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C’est un art magique inlassablement répété, 

siècle après siècle, femme après femme. Ne 

cherchant pas à s’affirmer, il est parallèle au 

temps et glisse sans heurt en suivant les 

impulsions de la vie réelle. 

Rien n’est plus contraire à l’indienne que le 

désir d’affirmation de soi. Rien n’est plus futile 

à ses yeux que la signature d’un nom. Elle sait 

qu’au-delà des  noms, l’histoire continue. 

(J. G. M. Le Clézio) 

J. M. G. LE Clézio 

 

Prix Nobel de Littérature - 2008 

 

Nobel Prize for litteratur - 2008 

 

Nobelpreis für Literatur - 2008 

Es ist eine unablässig von einem zum 

anderen Jahrhundert, von Frau zu 

Frau überlieferte und erneuerte 

magische Kunst. Statt die Zeit zu 

bestätigen, gleitet die Kunst 

reibungslos neben der Zeit her, indem 

sie sich von den Impulsen des 

wirklichen Lebens leiten lässt. 

Nichts ist der Indianerin fremder als 

das Bedürfnis nach Selbstdarstellung. 

Nichts erscheint ihr nichtssagender als 

eine persönliche Unterschrift. Sie weiß, 

dass die Geschichte jenseits der 

Namen weitergeht. 

(J. G. M. Le Clézio) 

This is a magical art, recreated tirelessly, 
century by century, woman by woman. Not 
seeking deliberately to affirm, it exists parallel 
with time and flows seamlessly with the 
impulse of life itself. 

Nothing is more alien to the Indian woman 
than a desire to affirm herself. Nothing is more 
futile in her eyes than a signature. She knows 
that History flows on regardless of names. 

(J. M. G. Le Clézio) 
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Les territoires Kuna : 
Au Panama, sur la côte atlantique du Darién : le Kuna Yala 

Archipel de Carti (Kuna Yala, Panamá) 

Archipel de Carti (Kuna Yala, Panamá) 

Village (San Blás, Colombie) 1876 

Territories Kuna  :  
In Panama, on Atlantic Coast of Darién: 

the Kuna Yala 

Das Territorium Kuna  :  

In Panama, auf der Atlantikküste 

von Darién: Kuna Yala 

Diana B. Autoportrait 
Mola fait à Mandinga Ubigantupu (San Blas, Panamá) en 1996. Pour des raisons obscures, Diana B. 
fut déclarée être une sorcière à la fin des années 1990 car, avec deux présumées complices, elle 
aurait versé d’envoûtantes potions sur le sol de son île de Mandinga Ubigantupu. Selon ses 
détracteurs, cette « potion magique » aurait pu être létale pour tous les habitants de l’île. Déclarées 
sorcières, ces trois femmes virent leurs maisons brûlées et de grandes cérémonies expiatoires se 
dérouler seize jours durant. Expulsées de leur île, elles n’avaient toujours pas pu y revenir en 2005 et 
vivaient à cette date sur le continent. 

Selbstportrait - Diana B. - Mandingza Ubigantupu (San Blas, Panama), 1996. 

Aus unerklärlichen Gründen wurde Diana B. Ende des Jahres 1990 zur Hexe erklärt, 

da sie mit zwei vermutlichen Komplizinnen einen betörenden Zaubertrank auf den 

Erdboden ihrer Insel Mandinga Ubigantupu vergossen hätte. Ihre Gegner 

behaupten, dieser Zaubertrank hätte für alle Inselbewohner tödlich sein können. Die 

Häuser der drei Hexen wurden verbrannt, und sechzehn Tage lang fanden große 

Versöhnungszeremonien statt. Die drei Frauen wurden von ihrer Insel vertrieben 

und konnten im Jahr 2005 immer noch nicht zurückkehren und lebten zu dieser 

Zeit auf dem Kontinent. 

Self-portrait - Diana B.  

Mola made in Mandinga Ubigantupu (San Blas, Panama) in 1996. For obscure reasons, Diana B. was 
declared to be a witch at the end of the nineties because she is said to have, together with two presum-
able accomplices, poured bewitching potions on the soil of her island of Mandingo Ubigantupu. Ac-
cording to the detractors, this “magic potion” could have been lethal for all the inhabitants of the is-
land. Declared witches, these three women saw their houses burnt down, with grand expiatory cere-
monies taking place during sixteen days. Expelled from their island, they had still not been able to re-
turn in 2005 and lived, to this date, on the continent.  
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Une riche documentation iconographique du XVIème siècle, montre qu’à l’arrivée des premiers protestants 

français, vers 1550, les Amérindiens décoraient leurs corps de motifs variés. 

