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Museum, the newest and most modern in the Brazilian capital, and scarcely
two years old, has already captured the attention of the specialists, because of
its innovations in the field of museology.
In all its details, this Museum is an expression of present trends in ethnology,
which, throwing former prejudices overboard, is now taking a keener interest in
the human problems of the populations it studies. Classical ethnology regarded the
so-called primitive peoples simply as fossils o€ the human race, interesting merely
as illustrating the archaic conditions through which our own society had necessarily
to pass. Thus one of the functions of traditional museums of ethnology was to
present exhibitions on these peoples in so far as they were exotic and different
from ourselves; the visitor went to learn about headhunters, cannibals and practisers
of sel€-mutilation, and these filled him with terror, perplexity or even disgustnever with a feeling of fellow-interest in the dramatic fate of the peoples in
question, or of understanding for their artistic creations.
HIS

The aims of this Museum, set up by the Service for the Protection ofIndians,l are
entirely different. The Museum was arranged in such a way as to arouse sympathy
for the Indians, presenting them as human beings who, within the limitations of their
culture and the resources of their habitat, worked out their own solutions for
universal human problems. This result has been obtained without any distortion of
the facts; on the contrary, it lends greater emphasis to what is really most characteristic in the Indians’ daily life-their struggle for existence, their family relationships, their attitude towards their children, their joy of living, and the searçh for
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I.

MUSEUDO INDIO,
Rio de Janeiro. Showcase,

8 m long, specially designed for displaying collec-

tions of the plumed adornments which are the
Brazilian Indians’ most significant artistic creations,
by reason of their fine combinations of colour and
the skill shown in their execution.
I . Vitrine de 8 m de long, résetvte à la présentation des collections d‘ornements en plumes qui,
par Ieurs heureuses combinaisons de couleurs et
la grande habileti de leur execution, constituent
les plus belles créations artistiques des Indiens du
Brésil.

I.

Serviço de ProteçHo aos indios. See: catlrjer,

8-9, 1954, pp. 8-13. Unesco, Paris.

z . MUSEUDO INDIO,Rio de Janeiro. Blue and white
panel specially designed to illustrate types of
drawing such as those used by the Xingú Indians
to decorate their simple everyday objects, like the
trowels and slicers employed in the preparation of
bread from manioc.

Panneau bleu et blanc destiné à montrer le type
de dessins qu’emploient les Indiens du Xingú pour
dbcorer les plus humbles objets d’usage quotidien,
tels que pelles et spatules utilisées dans la prbparation du pain de manioc.
2.

G

beauty which they express in all their
works.
The Museum’s collection was assembled over a ten-year period of ethnological research carried out by the
study section of the Service for the
Protecticn of Indians ; it includes craftsmen’s work representative of a large
number of tribes, as well as numerous
photographs, films and sound-recordings dealing with every aspect of native
life that can be illustrated by such
techniques.
The Museum of the Indian has been
installed in a large old building entirely
restored according to the plans of Aldary
Toledo, one of the masters of modern
Brazilian architecture. The architect
has succeeded in offsetting the extreme
height of the ceilings and in solving
other problems raised by the style of the
old building. Various devices have been
used such as mezzanine balconies, large
showcases (jîg. I), movable stands, etc.;
and an attractive modern atmosphere
has been created.
Temporary exhibitions on different
subjects are held and are changed every
year, on 19 April, the Day of the American Indian. In addition to exhibition
and storage rooms, the Museum has a
large hall for showing films and for
concerts of native music; it has also, a
specialized ethnological library, archives, and film laboratories.
The Museum may be visited individually, but the Museum personnel usually
suggests to such visitors that they return with a group of at least six people, giving
previous notice of their next visit, so that they may be accompanied throughout
the exhibition by a guide. They may then visit the exhibitions, see films dealing
with what is displayed and listen to music played by the Indians themselves. Groups
of primary and secondary school pupils must be accompanied by a teacher, who
can obtain the help of the Museum staffin the preparation of special classes in native
ethnology. Research workers may have access to the Museum’s collections of
objects, as well as to its archives of ethnography and music and to its specialized
library.
The Museum of the Indian allows aesthetic considerations to take precedence over
purely scientific ones in its work of presentation to the general public, since its
authorities are convinced that it is impracticable to teach ethnology to casual
visitors. They therefore concentrate their efforts on dispelling the most common
prejudices about Indians, such as the idea that they are incapable of producing any
delicate work, that they are a lower form of life, that they are unsuited to civilization, or hopelessly lazy. The Museum attempts to demolish these false ideas which,
by ceaseless blind repetition, finally take on a semblance of truth-to fight them,
that is to say, without referring to them explicitly, but by emphasizing facts which
reveal their falsity.
In order to achieve this result, each new exhibition is studied in detail with the
object of working out simple, convincing explanations which may be repeated to
each group of visitors in the form of little stories.
Thus, in front of a collection of household objects like baskets, sieves, earthenware vessels and so-on, the guide draws attention to the skilful construction of each
one of them. For example, he will pick up a grater to show that it was very much

