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Après avoir échappé à la Shoah, Claudia Andujar a voué 

sa vie à la défense des Yanomami, peuple d’Amazonie dont 

elle dénonce le “génocide” en cours. À 88 ans, la 

photographe brésilienne poursuit son combat. La 

Fondation Cartier lui consacre du 30 janvier au 10 mai 

une rétrospective. 

 

Depuis un demi-siècle, Claudia Andujar, dont l’œuvre est exposée à la 
Fondation Cartier du 30 janvier au 10 mai, consacre son talent et son énergie à 
la protection des Yanomami, un peuple d’Indiens parmi les plus nombreux de 
l’Amazonie. À 88 ans, alors que ses forces l’abandonnent, la photographe 
brésilienne ne désarme pas. Cette grande dame légèrement voûtée qui se 
déplace lentement, appuyée sur une canne, nous reçoit au 20e étage d’un 
immeuble du centre de São Paulo. Son salon, à la vue vertigineuse sur 
l’éclosion serrée de buildings, y est bourré des souvenirs de ses longs séjours en 
forêt. Plats en terre en forme d’animaux mythologiques, diadèmes en plumes 
pour chamane, sculptures de tatou ou de léopard… 
Mais le regard est vite attiré par deux de ses photos accrochées aux murs, 
réalisées au début des années 1970, quand les Yanomami n’étaient pas encore 
les victimes de la voracité des « Blancs ». Sur l’une, on voit le visage d’une 
jeune fille immergée dans une eau bleue, et, sur l’autre, celui d’un garçon dans 
un subtil rendu de noir et blanc. Tête renversée en arrière, les yeux clos, tous 
deux sont plongés dans un état extatique. Comme toutes les images de Claudia 
Andujar, ces portraits emportent l’imaginaire aux confins d’un ailleurs 
apaisant, à la fois étrange et familier, où la vie et la mort ne font qu’un. 
 

De la Transylvanie à l’Amazonie 
Pour évoquer son enfance, Claudia disparaît dans le fond de son appartement 
et en revient avec des photos de famille. Sur un cliché, son père, Siegfried 
Haas, industriel juif hongrois, la tient dans ses bras. À côté, sa mère, Suisse de 
confession protestante, sourit au bonheur du moment. Née Claudine Haas, elle 
grandit en Transylvanie, où Siegfried dirige une prospère entreprise de 
dentelles. « J’aime ces images mais elles mentent. » Sa mère était une femme 
froide sans amour et son père, toujours absent. Élevée par la bonne, elle 
souffre d’un manque cruel d’affection. « Je parlais beaucoup à mes 
poupées. » Une habitude qu’elle n’a jamais perdue. La vieille dame est encore 
entourée de peluches. Le jour, elle les dispose devant la baie vitrée et, la nuit, 
les installe sur le canapé. Ce sont « mes enfants », dit-elle avec ce sourire 
lumineux, appuyé de son regard au noir très pur. Claudia Andujar n’a pas 
perdu la tête. Elle a développé des anticorps bien à elle, face à une existence 
qui ne lui a pas fait de cadeau. 
“Je me sentais coupable de ne pas avoir sauvé ma famille. Je voulais effacer 
mon identité juive, et oublier ce passé qui me hantait.” 

https://sortir.telerama.fr/evenements/expos/claudia-andujar,n6144305.php


En mars 1944, les nazis ont déporté toute sa famille paternelle à Dachau et à 
Auschwitz. Nul n’en a réchappé. Avant la rafle, son père a juste eu le temps de 
lui demander pardon de l’avoir délaissée. À 13 ans, Claudia a pris la fuite en 
Suisse avec sa mère, dissimulée dans un train de marchandises, avant d’être 
recueillie à New York par un oncle. Au début des années 1950, après un court 
mariage, la jeune femme décide de garder le nom de son mari, un républicain 
espagnol, Julio Andujar. « Je me sentais coupable de ne pas avoir sauvé ma 
famille. Je voulais effacer mon identité juive, et oublier ce passé qui me 
hantait. » Et c’est sa rencontre, en décembre 1971, avec les Yanomami qui lui 
permettra d’estomper sa douleur. 