A la charnière des deux Amériques, dans l’isthme de Darién, les Kuna (ou Cuna) ont ensuite reporté ces motifs 

sur leurs ceintures, puis sur les  plastrons et les dossards de leurs vêtements qu’on appelle « molas ». 

La technique utilisée est celle de l’application inversée  ou « sculpture sur tissus » : plusieurs couches de tissus 

de couleurs différentes sont assemblées les unes sur les autres, puis, sans dessin préalable, creusées à l’aide 

de petits ciseaux. Les tranchées ainsi produites  font apparaître différents motifs du fait de la diversité des 

couleurs; elles sont ensuite stabilisées par des coutures. 

Cette technique était déjà celle qu’utilisaient les premiers réformés installés aux Amériques à partir de 1562 

comme le montrent les planches en couleurs gravées par le huguenot liégeois Théodore de Bry (1528-1598) à 

partir d’aquarelles réalisées in situ par un autre huguenot Jacques Lemoyne de Morgues (1553-1588). 

Les Molas des XXème et XXIème siècles sont le plus souvent inspirés de la nature où, selon leurs croyances 

kunas, chaque élément est habité par un esprit tutélaire  qui est son âme. Dieu y est aussi présent, ainsi que 

la représentation des activités quotidiennes. 

Les femmes qui réalisent ces molas s’efforcent d’introduire dans chacune de leurs œuvres un esprit tutélaire 

ou un élément religieux. 

Leurs productions, qualifiées d’art brut par Jean Dubuffet, très appréciées des surréalistes, ont inspiré de 

nombreux artistes contemporains, adeptes de l’art cinétique ou combinatoire, comme Corneille, Keith, Haring 

ou Peck. 

Vêtements de Laudonnière et soldats français, gravures à partir des desseins de Jacques Lemoyne (détail)  

L’art du Mola 

The father’s trail. 

Made in 2005 in 
Ailigandi, it represents 
an old pre-Christian 
scheme, the symbolic 
trail taken by the souls 
of the deceased 
creatures towards the 
abode of the dead in 
union of God. The 
unusual assemblage of 
the colours aims to 
trigger amazement and 
draw the attention to 
the abstruse course of 
the mola. 

Das Vaters Weg - Ailigandi, 2005. 

Die Mola verbildlicht ein altes vorchristliches Schema, d.h. den symbolischen Weg, 

der die Seelen der Verstorbenen in Eintracht mit Gott ins Jenseits führt. Die 

ungewöhnliche Farbenzusammenstellung soll Erstaunen erregen und auf die schwer 

verständliche Linienführung dieser Mola aufmerksam machen. 

Le Chemin du père 
Fait en 2005 à Ailigandi 
il représente un vieux 
schéma préchrétien : le 
chemin symbolique pris 
par les âmes des 
défunts vers le séjour 
des morts en union avec 
Dieu.  
L’inhabituel assemblage 
des couleurs vise à 
susciter l’étonnement et 
à fixer l’attention sur le 
tracé abscons du mola. 

La danse 
Fait à Coetupu, île aussi appelée  « Caledonia » ou « Isla Venado » (San Blas, Panamá) en 1961 à 
l’endroit où les Huguenots débarquèrent au XVIIème siècle. Ce mola est un bon exemple de l’art 
cinétique dans lequel excellent les Kuna. C’est un apinniwat mor, c’est-à-dire un mola à deux couches 
et deux couleurs. 

The dance.   

Made on the island of Coetupu, also called 
“Caledonia” or Isla Venado », (San Blas, Panama) 
in 1961 at the location where the Huguenots 
disembarked in the 17th century. This mola is a 
good example of the kinetic art in which the Kuna 
excelled. This is an apinniwat mor, i. e., a mola of 
two layers and two colours.  

Tanz 

Insel Coetpu, auch Caledonia oder Isla Venado genannt (San Blas, Panama),1961. 

Die Mola entstand am Ort, an dem die Hugenotten im 17. Jhdt. landeten. Sie ist ein 

gutes Beispiel für Kinetik, in der sich die Kuna-Indianer auszeichnen. Es handelt sich 

um ein apinniwat mor, d.h. eine zweischichtige und zweifarbige Mola. 