more carefully worked than was necessary for its purpose. In this way visitors are
brought to the conclusion that this extra work can only be explained as ‘the response
to a need for perfection, present in all native activity, and which frequently makes
a bow, an arrow, a vase or some other everyday object into a work of art.
Special showcases containing collections of plumed adornments, magnificent as
a combination of colour and technical skill, and others containing clay sculpture
which is of great plastic beauty, confirm that a keen sense of art characterizes the
Indians’ daily fives (fisS. I, 2, 3).
In front of a panel of stone axes (fig. 4), the guide stops to explain that the majority of Brazilian Indians live from cultivating manioc and millet, which obliges them
to make extensive clearings in the forests. He goes on to describe the exhausting
efforts that are necessary in order to fell large trees with such instruments, and
brings visitors to the inevitable conclusion that the Indian’s renowned laziness can
be n o more than a reaction against foreign domination, or a very natural reluctance
to do work for which he feels no emotional attachment.
Maps, diagrams and photographs of scenes from native life enable the visitor to
form his own ideas about the Indian’s living conditions at the present time, about
the grave social problems created by the inexorable expansion of civilization across
the areas they occupy, and about the efforts made to improve their standards of
living. With the help of these panels, the Museum shows the Indian against the
background of present-day Brazilian life (jg. 1).The Indians hardly represent three
per thousand of the total population of Brazil; yet they are not all certain of owning
the land which they have always occupied, and on which their continued
existence depends.
So far as possible the various instruments of native culture are displayed
as a functional whole (fig. 6), and are
accompanied by coloured lantern slides
which explain their use. Thus bows
and arrows, pottery, texdes and basketry and all the objects in everyday use
in native villages lose that exotic aspect
suggestive cf the gulf between native
life and the town-dweller’s existence,
and are understood in their real sense
of special solutions found by the
native for the continuing problems
of life in tropical forests and arid
regions.
Special panels focus attention on the
Indians’ contribution to Brazilian life,
such as instruments forming part of
the rural populations’ necessary equipment for the battle with nature, or
crops discovered and cultivated by the
Indians, like manioc, millet, potatoes,
tobacco and many others. These panels
bring the image of the Indian far
closer to the idea which we have of ourselves-that of human beings endowed
2
I
with the same basic qualities, with equal
rights to freedom, and with the right
to search for happiness according to
their own conception of it.
(Trrtnshted from Porfzgueese.)

3. MUSEUDU INDIO,
Rio de Janeiro. Showcase of
Karajá Indian ceramic dolls (Island of Bananal),
arranged to show the profound change in style
brought about by contact with civilization. The
earlier steatopygeous form has given way to slender
forms, more in accordance with our own conceptions. With the disappearance of the former rigid
pattern, which was obligatory, the artists acquired
freedom in their experiments, and began to model
clay scenes from everyday life, which they had never
before attempted to portray. Thus the decay of the
older type of doll gave rise to a new art-sculpture
from life.
3. Vitrine de poupées en céramique des Indiens
Kamjá de l’ìle de Banmal, disposée de maniire B
montrer les modifications profondes que leur style
a subies au contact de la civilisation. Les anciennes
formes stéatopyges font place B des silhouettes
élancbes, plus proches de nos canons esthétiques.
Avec la disparition de l’ancien type rigide, les
artistes ont acquis la liberté de la création esthétique
et commencé A modeler dans l’argile des scenes de
la vie quotidienne qu’ils n’avaient jamais encore
tente de représenter. La décadence des anciens
types de poupée a ainsi permis .la naissance d’un
art nouveau : la sculpture d’aprks nature.?
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LE MUSÉE D E

L'INDIEN, RIO D E JANEIRO

par D A R C Y
RIBEIRO

4. PVIIJSEUDO INDIO,
Rio de Janeiro. Before a panel
displaying stone axes and hammers, the guide can
lay stress on the exhausting effort imposed upon
the Indians in making forest clearings with such
primitive instruments as these. Thus the popular
belief that the Indians are lazy is, indirectly, shown
to be groundless.

4. Devant des panneaux prCsentant des haches et
des marteaux de pierre, le commentateur souligne
l'effort (.puisant que devaient fournir les Indiens
pour ouvrir des clairietes dans la forPt, à l'aide
d'instruments aussi grossiers. Ainsi le prejugC
pcpulaire concernant la paresse des Indiens est
indirectement combattu.

I.

