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CULTURE EN COLOMBIE 
Les coutumes ancestrales et l'identité des Colombiens se trouvent au cœur de 
l'artisanat et des fêtes: à Pitalito, on réalise les Chivas des bus typiques bariolés aux 
accents de carnaval ; à Barranquilla ou Cali ce sont des masques ; les villages de 
Cundimarca et du Boyaca produisant des guitares (tiples, bandolas) alors que la 
zone Pacifique est réputée pour ses tambours.  Sculptures en pierre, poteries et 
objets ouvragés en or représentent l'essentiel de l'art précolombien. L'art de la 
vannerie, du tissage et de la poterie date de la même époque mais combine 
aujourd'hui techniques modernes et motifs traditionnels. Enfin, la musique, marquée 
par une forte influence espagnole, emprunte à la fois aux rythmes africains des 
Caraïbes, à la salsa cubaine et aux mélodies andines. 

Les communautés indiennes, les Nasas par exemple, qui ne représentent que 1% de 
la population (mais 75% des colombiens sont métis), sont parvenues à arracher à 
Bogotá une relative indépendance qui leur a permis de conserver leurs coutumes et 
leur culture.  
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LES TRESORS DES TRADITIONS 

FERIA DE LAS FLORES (FÊTE DES FLEURS) 

Chaque année depuis 1957, les rues de Medellín se parent de milliers de fleurs 
pendant une dizaine de jours. La « ville de l’éternel printemps » célèbre depuis plus 
d'un demi-siècle la fête des fleurs, avec au programme des manifestations 
culturelles, traditionnelles et modernes : concerts, foire aux chevaux, festival des 
orchestres, défilé de voitures anciennes et modernes, défilé de chiens (!).... 
Ne pas manquer le clou de la foire aux fleurs : le défilé des silleteros, paysans de la 
région, portant sur leur dos des constructions en bois décorées de toutes sortes de 
fleurs. Ces structures florales racontent souvent la vie et la culture de la personne qui 
le porte,. Certaines pèsent jusqu'à 60 kg ! Un vrai bonheur pictural, inscrit au 
Patrimoine culturel de la Colombie.  
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CARNAVAL DE BARRANQUILLA 

Il est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 

Chaque année pendant les quatre jours qui précèdent le carême, le carnaval de 
Barranquilla offre un répertoire de danses et d’expressions musicales issues des 
différentes cultures colombiennes. Du fait de sa situation géographique sur la côte 
caraïbe et de son essor économique pendant la période coloniale, la ville de 
Barranquilla est devenue l’un des premiers centres de commerce du pays et un lieu 
de convergence des peuples et cultures amérindiens, européens et africains. Cette 
fusion de diverses traditions locales transparaît dans de nombreux aspects du 
carnaval, en particulier les danses (comme le mico y micas originaire des Amériques, 
le congo africain et le paloteo d’origine espagnole), les genres musicaux 
(principalement la cumbia et des variantes comme la puya et le porro) et les 
instruments populaires (tambora et tambours alegre, maracas, claves, etc.). La 
musique du carnaval est généralement exécutée par des ensembles de tambours ou 
des groupes d’instruments à vent. La culture matérielle des objets d’artisanat 
s’exprime avec profusion à travers chars, costumes, coiffes et masques d’animaux. 
Des groupes de danseurs masqués, d’acteurs, de chanteurs et d’instrumentistes 
ravissent les foules de leurs démonstrations théâtrales et musicales inspirées 
d’événements historiques et de l’actualité. La vie politique contemporaine et ses 
personnalités sont tournées en dérision à travers des chansons et des discours 
railleurs qui confèrent au carnaval son caractère burlesque. En raison du succès 
croissant qu’il a connu au vingtième siècle, le carnaval de Barranquilla a pris des 
allures de manifestation professionnelle, largement couverte par les médias. Si cette 
évolution n’est pas sans avantages économiques pour de nombreuses familles à 
faibles revenus, le mercantilisme croissant pourrait en même temps représenter une 
menace pour les nombreuses expressions traditionnelles.  
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LES TRESORS GASTRONOMIQUES 

LA BANDEJA PAISA 

La bandeja paisa est ce qu’est la paella à l’Espagne et le couscous au Maghreb, un 
plat incontournable de la gastronomie colombienne. Spécialité originaire d’Antioquia 
et plus précisément de Medellín,  la bandeja paisa se décline en de nombreuses 
variantes selon les régions et les cuisiniers etc. On y rajoute parfois du foie, de la 
saucisse selon qu’on se trouve à Bogotá ou dans le Viejo Caldas. Connu aussi sous 
le nom de bandeja de arriero ou de bandeja montañera, le plat antioqueño se 
caractérise par l’abondance (de ce fait, servi dans des grandes assiettes que l’on 
appelle bandeja) et la diversité de ses ingrédients. Une bonne bandeja paisa ne peut 
se faire sans haricots rouges, riz, oeufs, avocat, chorizo,chicharrón (friture de 
cochon), arepa, carne en polvo (viande moulue) et bien d’autres ingrédients. Toutes 
ces denrées soulignent la richesse de la bandeja paisa, parfois peu supportable pour 
les estomacs délicats  
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LES TRESORS ARTISTIQUES 

FERNANDO BOTERO 
Fernando Botero, est un peintre et sculpteur latino-américain le plus coté au monde, 
et l’un des rares à être reconnu de son vivant pour son style propre dissociable de 
tout courant artistique.  
Dans ses œuvres, les natures mortes, les nus féminins, les portraits de famille, la 
tauromachie ou la société colombienne sont de récurrentes thématiques. 
Sa ville natale, Medellín a fortement influencé le choix de ses couleurs, de ses 
formes dans le monde qu’il peint. Au travers de l’art, Botero témoigne également son 
indignation face aux scènes violentes en Colombie ou aux tortures infligées aux 
prisonniers d’Abou Ghraib. Suite à un attentat en 1995 dans un parc de Medellin 
(une bombe explose près de sa sculpture "L’Oiseau"), Fernando Botero déposera en 
gage de symbole de paix une réplique à côté des débris.  
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GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

Géant de la littérature colombienne, Gabriel Garcia Márquez a tissé une œuvre où se 
mêlent mythes, rêves et réalité, dans un style que les critiques ont baptisé le 
"réalisme magique". L'écrivain considère ses livres comme des documentaires, des 
témoignages sur la nature, le rythme et la perception de la vie dans son pays. 
Moreno Durán est considéré comme l'un des meilleurs auteurs sud-américains 
depuis le renouveau littéraire des années 1950. 

Romancier, nouvelliste, mais également journaliste et militant politique, il reçoit en 
1982 le prix Nobel de littérature. Affectueusement surnommé « Gabo » en Amérique 
du Sud, il est l'un des auteurs les plus significatifs et populaires du XXe siècle. Son 
œuvre se démarque par un imaginaire fertile et constitue une chronique à la fois 
réaliste, épique et allégorique de l'Amérique latine dans laquelle se recoupent son 
histoire familiale, ses obsessions et ses souvenirs d'enfance. La presse le compare à 
François Rabelais pour sa prose truculente ainsi qu'à Miguel de Cervantes et Victor 
Hugo pour sa dimension monumental  

 