4 29 

L’art du mola est une forme spontanée et non professionnelle de 

création : par maints aspects il est proche de l’ARTE POVERA. 

C’est l’expression libre, sauvage, sans norme ni contrainte « d’un 

petit peuple fortement inspiré » dont les productions 

« primitives » sont inclassables selon les canons traditionnels de 

l’histoire de l’art. 

Aujourd’hui, pourtant, les molas sont entrés au musée et ont 

développé, en marge de l’art contemporain, leurs propres 

circuits de diffusion et de reconnaissance, alimentant un marché 

parallèle de plus en plus actif aux Etats-Unis et au Japon. 

Ce sont des productions hautement originales par leur 

conception, leurs sujets, leurs procédés d’exécution et sans 

allégeance aucune aux modes artistiques. C’est pourquoi les 

molas représentent une forme de pureté artistique venant de 

témoins d’un autre monde qui ignore les courants, les influences 

stylistiques, les labels et les procédés techniques en usage dans 

le monde dit « cultivé ». En effet, l’inventivité qui les caractérise 

n’est redevable qu’aux capacités intrinsèques de leurs créatrices. 

Le destin des créatrices de mola est hors du commun puisqu’une 

étrange nécessité les propulse dans une fièvre de création  où elles s’absorbent toutes entières (« je rêve tous 

mes molas avant de les commencer », dit l’une d’elles). Les Kuna sont indifférentes au contact d’un éventuel 

public et peu soucieuses du devenir de leurs œuvres. D’ailleurs, parler d’ « œuvre » est inapproprié. En effet, 

comme l’explique J. M. G. LE Clézio, « rien n’est plus étranger aux indiens que l’idée d’un tableau. Peindre 

pour peindre, exhiber cette peinture comme une œuvre leur est étranger. En quelque sorte dissocier l’art du 

monde, accepter la rupture entre l’œuvre artistique et le monde, inventer une frontière artificielle entre l’art 

et la réalité  : voila qui n’intéresse pas les Indiens ». 

Ajoutons que dans l’art du mola, nulle Kuna n’a besoin de paraître la meilleure : chacune d’elles sait qui elle 

est, chacune sait ce qu’elle fait et pourquoi elle le fait. 

Le mola est l’image de la survivance, à la fois nomade (comme les Hébreux et les protestants français)  et 

l’abri (comme leur territoire difficile qui a évité aux Kuna le désastre ethnocidaire). Il traduit la geste humaine 

dans sa lutte pour la survie et l’accès au Royaume. 

A ce propos, la reconnaissance par des européens qu’un haut niveau de civilisation peut ne pas s’exprimer 

seulement en termes de productivité, mais aussi en termes artistiques, cultuels et culturels est une 

contribution essentielle au respect des Amérindiens. 

 

Alain Becker 

Im Dschungel  

Akuanusadup, Dorf an der Küste des Darién, auch Esnasucum genannt (Kuna Yala, 

Panama), 1993. 

Diese zweischichtige Mola in der Art apinniwat schematisiert das Labyrinth des tropischen 

Regenwaldes von Darién  

Dans la jungle 
Mola fait à Akuanusadup, village côtier du Darién, aussi appelé « Esnasucum » (Kuna Yala, 
Panamá) en 1993. Ce mola à deux couches, de type apinniwat, schématise le labyrinthe de la 
forêt tropicale humide du Darién. 

In the jungle 

Mola made in Akuanusadup, 
village neighbouring Darien, 
also called « Esnasucum », 
(Kuna Yala, Panama) in 1993. 
This mola with two layers, 
type apinniwat, schematises 
the labyrinth of the tropical 
rain forest of Darien.  

Les trois feuilles de la jungle 
Mola fait à Akuanusadup, village côtier du Darién, aussi appelé « Esnasucum » (Kuna Yala, 
Panamá) en 1993. Mola à deux couches, de type appiniwat. 

The three leafs of the jungle.  

Mola made in Akuanusadup, village 
neighbouring Darien, also called « 
Esnasucum », (Kuna Yala, Panama) 
in 1992. Mola with two layers, type 
apinniwat. 

Drei Blätter des Dschungels 

Akuanusadup, Dorf an der Küste 

des Darién, auch Esnasucum  

genannt (Kuna Yala, Panama), 

1992. 

Es handelt sich um eine 

zweischichtige apinniwat-Mola. 
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Plusieurs couches de tissus de couleurs différentes sont disposées les unes sur les autres et 
maintenues en place par un surfilage rapide. Il faut au minimum deux couches de tissus 
différents. Les molas les plus compliqués en comptent jusqu’à cinq, parfois six ou sept – trois 
étant une quantité courante. 
 

