
 
 

 
 

Fondation Carmignac 
Monsieur Emeric Glayse 

Directeur  
Prix Carmignac de Photojournalisme 

24, Place Vendôme 
75001 Paris  

 
Paris, le 6 octobre 2018 

 
Objet : Candidature pour la 10ème édition du Prix Carmignac du Photojournalisme sur la 
déforestation en Amazonie 
 
 
Monsieur,  
 
J’ai l’honneur de déposer notre candidature pour la 10ème édition du Prix Carmignac du 
Photojournalisme sur la déforestation en Amazonie.   
 
Notre proposition s’inscrit pleinement dans la défense de la forêt amazonienne. Notre démarche 
serait la troisième phase d’un projet de conservation des espèces endémiques de la Colombie, et 
plus largement de la région amazonienne en Amérique latine. Nous avons en effet mené un projet 
en 2017 en collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) pour la 
conservation des orchidées en vie sauvage et les écosystèmes dont elles dépendent. Il s'agit d'un 
travail de collaboration et pluridisciplinaire entre les photographes Mario Alberto Pedraza, Ramón 
Laserna et moi-même qui compte avec le soutien de nombreux chercheurs et académiciens français 
et étrangers ainsi que du Service Cinéma du MNAM/CCI-Centre Pompidou. Nous avons déjà 
parcouru plus de 2500 kms en Colombie en photographiant des orchidées à l'état sauvage et en 
suivant les pas des savants Humboldt et Bonpland.  
 
Nous sommes en train de construire la troisième phase en Amazonie pour laquelle nous espérons 
que notre candidature retiendra votre attention.  Les orchidées que nous avons photographiées 
sont pour la plus grande partie des plantes épiphytes, qui habitent sur des arbres centenaires.  La 
Colombie est le deuxième pays au monde le plus riche en nombre d'orchidées (avec plus de 4200 
espèces).  
 
La relation qui lient les orchidées aux arbres est une métaphore de l’équilibre dont nous 
avons besoin pour la survie de notre espèce. Nous espérons mobiliser le plus grand nombre 
de personnes pour la conservation des arbres de la forêt amazonienne en attirant l’attention 
sur cet équilibre qui est actuellement menacé dans la région par les investissements liés à 
l’agriculture, le développement des autoroutes et du tourisme de masse.  
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Nous sommes en conversation actuellement avec les autorités colombiennes (Parques Nacionales, 
Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH), l’Ambassade de Colombie en France, 
à l’UNESCO…) pour retourner en Colombie et photographier d’une manière tout à fait 
exceptionnelle le site national de la Serranía de Chiribiquete lequel est unique au monde tant sur le 
plan écologique qu’anthropologique et historique. Ce site a récemment été inscrit dans la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO comme site « mixte » et est fermé au public.  Situé dans le nord-
ouest de l’Amazonie colombienne, le parc national naturel de la Serranía de Chiribiquete est la plus 
grande zone protégée du pays mais malgré cela le site est confronté à des menaces de déforestation 
présentes dans toute la région de l’Amazonie.  
 
Nous vous avons adressé sous pli : 
 

- Un descriptif du parc national naturel de la Serranía de Chiribiquete 
- Une copie du catalogue de l’exposition « Latitudes : Terres d’Amazonie » avec un 

entretien avec Claudia Isabel Navas (Navas-Courbon) sur son installation «Amazonas 
Mia ». (Hôtel de Ville, Paris, décembre 2006). 

- Un exemplaire du magazine Caras, mai-juin 2017, avec un article sur notre expédition 
« Orchidées de Colombie : sur les pas de Humboldt et Bonpland » (p : 57-59) 

- Un exemplaire du magazine Diners, décembre 2017, avec un article sur l’exposition au 
Jardin des Plantes-MNHN (p: 30-33) 

- Une copie du dossier de l’installation d’art contemporain « Lumières 
d’orchidées »/  « Colombie, Pays d’eau » de Claudia Isabel Navas, Ramon Laserna et 
Mario Alberto Pedraza, avec le soutien de Philippe-Alain Michaud, conservateur du Service 
Cinéma du MNAM/CCI-Centre Pompidou. (Rocher des Grandes Serres, Jardin des 
Plantes-MNHN, Paris, février 2018) et de l’exposition de photographies présentant les 
résultats de notre expédition  « Orchidées de Colombie : sur le pas de Humboldt et 
Bonpland ». (Galerie de Botanique, Jardin des Plantes-MNHN, Paris décembre 2017-mars 
2018). 