Serviç0 de Proteçã0 aos Indios. Voir : Le

Cowrieí-, 8-9, 1954, p. 8-13. Unesco, Paris.
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musée, le plus jeune de la capitale brésilienne et le plus moderne - il n'a que
deux années d'existence
retient déjà l'attention des spécialistes en raison
des innovations qu'il offre dans le domaine de la muséographie.
Par tous ses détails, il illustre l'orientation actuelle de l'ethnologie qui, brisant
avec les anciens préjugés, s'intéresse surtout maintenant aux problèmes humains
des populations en cause. L'ethnologie classique considérait les peuples dits primitifs
comme des fossiles de l'espèce humaine, ayant pour seul intérêt d'offrir un exemple
des conditions archaïques qu'avait dû connaître notre société. Aussi les musées
d'ethnologie traditionnels s'attachaient-ils à exposer ce que ces peuples ont
d'exotique et de différent de nous; le visiteur y venait se documenter sur les chasseurs
de têtes, sur l'anthropophagie ou sur l'automutilation, 'qui suscitaient en lui des
impressions d'étonnement, de terreur ou mème de dégoût, mais ne lui inspiraient
jamais ni le sentiment d'une certaine solidarité envers ces peuples au destin tragique,
ni aucune compréhension à l'égard de leurs créations artistiques.
Bien différents sont les objectifs que se propose le musée créé par le Service de
protection des Indiensl. Tout y a été mis en œuvre pour éveiller la sympathie à
l'égard des Indiens, présentés comme des êtres humains qui, dans les limites de leur
culture et des ressources de leur habitat, ont apporté leurs solutions propres à des
problèmes humains universels. On a obtenu ce résultat sans déformer aucunement
les faits mais, au contraire, en soulignant ce que les Indiens offrent de plus caractéristique dans leur vie quotidienne, leur lutte pour l'existence, leur comportement en
famille, leurs attitudes envers les enfants, leur joie de vivre et cette recherche de la
beauté qui s'exprime dans toutes leurs œuvres.
I1 a fallu à la section d'études du Service de protection des Indiens dix années de
recherches ethnologiques pour réunir le fonds du musée, qui comprend des collections de productions artisanales d'un grand nombre de tribus, ainsi qu'une abondante documentation photographique, cinématographique et sonore sur tous les
aspects de la vie indigène qui peuvent être illustrés par ces procédés.
Le Musée de l'Indien est installé dans une vieille et grande demeure, entièrement
transformée selon les plans de l'architecte Aldary Toledo, un des maîtres de la
nouvelle architecture brésilienne. Celui-ci a su compenser la hauteur démesurée des
salles par l'aménagement de panneaux muraux, de galeries d'entresol, de vastes
vitrines (jig. I), de supports mobiles, etc., et résoudre les problèmes que posait cet
ancien édifice en y créant une ambiance moderne et attrayante.
Le système adopté est celui des expositions temporaires consacrées à un thème
particulier et renouvelées chaque année le 19 avril, Journée de l'Indien d'Amérique.
Outre des salles d'exposition et de réserves, le musée possède une grande salle
destinée aux projections cinématographiques et aux concerts de musique indigène,
une bibliothèque spécialisée d'ethnologie, des archives, enfin des laboratoires de
cinéma et de photographie.
Le musée resoit des visiteurs isolés, mais le personnel leur conseille de revenir
en groupes d'au moins six personnes et d'annoncer leur nouvelle visite pour qu'un
guide du musée puiske les accompagner. Ils parcourent alors l'exposition , assistent
à une séance de cinéma, où ils voient des films consacrés au thème de l'exposition
et entendent de la musique exécutée par les Indiens eux-mêmes. Les élèves des
écoles primaires et secondaires doivent être accompagnés d'un maître, et celui-ci
peut obtenir l'aide du personnel du musée pour la préparation de lesons concernant l'ethnologie indigène. Le musée met à la disposition des chercheurs ses collections d'objets, ses archives de documentation ethnographique et musicale ainsi que
sa bibliothèque spécialisée.
Dans l'esprit des responsables du musée, les considérations esthétiques priment
certainement les considérations purement scientifiques en ce qui concerne le grand
public, étant donné l'impossibilité pratique d'enseigner l'ethnologie à des visiteurs
occasionnels. On s'efforce plutôt de combattre les préjugés les plus courants et, par
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J. MUSEUDO INDIO,
Rio de Janeiro. Maps, pan&
and photographs show the position of the Indian
in relation to the Brazilian population intended to
arouse in the visitor a feeling of solidarity with the
Indians in their serious problems.