Les productrices maladroites esquissent leurs dessins par quelques traits au crayon. Les 
autres ont parfaitement en tête ce qu’elles veulent faire et, sans aucun tracé préalable, 
taillent avec une paire de petits ciseaux le tissu placé en couche supérieure. Un motif 
commence alors à apparaître par différentiel de couleurs avec le tissu placé immédiatement 
dessous. À l’intérieur de cette première découpe, une nouvelle incision est effectuée pour 
compléter le motif par apparition d’une troisième couleur, et ainsi de suite jusqu’au tissu de 
la couche inférieure qui, lui, n’est jamais entaillé. 

 

Au fur et à mesure de la progression du travail, les tissus découpés voient leurs positions 
respectives stabilisées par des surfilages soignés. Des coutures d’une grande finesse bordent 
enfin les tracés de découpe lorsque le motif est définitivement acquis. 
 

La technique du mola 

1 

2 

3 

La tortue marine 

The turtle 

Meeresschildkröte 

Mola fait à Wichubuala (San Blas, Panamá) en 2000. Les replis qui entourent la tortue  symbolisent les trous 
qu’elle creuse au mois de mai dans les sables de San Blas pour y pondre ses œufs. Les Kuna ne prélèvent pas 
plus de la moitié de ceux-ci. Dans la tradition Kuna préchrétienne, les tortues sont la réincarnation d’êtres 
humains punis pour divers motifs : les tuer ou les manger pouvait frapper de tuberculose les provocateurs 
passant outre  le tabou de la consommation des tortues. La disparition de ce tabou dans certaines zones 
conduit à une raréfaction des tortues marines. 

Atchuputu (San Blas, Panama), 2002 

Die Schildkröten werden als Nahrung geschätzt und symbolisieren die Fruchtbarkeit. Ihr 

zermalmtes Skelett wird für verschiedene medizinische Präparate verwendet, die angeblich 

die Fertilität begünstigen. 

Made in Atchutupu (San Blas, Panama) in 2002. 
The turtles are appreciated as nutrition and as a 
symbol of fertility. Their scrunched skeleton is 
used for various medical dissections; they are 
presumed to improve fertility.   

Mola fait à Atchutupu (San Blas, Panamá) en 
2002. Les tortues sont appréciées comme 
nourriture et comme symbole de fertilité. Leur 
squelette, broyé, est utilisé dans diverses 
préparations médicinales censées favoriser la 
fertilité. 

Mola made in Wichubuala (San Blas, Panama) in 
2000. The pleats surrounding the turtle symbolise the 
holes which it digs for her eggs in the sands of San 
Blas in May (The Kuna don’t excavate more than half 
of these). In the pre-Christian Kuna tradition, the 
turtles are the reincarnation of the human beings who 
have been punished divinely for several motifs: killing 
or eating them could hit the agent provocateurs with 
tuberculosis if they rode roughshod over the non-

consumption of turtles. The disappearance of this 
taboo leads to a rarefaction of sea turtles. 

Wichubuala (San Blas, Panama), 2000. 

Die Doppelfalten symbolisieren die Löcher, 

die die Schildkröte im Mai in den Sand von 

San Blas buddelt, um ihre Eier zu legen. (Die 

Kuna-Indianer entnehmen nicht mehr als die 

Hälfte dieser Eier). In der vorchristlichen 

Kuna-Tradition sind die Schildkröten die 

Reinkarnation menschlicher Wesen, die aus 

verschiedenen Gründen bestraft wurden: die 

Provokateure, die das Tabu des Verzehrs der 

Schildkröten verletzten, konnten von 

Tuberkulose befallen werden. Durch das 

Verschwinden dieses Tabus werden 

Meeresschildkröten immer seltener. 
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Kuna woman: traditional dress 

(drawing by Johnn Mann, 1975) 

Kuna Frau: traditionelle Kleidung 

(Zeichnung von Johnn Mann, 1975) 

Il arrive parfois, mais rarement, que pour souligner un trait ou réparer une erreur de 
conception, quelques menues broderies se superposent à l’ensemble. Il arrive aussi qu’un 
effet particulier soit produit en intercalant un bout de tissu de couleur différente entre deux 
«couches majeures» en un point particulier du mola. 
 