- Et un exemplaire de « L’Herbier poétique » avec une sélection de photographies de Mario 
Alberto Pedraza prises lors de nos expéditions en Colombie « Orchidées de Colombie : sur 
les pas de Humboldt et Bonpland ». Cet ouvrage fera l’objet d’une présentation devant 
l’académie de Beaux-Arts et des Sciences de l’Institut de France en octobre 2019.  Il s’agira 
d’une exposition des fonds de Alexandre de Humboldt (1769-1859) et son voyage 
américain à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance accompagnée d’une lecture de 
mes poèmes mis en scène.  

 
En vous remerciant de l’attention que vous pourrez porter à notre candidature, je me tiens à votre 
entière disposition pour toute information complémentaire. 
 

Bien à vous, 

 
Claudia Isabel Navas 

Chargée des projets culturels et artiste 
Association Liens artistiques / Enlaces Artisticos 

133, rue Saint-Dominique, 75007 Paris 
Numéro de Siret : 499 776 797 00031 - APE 9499Z 

Téléphone portable : +33 (0) 6 76 41 21 10 
www.enlacesart.org / www.humboldt-bonpland.eu 

 
L’association Liens artistiques / Enlaces Artisticos a été créée en 2007 est est une association sans 

but lucratif selon la loi 1901  
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Le parc national naturel de la Serranía de Chiribiquete 
Inscrit à la liste du Patrimoine Mondial comme Site Mixte le 4 juillet 2018 

https://whc.unesco.org/fr/actualites/1852/ 
 
« L’une des spécificités de ce parc est la présence de tepuys (montagnes tabulaires), des plateaux de 
grès aux parois abruptes qui dominent la forêt et offrent un paysage spectaculaire rehaussé par la 
nature reculée et inaccessible de la région. Plus de 75 000 peintures, datées de 20 000 ans avant 
notre ère jusqu’à nos jours, figurent sur les parois de 60 abris sous roche qui bordent le pied de ces 
tepuys. Rattachées à un culte supposé du jaguar, symbole de pouvoir et de fécondité, elles 
représentent des scènes de chasse, de batailles, de danses ou de cérémonies. Les communautés 
autochtones, qui ne sont pas directement présentes sur le bien, considèrent la région comme sacrée. 
L’importance mondiale du bien pour la conservation de la biodiversité est illustrée par le 
fait qu’il est considéré comme un centre de diversité végétale, une zone importante pour 
la conservation des oiseaux, une zone d’oiseaux endémiques, une zone clé de la 
biodiversité et que c’est le seul site qui protège une des écorégions terrestres de forêts 
inondées portant le nom de « Purus Varze » que le WWF international considère 
d’importance critique et en danger. Les valeurs de biodiversité du bien sont intimement 
liées aux valeurs culturelles et archéologiques importantes qui sont étroitement associées 
aux croyances et aux valeurs spirituelles des peuples autochtones vivant à l’intérieur du 
bien.  

 
(https://whc.unesco.org/fr/list/1174) 
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Peinture rupestre dans les alentours du parc national de la Serrania de Chiribiquete, Guaviare, 
Colombie. Repérage fait par Ramon Laserna en août © Association Enlaces Artisticos, 2018 
 
Éléments requis en matière de protection et de gestion 
Le parc national de Chiribiquete est légalement protégé par le gouvernement colombien, en tant 
que parc national classé en 1989. Le bien est administré par le Réseau des parcs naturels nationaux. 
L'autorité responsable de la gestion des sites archéologiques est l’Institut colombien 
d'anthropologie et d'histoire. La zone tampon est entièrement constituée de réserves 
indigènes et de la réserve forestière amazonienne. Les zones entourant l’aire protégée 
correspondent à une zone de réserve forestière de type A où l’exploitation minière est 
interdite. Même s’il n’existe pas de menace directe sur le bien lui-même, les menaces sont 
considérables dans la zone tampon car l’agriculture et la construction de routes 
s’approchent de plus en plus de ses limites. 
Les communautés locales, dont les territoires se situent dans la zone tampon, sont encore basées 
sur des formes traditionnelles d’organisation, ces formes qui ont garanti au fil du temps la 
protection et la conservation du bien. Pour assurer la conservation des sites archéologiques, leur 
suivi est basé sur les paramètres d'intervention minimale et la sauvegarde de la transmission des 
savoirs ancestraux. Des mesures juridiques importantes ont été prises pour protéger les 
communautés autochtones isolées de la région. La gestion du bien inclut un respect des pratiques 
coutumières en matière d’accès au bien, tel que défini par la Direction de la région amazonienne 
dans les scénarios de gestion pour les aires protégées des parcs naturels nationaux. 
 
