un de ces peuples. Ce corsage, les femmes kunas le créent, l’enseignent, le portent et l’arborent au
quotidien, dans leurs îles comme ailleurs et, selon la tradition, jusque dans la tombe.

La mola

Les Kunas ou Gunas vivent depuis 1925 dans une
région semi-autonome appelée Kuna Yala, la «terre
des Kunas». Cette zone, plus formellement connue
sous le nom de l’archipel de San Blas, se trouve au
large de la côte nord-orientale du Panama.
L’art des molas s’est répandu à la fin du XIXe siècle
après l’introduction du coton sur l’archipel de San
Blas. La qualité de la couture, réalisée entièrement
à la main, est synonyme de prestige pour les
femmes kunas.

Carine Durand
Conservatrice en cheffe
Musée d’ethnographie de Genève
L’exposition bénéficie du soutien de la Fédération
genevoise de coopération et des collectivités publiques
genevoises ainsi que d’un donateur privé.

17 novembre - 3 décembre 2017
16h à 23 h - Entrée libre

Maison des Arts du Grütli,

Rue du Général-Dufour 16, Genève
Jeudi 30 novembre - 17h30
à l’auditorium du MEG
« Molakana - Coudre le monde… »
film de Michel Perrin, 2003, 52 min
Informations : tradi@tradi.info, 021 825 23 31
www.tradi.info
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La mola est un plastron et dossard multicolore
appliqué par couches successives sur les corsages
des femmes kunas.