Le plastron ainsi obtenu est alors monté en tunique en association à un dossard au thème 
complémentaire. 

 

Twelve cats Mola. 

Made in Ustupû (Son Blas, Panama) en 1959. The 
straight lines of this mola have been machine-sewed. 
Although the first sewing machine has been used as of 
1919, this equipment is still considered to devalue a 
mola of quality.   

Zwölf Katzen  

Ustupú (San Blas, Panama) 1959. 

Die geraden Linien dieser Mola sind maschinengenäht. Obwohl die erste Nähmaschine 

schon 1919 existierte, ist ihre Benutzung für eine Mola erster Qualität abwertend.  

La Chauve-souris maléfique 
Fait à Kanir-Dup, île aussi appelée « San Ignacio de Tupile » (San Blas, Panamá) en 1960. Ce mola a été réalisé 
pour écarter un esprit pathogène (poni) dont la fonction délétère consiste à enlever aux humains, soit leur 
âme (purba), soit leur force vitale (niga). En effet, selon l’ancienne mythologie préchrétienne Kuna, des êtres 
hybrides peuplaient la Terre avant la création des Hommes. Ces êtres très bizarres s’appelaient orwitur, c’est-
à-dire « hommes d’or ». C’étaient des chimères, de véritables « êtres mixtes » (oburalet) mêlant tout à la fois 
des traits d’animaux et des caractéristiques humaines. Pour les Kuna non christianisés, ces esprits existent 
toujours sous forme de démons (nia), mi-Homme (tule), mi-bête (ici un chiroptère, visir). 

Douze chats 
Mola fait à Ustupú (San Blas, Panamá) en 1959. les 
lignes droites de ce mola ont été cousues à la machine. 
Bien que la première machine à coudre ait été utilisée 
dès 1919, l’usage de cet engin est toujours considéré 
comme dévalorisant pour un mola de qualité 

Mola of the baleful bat. 

Made on the island of Kanir-Dup, also called “San 
Ignacio de Tulipe” (San Blas, Panana) in 1960. This 
mola has been created in order to avert a pathogenic 
spirit (poni) whose destructive function consists in 
removing either their soul (purba) or their vital force 
(niga).  In fact, according to the ancient, pre-Christian 
Kuna mythology, hybrid creatures populated the Earth 
prior to the creation of the Humans. These very bizarre 
creatures were called orwitur, i. e., golden people. They 
were chimeras, veritable “mixed creatures” (oburalet) 
with a mixture of animal and, at the same time, human 
characteristics. For the non-Christian Kuna, these spirits 
always existed under the form of demons (nia), half-
human being, half-animal (here a bat).       

Unheilbringende Fledermaus - Insel Kanir-Dup, auch San Ignacio de Tupile genannt 

(San Blas, Panama), 1960. 

Diese Mola soll einen pathogenen Geist (poni) entfernen, dessen verhängnisvolle Aufgabe 

darin besteht, den Menschen entweder ihre Seele (purba) oder ihre Lebenskraft (niga) zu 

rauben. Nach alter vorchristlicher Kuna-Tradition bewohnten vor Schöpfung der Menschen 

hybride Wesen die Erde. Diese eigenartigen Wesen nannten sich orwitur, d.h. 

Goldmenschen. Es waren Chimären, wahre „Mischwesen“ (oburalet) mit tierischen Zügen 

und menschlichen Merkmalen. Für nicht christianisierte Kuna existieren diese Geister 

immer noch als Dämonen (nia), halb Mensch (tule), halb Tier (hier eine Fledermaus, visir). 
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A rich documentation of sixteenth century iconography shows that with the arrival of the first 

French Protestants, around 1550, Native Americans were decorating their bodies with various 

motifs. 

Where the two Americas meet, at the Darien landbridge, the Kuna (or Cuna) then transferred 

these motifs to their belts, then to both front and back of the clothes that they called “molas”. 

The technique used is that of reverse application or “fabric sculpture”: Several layers of 

differently coloured fabrics are assembled one on top of the other, then, without preliminary 

design, carved with the help of small scissors. The trenches thus produced reveal different 

images because of the diversity of colours; they are then reinforced with sewing. 

This technique was already that used by the first Protestants who arrived in the Americas from 

1562, as seen in the colour engravings of Théodore de Bry (1528-1598) and in the 

watercolours painted locally by Jacques Lemoyne de Morgues (1553-1588). 