 

Les Yanomami, sa “seconde famille” 
Auparavant, en 1955, Claudia Andujar avait décidé de s’installer à São Paulo, 
où vit sa mère. Pour tenter, en vain, de nouer une relation avec elle. La jeune 
femme, qui gagne sa vie en enseignant l’anglais, commence à parcourir en 
solitaire le Brésil, la Bolivie, le Pérou, avec un appareil Rolleiflex. Elle se 
découvre une prédilection pour les cultures amé-rindiennes. « Je me sentais 
attirée par les minorités, par les exclus. » Après de rapides progrès en photo, 
ses images des Indiens Xitkin sont publiées dans les années 1960 
par Life, le New York Times et le magazine progressiste 
brésilien Realidade. En 1972, elle décroche la prestigieuse bourse américaine 
Guggenheim pour mener un travail sur les Yanomami. Rien à voir avec une 
étude ethnologique. Elle a une façon bien à elle de fixer ces hommes et ces 
femmes vêtus de pagnes végétaux, au-delà de leur apparence exotique. Son 



secret ? « Je les ai toujours regardés comme des êtres humains. Je ne parlais 
pas leur langue, tout se passait à travers les regards, les sourires. » 
 
“Avec les Yanomami [à partir de 1972], pour la première fois de ma vie, je 
me suis sentie aimée, acceptée, telle que j’étais.” 

Adoptée par ces Amérindiens, elle accroche son hamac dans les maisons 
collectives, partage leurs marches en forêt, les chasses et les cueillettes, assiste 
aux fêtes sacrées — les « réahu » —, durant lesquelles les chamanes entrent en 
contact avec les esprits. « Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie 
aimée, acceptée, telle que j’étais. J’avais trouvé une seconde famille. » Leurs 
croyances sur le rôle des êtres visibles et invisibles bouleversent ses 
conceptions occidentales. L’existence prend un sens. Elle se 
sent « apaisée », enfin. « Je n’ai plus eu peur de la mort. » Pour traduire leur 
cosmogonie en images, elle invente des procédés. Elle déclenche à contre-jour, 
enduit son objectif de gélatine pour obtenir des flous et des effets donnant 
l’impression au spectateur d’être à la fois dans et au-delà du réel. Elle 
rephotographie parfois ses images, les superpose, se livre à une savante 
alchimie pour traduire le plus justement les complexités d’un monde où toute 
chose a sa place, les forces bénéfiques comme les maléfiques [À lire : La Chute 
du ciel. Paroles d'un chaman yanomami, de Davi Kopenawa et Bruce Albert 
(éd. Plon, 1024 p., 13 €), plongée passionnante dans la cosmogonie 
yanomami.] 

 
Mais très vite, à partir de 1973, cette vie pleine et heureuse va tourner au 
cauchemar. Le gouvernement brésilien décide de construire une route 
traversant le territoire des Yanomami à coups de bulldozers, située à la 
frontière avec le Venezuela, pour développer, après déforestation, l’agriculture, 

https://www.lisez.com/livre-grand-format/la-chute-du-ciel/9782259210683
https://www.lisez.com/livre-grand-format/la-chute-du-ciel/9782259210683


et exploiter leurs terres qui regorgent de minerais précieux. 
Les garimpeiros (orpailleurs) colonisent alors par milliers les cours d’eau 
qu’ils polluent au mercure. L’alcool, la prostitution, la violence, la mendicité 
font leur apparition. À la fin des années 1970, les clichés de Claudia montrent 
des Yanomami, jadis si fiers, clochardisés, et qui ont troqué leurs pagnes pour 
des slips en coton crasseux. Les épidémies propagées par les ouvriers vont 
décimer jusqu’à 20 % d’une population de quarante mille individus. 
 

Son combat pour leur survie 
« J’ai eu alors l’impression d’assister à un génocide, et je ne voulais pas 
abandonner ma famille une seconde fois. » Elle décide ainsi, tout au long des 
années 1980, de mettre son œuvre en sommeil pour se consacrer à leur survie. 
Elle fait appel aux organisations humanitaires internationales comme 
Médecins du monde, pour mener des campagnes de vaccination, qu’elle 
effectue elle-même avec des infirmiers en sillonnant à pied ou en pirogue ce 
territoire de la taille du Portugal. Elle crée un système de santé avec des 
fichiers. Pour y parvenir, elle réalise des milliers de photos de Yanomami avec 
un numéro autour du cou pour les identifier. Ces clichés finissent par lui 
rappeler les numéros des déportés. Elle en fait une œuvre, Los marcados (Les 
Marqués). Ces images présentées à Paris sont troublantes. Claudia Andujar ne 
les commente pas. Leur sens est évident. Elle s’est servie de numéros pour 
sauver les gens, pas pour les répertorier comme un bétail qu’on mène à 
l’abattoir. Elle a renversé le cours tragique de l’Histoire. 