Le plan de gestion, développé par le Réseau des parcs naturels nationaux de la Colombie, est en 
place pour la période 2016-2020. Le plan comprend des dispositions sur les activités de gestion 
requises pour différentes zones d’occupation des sols et décrit les résultats attendus de ces mesures 
pour la conservation de la biodiversité. Le zonage du parc dépend du décret 622 de 1977 qui établit 
six zones distinctes pour tous les parcs nationaux naturels. Deux aspects sont considérés 
prioritaires. Le premier est le chevauchement du parc national de Chiribiquete avec des territoires 
non reconnus comme réserves. Le second est le chevauchement avec des territoires non contactés 
ou en isolement volontaire. Étant donné qu’il n’y a pas de pressions directes à l’intérieur du bien, 
une bonne partie de la gestion est mise en œuvre dans la zone tampon par le Réseau des parcs 
nationaux et l’Institut colombien d'anthropologie et d'histoire. 
 
Globalement, la gestion du bien est organisée avec efficacité et jouit d’une bonne capacité de 
planification et de fonctionnement. Les activités de patrouille et de protection sont soutenues 
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activement par l’armée qui a joué un rôle essentiel pendant de nombreuses années en aidant à 
repérer et éradiquer les plantations illégales de coca à l’intérieur du bien et dans la zone tampon. 
Les efforts devraient être orientés vers le maintien de la bonne coopération établie avec l’armée ou 
prévoir des possibilités de reproduire ce niveau de protection par d’autres moyens si la présence 
militaire devait changer. Le financement de soutien à la gestion du bien résulte d’une combinaison 
de ressources financières et humaines fournies par l’État partie et il est également soutenu par des 
projets internationaux. En conséquence, le niveau actuel des ressources financières est considéré 
suffisant pour appliquer les dispositions essentielles du plan de gestion relatives à la conservation 
de la nature et doit être maintenu. Toutefois, les ressources financières et humaines disponibles 
dédiées aux activités de gestion, au développement de l’infrastructure et à l’acquisition 
d’équipement pour les patrouilles et autres mesures de gestion devraient être accrues après 
l’inscription. De nouveaux défis, par exemple liés au développement du tourisme, 
pourraient se poser après l’inscription du bien et nécessiteront une attention continue et 
de nouveaux investissements. » 
 

  



 6 

 
 

ETAT DE LA RECHERCHE MENEE EN COLOMBIE 
DEPUIS 2007 SUR LES ORCHIDEES ET SES HABITATS / 

RESULTATS DES MISSIONS ET EXPEDITIONS 
 

Dans la 3ème phase de notre projet en Amazonie nous souhaiterions 
documenter les habitants des communautés amérindiennes et métisses qui 
co-habitent dans le bassin amazonien. Nous soumettons à titre indicatif 
quelques portraits réalisés par Mario Alberto Pedraza pendant nos 
expéditions en Colombie en 2017.  
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L'HERBIER POETIQUE 
De Claudia Isabel Navas  

Photographies de Mario Alberto Pedraza 
 
 

 
Éditeur : Anne Rideau Éditions / Parution : 22 février 2018 

 
« Cet ouvrage est publié avec l'association Enlaces Artisticos à l'occasion de 
l'installation "Lumières d'orchidées" et "Colombie pays d'eau" présentée dans la 
Serre tropicale de Jardin des Plantes - MNHN. L'histoire, le voyage et l'intime 
animent cet Herbier Poétique proposé par Claudia Isabel Navas enrichi de propos 
scientifiques et d'un choix de citations littéraires. Les images d'orchidées de 
Colombie qui le parsèment en ponctuent le mystère et la grâce. » 
 
http://evene.lefigaro.fr/livres/livre/claudia-isabel-navas-l-herbier-poetique-5190955.php 
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L’HERBIER EST UN JARDIN SEC 
Préface de Jean-Marc Drouin 

Professeur de philosophie et d’histoire des sciences du Muséum national d’Histoire 
naturelle, ancien directeur-adjoint du Centre Alexandre Koyré, co-commissaire de 
l’exposition La Boussole et l’orchidée (Paris, 2003), conseiller pour l’exposition de 
l’Orchidée à la Yerba Maté (La Rochelle, 2010-2011) 
 
