
 

F � � � �   � �   � �  � 	 
 � � � 	 

Connaissez-vous les noms des tambours et savez-vous qu’ils parlent ?  

Rendal  de Kourou a préparé pour vous des informa�ons sur les tambours sara-

maka.  

Il a aussi demandé au groupe Kospel Kawina de faire une presta�on unique pour 

que vous puissiez apprécier la puissance des tambours. 

T����� ��	��	 — �������	�� �� M���� ��� C������� G�����	��� 

En provenance du Brésil, ce tambour a donné l’occasion à Josilène  de vous par-

ler des tambours de l’Amapà.  

Elle répond à vos ques�ons pour vous donner envie d’écouter les musiques tra-

di�onnelles du Nord du Brésil. 

T����� ���	��� — �������	�� �� M���� ��� C������� G�����	��� 

Il n’y a plus beaucoup d’hommes qui fabriquent des agwadoo. Vous avez de la 

chance, nous en connaissons un. 

Ramon a fabriqué son agwadoo spécialement pour ce projet puis a organisé un 

jeu de « cache la balle » avec les enfants du village. 

Venez écouter le son de l’agwadoo. 

A������ — �������	�� �� M���� ��� C������� G�����	��� 

L’art de porter les bébés est partagé partout dans le monde. En Guyane, Hmong, 

Wayana, N’djuka,  chacun a ses habitudes.  

Mais où que ce soit, porté par sa maman, le bébé est le roi du monde !!  

Adèle, Joani et Rosa nous communiquent un moment de tendresse avec les fa-

çons de porter les bébés et en chantant des berceuses et comp�nes . 

P���� B��� H��� — �������	�� �� M���� ��� C������� G�����	��� 

L� ���	�� �������	�� �� PREFOB G�����L� ���	�� �������	�� �� PREFOB G�����  
Dans la salle de projec�on, vous pourrez regarder un diaporama présentant la collec�on du PREFOB.  

Ce travail a été réalisé dans le 1er semestre 2014 par trois groupes de personnes en forma�on de base à 

Cayenne, à Kourou et à Apatou, apprenants et formateurs. 

Chacun a proposé un objet personnel pour le faire entrer dans la collec�on en suivant la démarche du musée : 

fiche d’inventaire, photographie, descrip�on et renseignements de collecte. 

Asseyez- vous deux minutes et prenez le temps de lire quelques textes... 
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CeCe exposi�on est l’abou�ssement d’un travail collabora�f entre le Musées des Cultures Guyanaises, le Musée Départe-

mental Alexandre Franconie et le Programme Régional d’Educa�on et de Forma�on de Base. Les par�cipants de Saint 

Laurent du Maroni, d’Apatou, de Kourou et de Cayenne ont travaillé sur la no�on de patrimoine culturel et sur sa conser-

va�on. Ils ont découvert les musées. Ils ont choisi des objets des collec�ons qu’ils ont documentés en créant des supports 

variés : photos, vidéo, panneaux, installa�on : c’est le fruit de ce travail collabora�f que vous allez découvrir. 

Bienvenue !! Faites comme chez vous !!! 

 

 Entrez et suivez-nous !! 

S� 
��	� 

R��� ������ ����	�	�������—�������	�� �� M���� D����������� A��8����� 

CeCe belle robe a inspiré Kathleen, Stanley et Naomi de Saint Laurent du  Maroni qui  

vous proposent d’aller à la rencontre des costumes créoles du Surinam. 

Vous pourrez admirer deux tenues créoles surinamaises, avoir des explica�ons sur le 

koto et découvrir les angisa (coiffes) avec leur significa�on. 

P���	 ����� ���	�� —�������	�� �� M���� ��� C������� G�����	��� 

Ce pangi âgé de plus de 100 ans a ému et intéressé Veela, Wendy et Inés de Saint Lau-

rent du Maroni. Elles veulent partager leur passion pour la broderie et les pangis.  

Suivez-les pour découvrir le koosu saramaka, les photos des pangis à la mode , les se-

crets de la broderie et l’interpréta�on du mo�f du pangi ancien en vidéo. 

K�	�� �’�;��� ���	�� —�������	�� �� M���� ��� C������� G�����	��� 

A Apatou, OdeI et Denise sont fières de leurs tradi�ons. Elles créent et elles portent 

des pangis. Elles brodent les kamisas de leurs maris et de leurs fils.  

En photo, elles vous invitent à Ashi Mato Kampu pour vous montrer les costumes n’dju-

ka et discutent en video de la façon de les porter.  

L’exposi�on se visite comme on déambule dans une maison. Imaginez que vous ouvrez les armoires pour admirer les 

tenues et les costumes.  Parez-vous en choisissant coiffures et ornements. Puis passez à la cuisine pour vous ouvrir l’ap-

pé�t et  découvrir les arts de la table et les vaisselles insolites. Enfin, partagez un bon moment avec les jeux, la musique 

et les contes. 



