#15 – Le peuple Asmat (Indonésie)
Invité : Thierry Robinet
Deuxième volet de notre exploration de la Nouvelle-Guinée Occidentale, avec cette fois la rencontre du peuple Asmat, au
sud. Thierry Robinet nous explique comment vit ce peuple papou aujourd’hui, et comment il vivait autrefois, entre guerres
de clans et anthropophagie. Avec une bonne dose d’histoires comme celles de Michael Rockefeller, John Wolf et Alphonse
Sowada, partez pour un vrai voyage d’aventure.

Notes de l’épisode :
Géographie
La capitale du district est Agats. C’est situé au sud de la Papouasie Occidentale, le long de la mer Arafura. C’est un territoire
de plaines, de mangroves et de jungles. Un monde monotone constitué essentiellement d’eau et d’arbres, les routes étant
quasiment inexistantes.
Pour se rendre à Agats
Depuis Bali, voler avec la compagnie Garuda Indonesia vers Timika (proche de Freeport, la plus grand mine d’or au monde).
De là, plusieurs options pour se rendre à Agats :
prendre un avion des missionnaires, avec MAF (Mission Aviation Fellowship) ou AMA (Associated Mission Aviation)
prendre un avion de la compagnie Mimika Air
s’y rendre en bateau local (long et conditions assez diﬃciles) ou en speedboat

Choses à savoir à Agats
Chaque année à Agats, il y a un magniﬁque festival, généralement entre octobre et novembre, pour lequel de nombreux
artistes fabriquent et conçoivent des pièces d’art en bois.
A Agats, demander à aller Monsieur Alex (que tout le monde connait), qui est antiquaire avec un très beau magasin rempli
d’objets Asmat. Il possède également la meilleure lodge d’Agats. Monsieur Alex est aussi une personne très ﬁable si vous
avez besoin de conseils pour voyager dans la région.
Musées avec des pièces d’art Asmat
Une partie des pièces de la collection de Michael Rockfeller est exposée au Metropolitan Museum of Art à New York.
Musée d’Ursula et Gunter Konrad à Mönchengladbach en Allemagne

Personnalités citées par Thierry
Michael Rockefeller, ﬁls du gouverneur de New York qui en 1961 a été porté disparu en terre Asmat
John Wolf, ancien militaire de l’armée indonésienne et qui a fait tous les traﬁcs
Alphonse Sowada : évêque américain ayant vécu à Agats, aujourd’hui décédé
Ursula Konrad :