Constitué de fragments végétaux fixés sur des feuilles de papier, l’herbier est un outil 
qui associe la dépouille séchée d’un être vivant à des étiquettes qui sont de véritables 
ressources documentaires. Les végétaux, sans un discours qui les fait parler, restent 
muets.  
Les spécimens d’herbiers sont des instruments de connaissance où, en principe, les 
considérations esthétiques n’interviennent pas. En règle générale ce qui justifie la 
présence d’un spécimen dans une collection est d’être porteur d’information. Cette 
information prend tout son sens lorsque le spécimen est non seulement identifié, 
mais aussi rangé à une place précise, qui est déterminée par les critères de 
classification que l’on s’est donnés. En effet, la collection rend ses composants à leur 
état séparé, ceux-ci sont alors disponibles pour de nouveaux arrangements. 
Humboldt comme les autres botanistes de son temps utilise une classification qui fait 
intervenir des organes peu visibles mais qui jouent un rôle essentiel dans la vie de la 
plante. Linné et les Jussieu, au-delà de ce qui les sépare, pratiquent la botanique de 
cette manière.   
Par sa maniabilité, l’herbier est adapté aux voyages de découverte, comme outil 
d’identification des plantes qu’on rencontre, mais aussi comme moyen de conserver 
celles que l’on veut étudier.  
Humboldt, sans abandonner ce type de classifications, en propose une autre fondée 
sur la physionomie du paysage et dont il espère qu’elle pourra servir aux artistes. Il 
s’agit de repérer les plantes qui donnent son caractère à chaque type de paysage. Pour 
cela, il propose une quinzaine de groupes, parmi lesquels celui des Orchidées. Il est 
d’ailleurs frappant de voir la fascination qu’elles exercent tant par leur variété que par 
leur nombre.  
La connaissance coexiste ici avec la poésie.  
La puissance créatrice du langage est connue depuis longtemps. Tout itinéraire, si 
modeste soit-il, entraine le regard à se déplacer et, ce faisant, donne un fil conducteur 
à ce déplacement. On peut trouver la poésie dans ce que l’herbier semble avoir de 
plus austère.  Un herbier est accompagné des dénominations des végétaux, de leur 
lieu et date de collecte, et ce lieu peut faire rêver. 
 L’Orchidée semble former le dessin d’un appareil sexuel fantastique, mais elle n’en 
est pas que le dessin, elle est un organe sexuel, ce qui fait d’elle une métaphore vivante. 
La botanique offre une circulation de métaphores : si l’herbier est surnommé hortus 
siccus (jardin sec), la disposition de plantes vivantes dans un jardin botanique est 
désigné par le botaniste genevois Augustin-Pyramus de Candolle comme « une 
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espèce de livre vivant » (« Jardin botanique » dans Dictionnaire des sciences naturelles, 
Paris, 1822).  
Deux choses animent les textes ici présentés : le voyage et l’amour, y compris la 
sexualité. La sexualité des Orchidées nous fascine dans la mesure où nous y 
retrouvons les tours et détours de nos amours. Si Darwin a vu, dans la sexualité des 
Orchidées, un exemple significatif des mécanismes évolutifs, Humboldt n’a pas 
admis la transformation des espèces. Et sa mort en 1859 ne lui a pas permis de 
pouvoir éventuellement être convaincu par le livre de Darwin paru la même année 
sur L’origine des espèces.    
Dans les Tableaux de la Nature (1808) les pages de Humboldt n’en restent pas moins 
autant de jalons qui re-situent l’Homme dans la nature : 
« Partout j’ai dirigé la pensée vers cette influence éternelle qu’exerce la nature 
physique sur les dispositions morales et sur les destinées de l’Homme. C’est aux âmes 
froissées par le malheur que cet ouvrage est particulièrement consacré. Que celui qui 
veut échapper aux orages de la vie me suive dans l’épaisseur des forêts, à travers les 
déserts et sur les sommets élevés des Andes. »  
 
 
 

 
Extrait de l’Herbier Poétique, Photos de Mario Alberto Pedraza © Association 
Enlaces Artisticos, 2017 
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Extrait de l’Herbier Poétique, Poème « Sur les orchidées et les arbres » de 
Claudia Isabel Navas © Association Enlaces Artisticos, 2018 
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Humboldt et la Géographie des Plantes 

Jean-Paul Duviols 
Professeur émérite La Sorbonne, Paris IV, spécialiste de Humboldt 
 
