
SELVAGEM NHEERY

La ville de São Paulo faisait autrefois partie de la Forêt Atlantique dit 

“Mata Atlântica”. 

Ceux qui l’ont connue, les indiens qui l'ont habitée, nous ont légué des 

noms qui décrivent et nomment des territoires aujourd'hui vidés de leurs 

sens originels.

De nos jours, ces noms renvoient un message fort, capable de réveiller un 

paysage perdu dans l'espace urbain.

NHEERY SELVAGEM est l'une des étapes de notre voyage Selvagem en 2020.

Le projet est coordonné par le shaman Carlos Papá, représentant du peuple 

Guarani Mbya, qui vit sur la terre indigène de la rivière Rio Silveira, 

dans la forêt atlantique de l'état de São Paulo.

Le projet est également en partenariat avec l'Institut Maracá.

 



NHEERY signifie en langue Guarani LÀ OÙ LES ESPRITS SE BAIGNENT

C’est le nom que les Guarani donnent à la Forêt Atlantique.

Il s’agit dans un premier temps d’effectuer un travail de recherche 

puis de créer une cartographie  avec la signification des noms indigènes 

des différents lieux de la ville de São Paulo.

Revenir en ces lieux,  ici et maintenant. 

Revenir avec la vision et le désir d'autres récits, d’autres 

narrations. 

Redonner sens à ces lieux, leur sens originels.

Il s’agit d’un projet visant à assimiler et expliquer largement 

la signification de noms (de parcs, de rues, de quartiers…) comme 

Ibirapuera, Anhangabaú, Pacaembu, Tucuruvi, Jaguará, Mooca…

Une carte pour rétablir le lien avec quelque chose d'aussi essentiel 

que de savoir "où je suis, où est-ce que je me trouve dans la ville" ?

Pour les Guarani, le(s) mot(s) est (sont) porteur(s) d'une force 

spéciale.

(Ré)attribuer un sens aux noms de quartiers, de rues, de rivières, de 

parcs, de vallées..



COMMENT SE FERA LE PROJET NHEERY ?

Pendant 3 mois, la recherche, les dessins, 

la production éditoriale et graphique seront 

réalisés simultanément.

La coordination de la recherche est assurée

 par Carlos Papá, depuis son village-tribu 

Rio Silveira, au milieu de la forêt atlantique.

C'est depuis ce lieu où se baignent les esprits,

 en lien profond et direct avec la forêt, 

que naît le projet Nheery.

La carte de São Paulo, ainsi que les noms 

des lieux indigènes et leur signification,

sont divisés en 4 régions et envoyés pour

être illustrés par des artistes de 3

territoires indigènes de l'état de São Paulo: 

Jaraguá, Parelheiros et Rio Silveira.

INTERACTION

Simultanément au travail de recherche et de production, les nouveaux contenus 

créés seront mis à disposition et partagés sur les réseaux de Selvagem et ses 

partenaires.

MATÉRIAUX 

- 4 cartes de chaque région de São Paulo créées par des artistes de 3 terres 

indigènes : Jaraguá, Parelheiros et Rio Silveira.

- 1 cartographie graphique complète regroupant les 4 cartes dans un unique 

fichier numérique à imprimer ou à visualiser numériquement avec possibilité de 

zoomer sur chaque région.

- Des affiches par quartiers spécifiques de la ville à diffuser imprimés dans la 

ville de São Paulo et en ligne pour une campagne numérique. 

- Texte explicatif et descriptif de l'ensemble des actions réalisées.

- Mis à disposition des archives (dessins, textes, vidéos et photos) du 

processus de création dans les villages.



PHASES DE RÉALISATION

Réalisée par une équipe de recherche de 5 personnes, 

coordonné par le shaman Carlos Papá.

1. Travail de recherche sur des cartes historiques et actuelles

2. Définir la liste des noms indigènes

3. Définition des significations en  langue Guarani

4. Envoi de matériel de peinture à 3 terres indigènes, deux d'entre elles dans la 

ville de São Paulo

5. Production des peintures dans les 3 terres indigènes

6. Préparation du contenu de la recherche

7. Collecte et numérisation des 4 cartes

8. Révision et derniers retours sur les dessins, cartes et des textes avant de les 

disponibiliser en ligne et imprimés