C20th and C21st molas are most often inspired by nature where, according to Kuna belief, 

each piece is inhabited by a guardian spirit that is its soul. God is also present there, as is a 

representation of daily life. The women making these molas are conscious to include in each 

one of their works a guardian spirit or a religious element. 

Their works, qualified as art by Jean Dubuffet and much esteemed by the Surrealists, have 

The Art of Mola 

Femmes Kuna à Ustupú (photo : Pierre Martin - 1974) 

The coral reef  

Mola of a coral reef made at Yandup-Narganâ (San Blas, 
Panama) in 1937. This mola has been offered by the very 
famous cacique Ruben Perez Kantulé. 

Korallenriff 

Yandup-Narganá (San Blas, Panama) 1937. 

Diese Mola wurde von dem berühmten Chef der Ku-

na-Indianer Ruben Perez Kantulé gestiftet. 

Le Récif corallien 
Fait à Yandup-Narganá (San Blas, Panamá) en 1937. Ce mola a été offert par le très célèbre cacique Ruben 
Perez Kantulé. 

Le Coq attisant le feu 
Fait en 1956 à Ailigandi, il représente un coq (kannira) agitant un éventoir (pikpi). Du fait de l’humidité 
ambiante, au taux toujours supérieur à 80%, les foyers Kuna doivent être constamment attisés. 

The cock, fanning a fire.  

Made in 1956 at AIligandi, it represents a cock (konnira) 
swaying a fan (pikpi). “Because of constantly more than 80% of 
ambient humidity, the domestic fireplaces of the Kuna must 
permanently be raked”.  

Hahn, der ein Feuer anfacht - Ailigandi, 1956. 

Die Mola stellt einen Hahn (kannira) mit einem 

Blasebalg (pikpi) dar. Aufgrund der vorherrschenden 

Luftfeuchtigkeit von über 80% müssen die Feuerstellen 

der Kuna ständig angefacht werden. 

Les écureuils affrontés 
Fait à Cuepti ou « Rio Azúcar » (San Blas, Panamá) en 1962. 

The two opposed squirrels 

Made in Cuepti or « Rio Azûca”, (San Blas, 
Panama) in 1962. 

Zwei Eichhörnchen, die 

aufeinanderstoßen  

Cuepti oder Rio Azúcar (Saint Blas, 

Panama), 1962. 
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inspired many contemporary artists expert in the fields of kinetic or combinatorial art like 

Corneille, Keith Haring or Penck. 

Mola art is spontaneous and not a professional creation: in many aspects it is close to the Arte 

Povera. It is the free expression, native, with neither form nor constraint “of a small people 

hugely inspired” whose “primitive” works are unclassifiable according to the traditional 

canons of the History of Art.  

Today, however, they have 

entered the museum and have 

developed, on the edges of 

contemporary art, their own 

networks of circulation and 

recognition, feeding an 

alternative market that is more 

and more active in the United 

States and in Japan.  

These are works that are 

highly original in their 

conception, their subjects, 

their means of execution, and 

without allegiance to any 

artistic method. This is why 

molas represent a form of 

artistic purity that bears 

witness to another world 

ignorant of fashion, stylistic 

influences, labels, and 

technical processes in use in 

the so called “cultivated” 

world. In fact, the ingenuity 

which characterises the molas 

is only indebted to the intrinsic 

abilities of the women creating 

them. 

The fate of the women who 

create the molas  is 

extraordinary since a strange 

necessity propels them into a 

fever of creativity where they 

are completely absorbed (I 

dream of all my molas before I 

begin them,” said one of the 

women). The Kuna are 

indifferent to contact with their 

Acuatupú - 1958 - Mola réalisé par une méthodiste Kuna (vue de face). 
Mola created by a méthodist woman (front view). 

Diese Mola wurde  von einer Kuna-Frau der Methodistengemeinde hergestellt. 
(Vorderansicht)   

La pêche miraculeuse - Der unglaubliche Fischzug 

The miraculous catch of fishes    

©
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Eine Befreiung 

Markus 1/23-27 

Arquia,1973. 

Diese Mola einer freikirchlichen 

K un a - I n d i a n e r i n  i s t  e i n 

Meisterwerk labyrinthischer 

Kunst. 

A release 

Mark 1/23-27 

Mola created in 1953 by an evangelical 
Kuna from Arquia. Masterpiece of 
labyrinthine art. 

Une libération 
Marc 1/23-27 
Mola fait en 1953 par une femme évangélique d’Arquia. Chef d’œuvre d’art labyrinthique. 