Lors de ses voyages et séjours en Amérique, Alexandre de Humboldt a pu observer des formations 
végétales et des paysages qui présentaient une grande variété, ce qui lui a permis d’imaginer une 
nouvelle façon de voir et de comprendre la Nature, telle qu’il la concevait. Pour lui, comme pour 
son ami Wolfgang Goethe, la Nature est  un Tout – un Naturganzes – où chaque élément, loin d’être 
isolé, fait partie nécessairement d’une structure globale. Diderot avait déjà exprimé cette idée du 
Tout, lorsqu’il écrivait : « L’indépendance absolue d’un seul fait est incompatible avec l’idée d’un 
Tout et sans l’idée d’un Tout, il n’y a pas de philosophie. » 
Humboldt introduit la notion de tridimensionnalité qui prend en compte le lieu, l’altitude et le 
climat. C’est-à-dire qu’il se refuse à considérer ces trois facteurs de manière isolée. Chacun d’entre 
eux (dont les fonctions suivent bien sûr ses propres pulsions) exerce et reçoit des influences des 
deux autres éléments et réciproquement. 
L’échelle tridimensionnelle de sa méthode lui permet d’étudier efficacement la présence de 
certaines plantes dans des lieux imprévus ou apparemment défavorables, ainsi que l’absence de 
certains végétaux dans des endroits apparemment aptes à leur croissance. Situation, altitude et 
climats régionaux compliquent les processus végétatifs. Tout en faisant l’ascension de la Silla de 
Caracas, Humboldt étudie systématiquement ces différents facteurs et ses premières conclusions 
sont relatives à ce qu’il va appeler « l’histoire des plantes ». Dans la Silla de Caracas, au-dessus de 
1950 mètres, il trouve une végétation qui rappelle « celle que l’on désigne dans la cordillère des 
Andes sous le nom de végétation de steppes et de punas ». S’il est certain que l’on peut trouver des 
plantes identiques dans des pays très distants les uns des autres, cette identité n’est pas toujours 
rigoureuse.  
Dans les hautes montagnes de l’Amérique équinoxiale, on trouve bien sûr des valérianes, des 
renoncules, des néfliers, des chênes et des pins, qui par leur aspect pourraient être confondus avec 
ceux qui poussent en Europe et qui sont cependant spécifiquement distincts. Pour Humboldt, il 
ne lui semble pas possible d’expliquer la présence de plantes semblables dans les différents 
continents en se basant sur leur éventuelle migration.  « Plus nous étudions la distribution des êtres 
organisés dans le monde, plus nous nous sentons incités – non pas à renoncer à cette idée de 
migration - , mais à ne plus la considérer comme une hypothèse satisfaisante ». 
S’il est possible de trouver des formations végétales identiques dans différentes régions de la terre 
et d’étudier la Nature en classant sous diverses rubriques les paysages floraux, il est impossible de 
déduire de la situation géographique, du climat et de la nature du sol, quelle sera la physionomie de 
la végétation. 
On peut dire que telle montagne a une hauteur suffisante pour que l’on se trouve dans la zone des 
rhododendrons, de la même manière que l’on dit depuis bien longtemps que l’on atteint la région 
des neiges éternelles. En employant cette expression, on suppose de façon tacite que sous 
l’influence de certaines températures, des formes végétales  déterminées doivent nécessairement se 
développer. Une telle supposition n’est pourtant pas absolument rigoureuse. On ne trouve pas les 
pins du Mexique dans les cordillères du Pérou. La Silla de Caracas n’est pas couvertes de chênes, 
comme ceux qui poussent en Nouvelle-Grenade à une altitude semblable. 
En s’appuyant sur ces observations, Alexandre de Humboldt conclut : « L’identité des formes 
indique une analogie de climats, mais sous des climats analogues les espèces peuvent être 
singulièrement distinctes ». 
Ainsi donc, contrairement à ce que l’on a cru fréquemment, Humboldt n’est pas déterministe. S’il 
pense certes, que le milieu joue un rôle important, il ne le considère pas comme un facteur 
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impératif. C’est pour cette raison que l’on peut qualifier Humboldt comme le créateur du 
possibilisme dans les sciences géographiques et humaines. 
En premier lieu, il a déterminé le caractère spécifique des plantes américaines qui, bien 
qu’appartenant aux mêmes genres, sont des espèces différentes et en second lieu, il a découvert 
qu’un milieu semblable ne produit pas obligatoirement les mêmes formes de vie. Ces notions de 
spécificité et de possibilisme, ont ouvert de grandes perspectives pour la science du XIXe siècle. 
Elles ont permis de nuancer les affirmations catégoriques des partisans d’un déterminisme strict, 
aussi bien dans les sciences biologiques que dans les sciences humaines.  
 

 
Impression sur tissu satiné, photographies : l’orchidée Cattleya quadricolor et le Caracoli, un arbre centenaire 
sur lequel les orchidées habitent. Quebrada Vieja, Valle del Cauca, Colombie. Photographies de M.A. 
Pedraza © Association Enlaces Artisticos, 2017 
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ARTICLE PARU DANS LE MAGAZINE COLOMBIEN CARAS 

JUIN 2017 
 

 
(Un exemplaire du magazine a été transmis sous pli) 
 

Claudia Isabel Navas vit au milieu des orchidées 
Traduction de l’espagnol de Jean-Paul Duviols 

 
Cette chercheuse et artiste est installée en France. Elle met au point les 
derniers détails d’une exposition qui fera connaître dans l’hexagone,  la 
beauté de la fleur nationale colombienne. 
 