J. Cartes, panneaux et graphiques montrent la

situation des Indiens par rapport à la population
brtsilienne et vis-nt à Cveiller chez le visiteur un
sentiment de solidarit6 devant les graves problèmes
auxquels les Indiens ont faire face.

exemple, la conviction que les Indiens sont incapables d'exécuter aucun travail
délicat, qu'ils sont de naissance des ètres inférieurs, qu'ils sont inaptes à la civilisation ou sont d'une invincible paresse. Ces idées fausses qui, à force d'être exprimées
sans le moindre discernement, finissent par revêtir un semblant de vérité, le musée
s'efforce de les détruire non pas en les dénonsant de fason explicite, mais en leur
opposant des faits qui en font ressortir l'inexactitude.
Pour obtenir ce résultat, on organise dans le détail chaque nouvelle exposition
de manière qu'elle se prête à une explication simple et convaincante, qui pourra ètre
donnée à chaque groupe de visiteurs sous forme de petits récits.
Ainsi devant une série d'objets ménagers tels que paniers, tamis, vases d'argile
et autres, le commentateur attirera l'attention sur la virtuosité de l'exécution.
Prenant par exemple une râpe, il montrera qu'on a apporté à sa fabrication bien
plus de soin qu'il n'était nécessaire pour qu'elle remplît utilement son office. I1
amènera ainsi les visiteurs à conclure que ce travail supplémentaire n'a d'autre explication que le souci de perfection qui s'exprime dans toutes les activités des indigènes
et qui transforme souvent un arc, une flèche, un pot ou tout autre objet courant
en une œuvre d'art.
Cette vive et profonde préoccupation esthétique, qui se retrouve dans la vie quotidienne des Indiens, est mise en lumière dans des vitrines spéciales contenant, les
unes, des collections d'ornements en plumes, aussi splendides par la combinaison
des couleurs que par l'habileté technique de l'artisan (jg. I, 2, j), les autres, des
sculptures d'argile d'une grande beauté plastique.
S'arrêtant devant des haches de pierre g('.
41, le commentateur expliquera
que l'alimentation de la plupart des Indiens du Brésil repose sur la culture du
manioc et du maïs et qu'en conséquence ils doivent ouvrir de larges clairières
dans les forêts. I1 décrira les efforts exténuants que suppose l'abattage de grands
arbres aPec de tels instruments. Ce qui amène inévitablement les visiteurs à
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conclure que la fameuse paresse des Indiens est tout au plus une réaction
contre la domination étrangère ou une répugnance bien naturelle à exécuter
des travaux dans lesquels ils ne trouvent aucune satisfaction d’ordre émotionnel.
.
Des cartes, des graphiques, des scènes photographiées de la vie indigène, présentés
sur des panneaux, permettent au visiteur de se faire une opinion personnelle touchant
les conditions de vie actuelles des indigènes, les graves problèmes sociaux que
pose l’inexorable extension de la civilisation sur leurs territoires, de même que
l’effort déployé en vue de leur procurer une vie meilleure. Gràce à ces panneaux,
le musée situe les Indiens dans le cadre actuel de la vie brésilienne (fis. J ) , montrant
qu’ils représentent à peine trois pour mille de la population totale du Brésil et qu’en
fait ils ne sont pas assurés d‘avoir la propriété des terres qu’ils ont toujours occupées
et qui sont indispensables à leur subsistance.
Les objets de la culture indigène sont présentés dans toute la mesure du possible
sous forme d’ensembles fonctionnels (jg. d), et associés à des projections de diapositives en couleur qui en précisent la destination. De cette fason, les arcs et les
flèches, la céramique, les textiles et la vannerie, et tous les ustensiles d’usage quotidien dans les villages indigènes perdent cet aspect exotique propre à suggérer
l’existence d‘une profonde différence entre la vie indigène et la vie citadine, pour
être compris dans leur sens véritable, c’est-à-dire comme des solutions trouvées par
l’indigène pour tous les problèmes que lui impose la nécessité de subsister dans la
forêt tropicale ou dans des régions arides.
Des panneaux spéciaux illustrent ce que les indigènes ont apporté à la société
brésilienne : instruments d’équipement gràce auxquels les populations rurales ont
raison de la nature, cultures découvertes par les Indiens (maïs, pomme de terre,
tabac, etc.). Gràce à ces panneaux, nous associons plus étroitement l’image des
Indiens à l’idée que nous nous faisons de nous-mêmes, et voyons véritablement en
eux des êtres humains doués des mêmes qualités essentielles, ayant les mêmes droits
à la liberté et à la recherche du bonheur tels qu’ils les consoivent.
(Tradidif dii portigair.)
6. RirusEu DO INDIO,
Rio de Janeiro. In the centre
of the main room, the reconstruction of a Karajá
Indian beach camp displays a functional arrangement of the principal objects in everyday use.
6. Au centre de la salle principale, reconstitution
d’un camp d’Indiens Karajá Gtabli sur la plage, où
sont montrb dans leurs rapports fonctionnels les
principaux objets d’usage quotidien.
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