 
Avec ses trois compagnons de lutte, toujours ses meilleurs amis – le 
missionnaire italien Carlo Zacquini, l’ethnologue français Bruce Albert et le 
chamane yanomami Davi Kopenawa –, elle prend également la tête de la 
Commission pro-Yanomami (CPPY), afin d’obtenir une sanctuarisation de leur 
territoire. Pendant des années, elle remue ciel et terre, voyage en Europe, aux 



États-Unis, se rend à l’ONU avec Davi Kopenawa pour alerter l’opinion 
internationale sur le « génocide » en cours. En 1992, elle obtient du 
gouvernement brésilien un décret délimitant les frontières du territoire 
yanomami. Mais avec l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, tout est remis en 
cause. Le président brésilien trouve « insensé » d’abandonner les richesses de 
l’Amazonie à ces « primitifs » vivant de façon « préhistorique ». Durant la 
campagne électorale, il dit regretter que « la cavalerie brésilienne n’ait pas été 
aussi efficace que l’américaine, qui a exterminé les Indiens », et promet 
d’annuler le décret protégeant leur territoire. Dès son élection, il y a un an, des 
milliers de garimpeiros envahissent à nouveau leurs terres. « Je dois continuer 
à me battre », dit Claudia Andujar, qui défend à nouveau la cause des 
Yanomami avec cette exposition. À 88 ans, l’enfant de la Shoah n’a pas fini de 
se dresser contre la barbarie. 
 
 
À L’ÉCOUTE DES KAYAPOS 
« Le regard de Claudia Andujar sur les Yanomami est la quête d’une vie. 
Même si c’est celui d’une étrangère, il crée avec eux un espace d’intimité qui 
me touche profondément. » Christiane Jatahy, dramaturge et cinéaste de Rio 
de Janeiro – qui présentera le 11 avril, à la Fondation Cartier, une performance 
sonore au sein de la rétrospective Claudia Andujar – connaît bien l’œuvre de la 
photographe. Elle en mesure mieux la portée depuis qu’elle-même a approché 
le mystère amazonien pour son dernier spectacle, Le Présent qui déborde (les 
31 janvier et 1er février au festival Far Away de Reims) imaginé comme le 
voyage d’un Ulysse contemporain en zones conflictuelles. « En comparaison, 
mon expérience de non-spécialiste est modeste. » 
La disparition de son grand-père, en 1952, lors d’un accident d’avion au-dessus 
de l’Amazonie, l’a attirée sur les lieux du crash, dans la région du Pará. Elle y a 
cherché des traces, notamment auprès des Kayapos, qui vivent sur les marges 
d’un massif aujourd’hui déforesté. « Je n’aime pas parler des peuples 
autochtones de manière générale, car chaque tribu est différente. Les 
Kayapos, par exemple, sont nomades. S’ils sont ouverts, les approcher prend 
du temps. Et le temps amazonien n’est pas le nôtre : il est lié à la pluie, aux 
fêtes, aux rituels. Pour que la rencontre soit possible, il faut que l’échange soit 
réciproque. » 
Elle et son complice scénographe Thomas Walgrave ont offert des caméras, un 
ordinateur et des ateliers pour que les Kayapos témoignent des agissements 
criminels des orpailleurs, des forestiers, et de ce que le gouvernement actuel 
laisse faire en toute impunité. Le chef a eu cette phrase terrible, qui la 
hante : « Depuis la découverte de l’Amérique par les Blancs, nous sommes 
habitués à l’éventualité de l’extermination. Aujourd’hui, la société brésilienne 
soutiendra-t-elle, ou non, cette perspective ? » 
Emmanuelle Bouchez 

À voir 

« Claudia Andujar, La Lutte Yanomami », du 30 janvier au 10 mai, 

https://www.fondationcartier.com/expositions/claudia-andujar-lalutteyanomami?gclid=EAIaIQobChMIvLubppCX5wIVR53VCh3pKwGQEAAYASAAEgKJ1vD_BwE
https://www.fondationcartier.com/expositions/claudia-andujar-lalutteyanomami?gclid=EAIaIQobChMIvLubppCX5wIVR53VCh3pKwGQEAAYASAAEgKJ1vD_BwE
https://www.lacomediedereims.fr/saison-1920/present-qui-deborde-o-agora-que-demora
https://www.lacomediedereims.fr/saison-1920/present-qui-deborde-o-agora-que-demora
https://www.fondationcartier.com/expositions/claudia-andujar-lalutteyanomami?gclid=EAIaIQobChMIvLubppCX5wIVR53VCh3pKwGQEAAYASAAEgKJ1vD_BwE


Fondation Cartier, Paris 14e. Rens. : 01 42 18 56 50. Catalogue : La Lutte 

Yanomami, éd. Fondation Cartier, 336 p., 40 €.  

 