La première étape des différentes activités culturelles de l’année Colombie-France, 
touche à sa fin. Lors de la seconde étape, la Colombie sera présente en Europe. Elle 
proposera des manifestations musicales, littéraires, des projections de films et aussi 
une exposition très particulière, susceptible d’attirer des milliers de regards à Paris, 
celle de nos orchidées. 
Claudia Isabel Navas est à l’origine du projet “Orchidées de Colombie, sur les traces 
d’Humboldt et de Bonpland”. Son but est que les Français, ainsi que la communauté 
internationale, puisse profiter de cette exposition qui leur permettra de mieux 
connaître notre fleur nationale et sa beauté. 
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Comme le dit Claudia, “l’histoire de notre pays est associée à la France et à ses 
scientifiques depuis plus de 200 ans. Nous avons choisi les orchidées, car il s’agit 
d’une famille unique dans le règne végétal. Ces fleurs peuvent se développer sous des 
formes multiples. Leur diversité est très grande en Colombie et l’on peut les observer 
dans leurs divers habitats”. 
Comme son nom l’indique, l’exposition a comme point de départ les découvertes 
d’Alexandre de Humboldt et d’Aimé Bonpland, lors de leur expédition dans notre 
pays. Le fruit des recherches de ces deux savants a été considéré comme une 
deuxième découverte de l’Amérique Méridionale par les Européens, suivant l’opinion 
de Charles Minguet et de Jean-Paul Duviols. Humboldt et Bonpland ont recueilli et 
répertorié 40 espèces d’orchidées dont 20, étaient jusqu’alors inconnues.  
Ces 20 espèces ont constitué le point de départ du projet de Claudia. “ Notre plan 
comporte trois étapes. La première consiste à étudier les fonds historiques laissés par 
Humboldt, Bonpland et Kunth (reconnaissables sous le sigle HBK) sur les orchidées 
de Colombie qui sont conservées dans les différents départements du Museum 
d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN). Ensuite, nous comparons les terrains qu’ils 
avaient étudiés en Colombie. Ils avaient recensé 40 espèces, mais actuellement on en 
connaît plus de 4.000 dans tout le pays. Nous avons fait un voyage dans plusieurs 
des départements qu’ils ont parcourus: Cundinamarca, Tolima, Quindio,  et Valle del 
Cauca. En dix jours seulement, nous avons vu quelque 70 espèces d’orchidées dans 
leur milieu naturel”, nous dit Claudia. 
Vient ensuite la partie la plus intéressante pour le public. On peut y voir une 
exposition multimedia qui présente les 20 orchidées recueillies et décrites par 
Humboldt et Bonpland, deux expositions dans le MNHN et plusieurs tables rondes 
et conférences qui seront présentés aussi bien à Paris qu’à Bogota. 
L’exposition “Les Orchidées de Colombie, sur les traces de Humboldt et Bonpland”, 
réunit d’une façon particulière la science et l’art. Pour Claudia cela n’est pas 
surprenant, car les deux points de vues étaient liés dans les deux grandes expéditions 
botaniques qui avaient été réalisées dans le pays à la fin du XVIIIe siècle: Celle du 
savant José Celestino Mutis qui réunit un atelier de 50 artistes et les très beaux dessins 
qui se trouvent conservés de nos jours au Jardin Botanique Royal de Madrid et celle 
de Humboldt et Bonpland qui a eu, elle aussi, une dimension artistique car Humboldt 
était un grand dessinateur et à son retour en Europe, il a financé une série d’éditions 
de luxe  comportant de très belles gravures qui pour la plupart étaient dues au 
dessinateur français de botanique, Pierre Jean François Turpin. Le monde de la 
Nature a toujours été représenté en peinture par des artistes scientifiques au moyen 
de différentes méthodes d’interprétation du réel. Ainsi l’orchidée a inspiré les 
dessinateurs de la maison Cartier au début du XXe siècle, lorsque fut créée la 
collection “Caresses d’orchidées”. 
Ce qui est différent, c’est que l’exposition de cette année s’appuiera sur la technologie 
du temps passé.  
“Nous bénéficions du grand avantage de disposer d’une équipe de photographes et 
de cinéastes qui nous permettent de transcrire notre expérience à travers des 
sensibilités et des langages différents, en voyant côte à côte les experts des orchidées 
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colombiennes et les botanistes français qui visitèrent la Colombie pour la première 
fois”, nous précise Claudia.  
L’artiste qui est Colombienne de naissance a vécu une bonne partie de son enfance 
hors de son pays. Elle a étudié les Beaux-Arts dans la School of the Art Institute de 
Chicago et après son diplôme, elle a voyagé, accumulant les supports artistiques tels 
que des videos, des photos, des expositions multimédias pour illustrer plusieurs 
projets dans des domaines divers, anthropologie, histoire et science. Dans le même 
temps, elle étudia l’Histoire de l’Art  à l’Ecole du Louvre et la muséologie des 
sciences, au MNHN. 
Depuis dix ans, elle est responsable de projets culturels pour l’association Enlaces 
Artisticos, institution dont le but est de faire connaître en France et en Europe 
l’histoire et la culture du continent américain. Elle est aussi l’une des organisatrices 
du projet “Orchidées de Colombie, sur les traces de Humboldt et de Bonpland, 
avec le MHNM et la Asociacion Bogotana de Orquideologia. 
Bien qu’elle se soit trouvée longtemps éloignée de son pays, elle a toujours conservé 
un grand intérêt pour les arts, la nature et l’histoire de la Colombie qu’elle a hérité de 
son père l’historien J. Alberto Navas Sierra et de la famille de sa mère, Lucia Aparicio 
Laserna. “Chez moi, les conversations tournaient autour de la vie de Miranda et de 
celle de Humboldt, de la géographie, de la nature, de la population et des traditions 
de la Colombie. Tous ces thèmes se sont retrouvés dans mes recherches et dans mes 
préoccupations artistiques, mais au-dessus de tout, ce qui est resté, c’est l’intérêt et 
l’amour qu’ils m’ont transmis pour mon pays”. 
En 2010, lorsque l’on commença à célébrer en France les bicentenaires des 
Indépendances hispanoaméricaines, Claudia a participé à deux colloques qui l’ont 
incitée à étudier de manière plus approfondie l’histoire commune entre la France et 
le continent américain, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. C’est alors 
qu’a commencé à “germer” le projet relatif aux orchidées. 
Alors que j’établissais les liens qui unissaient les botanistes français avec ceux 
d’Amérique hispanique et les mouvements d’émancipation, je commençai à 
m’intéresser aux dessins botaniques qu’avaient laissé Alexandre de Humboldt et 
Aimé Bonpland au département de botanique du MNHN”, explique Claudia. Le 
dessin d’une fleur délicate, appelée Oncidium pictum a particulièrement retenu mon 
attention. Il s’agit d’une très petite orchidée, de couleur jaune qu’ils avaient trouvée 
dans le Quindio”. Claudia n’était pas indifférente aux orchidées, car elle lui faisaient 
penser à la maison de son enfance à Ibagué, où une de ses tantes les cultivaient. 
“J’éprouvai une grande nostalgie de la Colombie en voyant ces si belles gravures et 
je commençai à échafauder un projet sur les orchidées de mon pays et sur leur 
immense diversité naturelle.” 
Le rendez-vous avec “Orchidées de Colombie, sur les traces de Humboldt et 
Bonpland” commencera en France à l’automne, quand Claudia et l’équipe 
scientifique présenteront l’exposition multimedia sur leur expédition en Colombie. 
Elle sera alors accompagnée de Maria Luisa Hincapié et de Luis Carlos Piña, de 
l’Association Bogotana de Orquidiologia, qui viendront à Paris pour donner une 
conférence et pour visiter les fonds du MNHN. 
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“Pour 2018, nous avons d’autres projets, entre autres de pouvoir présenter dans la 
sixième version de l’exposition “Mille et Une Orchidées de Colombie” dans la serre 
tropicale du MNHN, quelques exemplaires d’orchidées colombiennes qui se 
rapprochent le plus possible de celles qui ont été trouvées par Humboldt et 
Bonpland. Mon objectif est que les Français et le public international puissent voir 
l’incroyable beauté de notre pays et de contribuer ainsi à une meilleure connaissance 
du monde naturel”. 
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ARTICLE PARU DANS LE MAGAZINE COLOMBIEN 
DINERS, DECEMBRE 2017 