 

S’� � � � � � � � 

CeCe couronne a rappelé son enfance à Valdecy qui a entraîné Bernadeth à la décou-

verte de l’art des plumes. Vous pourrez admirer les créa�ons de Valdecy et vous inté-

resser à son savoir-faire . Quant à Bernadeth, elle vous invite au voyage en découvrant 

l’art de plumes dans le monde et à vous diver�r en écoutant un conte de l’Amazonie 

brésilienne. 

C������� ���<�	 / ��<��� —�������	�� �� M���� ��� C������� G�����	��� 

A Terre-Rouge de Saint Laurent du Maroni, Sendy fabrique des bijoux et des  

accessoires en perle. Elle a tout de suite aimé ces deux objets du musée.  

Elle a préparé une installa�on avec ses produc�ons et vous les présentent en 

vidéo. Sendy a tenu également à présenter les parures amérindiennes d’autre-

fois et les principales graines u�lisées.  

B������� ���	’�� �� ��	����� ����—�������	�� �� M���� ��� C������� 

La coiffure, c’est tout un art ! Voilà ce que SileCe et Latoya de Kourou ont pensé en 

voyant ce beau peigne à huit dents.  

SileCe vous amène en pays saramaka pour en savoir plus sur les coiffures de mariage, 

avec la complicité de Latoya. Elle a également rencontré un ar�san sculpteur à Kourou 

pour tout savoir sur la fabrica�on des peignes. Vous pourrez admirer une de ses réali-

sa�ons qu’il a  spécialement sculptée pour l’exposi�on.   

Les peignes, c’est aussi toute une histoire comme le montre Latoya dans le peigne à 

travers l’histoire et le monde. 

P�	��� ���>	����� / ����	 — �������	�� �� M���� ��� C������� G�����	��� 

Aylane est née au Brésil et Aurelia au Pérou mais elles veulent connaître les tradi-

�ons et la culture créole. C’est pourquoi elles se sont passionnées pour ceCe coiffe  

créole. Des An�lles à Savaldor de Bahia en passant par le Nigéria et l’Afrique, elles 

nous amènent à la découverte de l’art féminin des coiffes, des foulards et des tur-

bans.  

Vous saurez tout sur « lachat » guyanaise grâce à leur interview de M. Castor et à la 

coiffe en madras bleue confec�onnée spécialement par une kouroucienne. 

 

Malheureusement, ceCe coiffe inhabituelle n’a pas pu quiCer les réserves du musée 

départemental mais vous pourrez admirer une coiffe des collec�ons du MCG. 

C�	??� ������ / ���>��  — �������	�� �� M���� D����������� A��8����� 
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Collectée à Maripasoula en 1982, ceCe minuscule calebasse biberon a ému 

le groupe de Kourou.  

Michela, Gloria, Francilda et Evelin ont travaillé ensemble pour en savoir plus 

sur les calebasses. Francilda a filmé son mari en train de fabriquer un cui. 

Evelin nous communique des receCes de giraumon. Michela et Gloria ont 

exploré les origines et les usages des différentes calebasses. 

C�������� ���� ���� —�������	�� �� M���� ��� C������� G�����	��� 

A Monpéra, un village de Camopi, son propriétaire u�lisait ceCe calebasse 

comme carafe. Veela s’est alors souvenu que dans son village, on u�lisait aussi 

le « goo » pour conserver l’eau. Elle vous propose une installa�on de diffé-

rentes calebasses dont un goo très imposant. Vous pourrez aussi vous ini�er 

au symbolisme des mo�fs saramaka gravés sur les calebasses en regardant la 

vidéo. 

C�������� ������ ���� / I�A�A— �������	�� �� M���� ��� C������� 

Voici une cuillère incroyable par sa forme et la finesse de ses sculptures. Son 

ancienne propriétaire s’en servait pour tourner le riz pendant la cuisson. 

Iris, Kelia et Juliana sont de fameuses cuisinières à Apatou. Les cuillères, ça les 

connaît !  

Elles vous expliquent leur plat embléma�que : l’afingi.  A base de « domi » 

avec du poisson ou avec de la viande, l’afingi c’est toujours bon ! 

Pour en savoir plus, asseyez-vous et regardez la vidéo. 

C�	��B�� �’�;��� / ���	 �	�	 — �������	�� �� M���� ��� C������� G���-

Quand FloreCa de Saint Laurent du Maroni a visité les musées 

de Cayenne, elle a compris que les objets d’autrefois étaient des 

témoins des vies passées. 

Elle a alors imaginé pour vous une incroyable installa�on d’ob-

jets ménagers pour témoigner de la cuisine de son enfance à la 

fin des années 40 au Guyana. 

Dans ce travail comme dans sa receCe de Blake Cake, FloreCa a 

mis tout son cœur. 

V�	������ ���	���� — �������	�� �� M���� D����������� A��8����� F���-

Le père d’Antonia travaillait l’argile. De lui, elle garde le goût de la poterie et 

l’odeur de la terre humide.  

Lisez le témoignage d’Antonia pour partager son intérêt pour les céramiques.  

Et  admirez ceCe magnifique  jarre kali’na chargée d’histoire. 
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