 
 

 
(Un exemplaire a été transmis sous pli) 
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L’EXPOSITION ORCHIDEES DE COLOMBIE, SUR LES PAS 
DE HUMBOLDT ET BONPLAND, GALERIE DE 
BOTANIQUE, JARDIN DES PLANTES, MNHN 

DECEMBRE 2017-MARS 2018 
 
 

 
Dans le cadre de l’année France-Colombie, du 6 décembre 2017 au 5 mars 2018 
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Scénographie de Claudia Isabel Navas et Andrés Gleixner / Photographies de Mario Alberto Pedraza  / 
Photo in situ lors du vernissage le 5 déc. de Sandra Jabalera © Association Enlaces Artisticos, 2017 
 

 
Anne Luyot, Commissaire de l’année France-Colombie pendant la visite guidée lors du vernissage de 
l’exposition Orchidées de Colombie, sur les pas de Humboldt et Bonpland le 5 décembre 2017. Photo de 
Sandra Jabalera © Association Enlaces Artisticos, 2017. 
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PENDANT LA PREMIERE PHASE DE NOTRE 
EXPEDITION EN COLOMBIE, AVRIL 2017 

 
 

Quebrada Vieja, Valle del Cauca, Colombie, avril 
Photo de Mario Alberto Pedraza © Association Enlaces Artisticos, 2017 

Luis Carlos Piña (ABO), Marpha Telepova-Texier (chercheur associée-MNHN), Andrés 
Lopez (guide), Denis Larpin (Responsable des collections tropicales- MNHN), Claudia 

Isabel Navas (Artiste, Association Enlaces Artisticos) 
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Claudia Isabel Navas  

Dans les alentours du Paramo de Chingaza, Colombie, avril 
Photo de Mario Alberto Pedraza © Association Enlaces Artisticos, 2017 
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INSTALLATION « LUMIERES D’ORCHIDEES » / 
« COLOMBIE PAYS D’EAU » INVITATION DANS LE CADRE 

DE L’EXPOSITION MILLE ET UNE ORCHIDEES 
GRANDES SERRES, JARDIN DES PLANTES, MNHN 
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Visite de l’ambassadeur de Colombie, M. Federico Renjifo et sa délégation en présence 
de la direction du MNHN et des artistes, le 7 février, 2018.  
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Installation « Lumières d’orchidées »  de Claudia Isabel Navas et Ramon Laserna  
Son : « Colombie, Pays d’eau » de Claudia Isabel Navas  
Avec le soutien du département Cinéma du MNAM/CCI, Centre Pompidou 
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MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE et 
INTERNATIONAL 

www.humboldt-bonpland.eu/Comite-scientifique 
 
Jean-Marc Drouin, Philosophe et Historien des Sciences - MNHN 
Jean-Paul Duviols, Professeur émérite, La Sorbonne, Paris IV 
Michael Zeuske, Université de Cologne 
Ottmar Ette, Université de Potsdam  
Tobias Kraft, Université de Berlin 
Cedric Cerrutti, La Rochelle 
Manuel Hernandez, Université de la Laguna (Tenerife, Espagne) 
Jesus Alberto Navas, Membre de la Academia de Historia de Colombia. 
 
SITES INTERNET :  
www.mnhn.fr/fr/explorez/dossiers/orchidees-colombie-pas-humboldt-bonpland 
  
http://orchideesdecolombie.mnhn.fr/ 
 
www.humboldt-bonpland.eu 
 
PRESSE :  
 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour trouver plus d'informations de nos expositions et projets: 
 
Le Monde (ci-après) 
 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/02/12/mille-une-orchidees-illuminent-l-hiver_5255796_1650684.html 
 
Le Figaro 
 
Herbier Poétique 
 
http://evene.lefigaro.fr/livres/livre/claudia-isabel-navas-l-herbier-poetique-5190955.php 
 
Mille et une orchidées 
 
http://www.lefigaro.fr/jardin/2018/02/08/30008-20180208ARTFIG00321-mille-et-une-orchidees-au-jardin-des-
plantes.php 
 
Le Parisien 
 
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/sortir-a-paris-sous-le-charme-des-orchidees-au-jardin-des-
plantes-08-02-2018-7548774.php 
 
Paris Côté Jardin 
 
http://www.pariscotejardin.fr/2018/02/exposition-mille-et-une-orchidees-2018-au-jardin-des-plantes-de-paris/ 
 
 
Radio France Internationale 
 http://m.es.rfi.fr/cultura/20180209-claudia-navas-y-ramon-laserna-luz-de-orquideas-colombianas-en-paris 
 
Diners-Colombie 
http://www.enlacesart.org/userfiles/file/2017RevistaDiners-OrquideasCol.pdf 
 
Caras-Colombie  
http://www.enlacesart.org/userfiles/file/2017-Claudia%20Navas-Caras.pdf 
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ARTICLE PARU DANS LE MONDE DU 12 FEVRIER 2018 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/02/12/mille-une-orchidees-illuminent-l-hiver_5255796_1650684.html 
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DEUXIEME PHASE DU PROJET SUR LES ORCHIDEES DE COLOMBIE, AOUT 
2017- REGION DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y TIERRA ADENTRO (CAUCA) avec le 
directeur du Musée de l’Homme, André Delpuech et membres du Instituto Colombiano 
de Antropologia e Historia et Claudia Isabel Navas.  
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EXPOSITION « COLOMBIAN BIODIVERSITY », TUDOR PLACE , 
WASHINGTON DC, AVRIL 2018 

 
Scénographie de Claudia Isabel Navas / Photographies de Mario Alberto Pedraza 
©Association Enlaces Artisticos, 2017-2018 
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Scénographie de Claudia Isabel Navas / Photographies de Mario Alberto Pedraza 
©Association Enlaces Artisticos, 2017-2018 
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Scénographie de Claudia Isabel Navas / Photographies de Mario Alberto Pedraza 
©Association Enlaces Artisticos, 2017-2018 



 32 

EXTRAIT DU CATALOGUE DE L’ EXPOSITION 
LATITUDES, TERRES D’AMAZONIE, HOTEL DE VILLE , 

2006-2007 
INSTALLATION D’ART « AMAZONAS MIA »  

CLAUDIA ISABEL NAVAS 
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