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CONTRIBUTION A LA DEFINITION DE L’ART DANS
LE CONTEXTE TAHITIEN
Jean Daniel Tokainiua Devatine

ART OF MOANA OCEANIA – TAHITI (2022, May 10th)
Tahiti fait partie d’un ensemble de 118 îles, dont 76 habitées, réparties en 5 archipels
couvrant une superficie de 5 millions de km2. Elle accueille la capitale de la « Polynésie
française », Papeete, et concentre environ 70 à 75% de la population totale du territoire.
La Polynésie couvre une distance de plus de 2 000 km d’Est en Ouest et du Sud au Nord.
Les archipels et leur population à la date du recensement de 2017 sont les suivants :
-

Archipel des îles de la Société (Ni’a mata’i, dont Tahiti, et Raro mata’i) : 242 726
habitants
Archipel des îles Marquises (Henua Enana) : 9 346 habitants
Archipel des îles Australes (Tuha’a pae) : 6 965 habitants
Archipel des îles Tuamotu et archipel des îles Gambier (Mangareva) : 16 881 habitants

Le total des habitants est de 275 918 habitants.
Il y a une grande mixité de population à Tahiti avec des habitants de chaque archipel installés
depuis plusieurs générations. Ces personnes perpétuent les activités culturelles de leur île
d'origine.
A l’échelle du territoire, il y a une grande diversité culturelle qui s’exprime à travers les
langues, les expériences de vie mais également les expressions de la culture, notamment les
pratiques relevant de l’artisanat ou de l’art.
Historiquement, et dans l’état actuel des connaissances, le peuplement de ces archipels serait
intervenu peu avant l’an 1 000 après J-C après. Les racines des cultures des populations de
ces archipels plongent dans l’actuelle Polynésie occidentale et trouvent naissance dans
l’ensemble culturel dîtes « Lapita » vers 1 500 av J-C. Des contacts à l’Est avec les Amériques
sont établis par des traditions orales et sont aujourd’hui admis.
Nous ne savons presque rien de ce passé, hormis les travaux des linguistes sur la
reconstitution des langues proto-austronésiennes, les traversées maritimes, ainsi que les
traditions orales faisant état de relations transocéaniques entretenus par des réseaux
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d’alliances politiques étendues dont le centre se situait sur l’île de Ra’iatea. Cette île se situe
à un peu plus de 230 km au Nord -Ouest de Tahiti.
Ce réseau d’alliance perdurait à l’arrivée des premiers Européens ayant accostés à Tahiti dans
la seconde moitié du 18ème siècle. Il s’en suivi un commerce de biens et de services entre les
populations locales et les Occidentaux. Les biens échangés ont dans un premier temps
consisté en des échanges de denrées alimentaires contre des artéfacts en métal, dont des
outils, et des plumes rouges dont les Tahitiens étaient particulièrement demandeurs. Le
commerce s’est rapidement porté sur des échanges de biens culturels : costumes, hameçons,
sculptures de divinités, mobiliers, objets de prestige, parures et ornements, armes,
instruments de musiques, coquillages, bois, bêche de mer, etc. du côté des Tahitiens contre
costumes, textiles, métal, tabac, armes à feu, munitions, verroteries, alcool, etc. du côté des
Européen.
De nombreux bouleversements (démographiques, sociaux, économiques et politiques) ont
conduit la culture tahitienne principalement, puis celles des autres îles et archipels, à évoluer
à un rythme effréné. Les cultures ont été contraintes de s’adapter sans avoir le temps
d’assimiler les changements en cours et de suivre les progrès techniques exponentiels venus
de l’extérieur. Ces progrès causèrent un double sentiment d’émerveillement et de malaise
créant des ruptures dans les modes de vie, de pensée et de productions d’une génération
d’habitants à l’autre.
Moins de 200 ans séparent, par exemple, les premiers coups de canon tirés par l’équipage du
HMS Dolphin lors de l’attaque menée contre lui par les Tahitiens avec des frondes le 17 juin
1767 dans la baie de Matavai, du premier tir nucléaire dans l’archipel voisin le 1er juillet
1966… Ce n’est alors pas seulement la bombe nucléaire qui explosa, ce sont les structures
sociales et culturelles, économiques et politiques qui explosèrent avec une intensité jamais
égalée jusqu’alors.
Ce qui existe aujourd’hui dans les musées et auxquelles nous nous référons pour comprendre
la relation des anciens aux domaines esthétique et fonctionnel, matériel et spirituel, social et
politique des cultures tahitienne et autres à partir du 18ème siècle est le produit
d’uniquement 2 ou 3 siècles comme le fait remarquer Douglas Newton dans son introduction
du livre L’Art océanien.
Les productions culturelles conservées et exposées dans les musées ou des collections
publiques ou privés sont le fait d’incontestables influences extérieures mêlées à des
perceptions du monde élaborées et réélaborées perpétuellement leur conférant des qualités
uniques et originales.
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La présente intervention exposera dans un premier temps comment est défini localement le
patrimoine culturel et comment s’articule-t-il avec l’art ? Nous passerons en revue les
différentes pratiques artistiques traditionnelles et contemporain.
Dans un second temps, une sélection d’œuvres artistiques actuelles et contemporaines sera
présentée en guise d’illustration de la production actuelle à Tahiti. Des propos d’artistes
viendront expliquer leur démarche contemporaine et leur articulation avec la tradition.
Nous conclurons par une tentative de définition de ce qui relève de l’art à Tahiti en prenant
soin de délimiter ce qui relève aujourd’hui strictement de l’art par rapport à l’artisanat et aux
métiers d’art actuels.

1) QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE CULTUREL?
Des travaux de définition du patrimoine culturel ont eu lieu à Tahiti en 2006 pour tenter
de comprendre, d’organiser et d’exprimer clairement les conceptions liées à l’usage du
mot patrimoine et ses manifestations. Un groupe fut chargée de s’intéresser
spécifiquement au patrimoine culturel immatériel.
Une première étape consista à interroger comment l’UNESCO, puis la Communauté du
Pacifique Sud définissaient le patrimoine culturel ? La compréhension de ces démarches
et les conceptions locales sur la question amenèrent ensuite le groupe à se positionner
sur une définition pour la Polynésie française.
Pour l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture),
le patrimoine culturel se compose des 5 domaines suivants :
-

Les traditions et expressions orales
Les arts du spectacle
Les pratiques sociales, rituels et événements festifs
Les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers
Les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel

La définition de l’UNESCO classe dans des domaines différents des éléments appartenant
au patrimoine culturel. Cette définition bien qu’intéressante demanda cependant à être
soumise à des exemples locaux de façon à déterminer si elle reflétait bien la manière
océanienne de concevoir le patrimoine.
Il apparut que cette manière de classer des éléments du patrimoine culturel ne
correspondait pas à la manière dont le patrimoine était perçu. A titre d’exemple, lors du
Heiva, nom du grand festival des chants et danses traditionnels à Tahiti, les danses
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tahitiennes ne peuvent être classées dans la seule catégorie des « arts du spectacle ». Bien
au contraire, les danses traditionnelles peuvent être classées simultanément dans les 5
domaines présentés par la définition de l’UNESCO du patrimoine culturel. En effet, le
contexte de l’interprétation de ces joutes de chorégraphiques auxquels se livrent les
différents groupes, issus anciennement des chefferies de Tahiti, font intervenir des
discours en langues polynésiennes de différents genres poétiques, des thématiques liées
à des sujets et des connaissances liés à l’environnement, des mises en scènes avec des
décors et des costumes faisant appel aux savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel, des
percussions dont l’exécution intervient au moyen d’instruments réalisés dans des
matières naturelles spécifiques, etc.
Le patrimoine culturel ne s’exprime donc pas de manière cloisonnée dans nos expressions
culturelles et ne saurait relever de la conception de l’UNESCO.
Dans une conception moins cloisonnée, la Communauté du Pacifique Sud (SPC) propose
quant à elle 2 domaines constituant le patrimoine culturel :
-

-

Les savoirs traditionnels (les savoirs créés, acquis ou inspirés à des fins économiques,
spirituelles, rituelles, narratives, décoratives ou récréatives traditionnelles, transmis
de génération en génération, considérés comme appartenant à un groupe et issus de
ce groupe)
Les expressions de la culture (il s’agit de « formes tangibles ou intangibles
d’expressions ou de représentation des savoirs traditionnels océaniens ». Il convient
d’entendre par là entre autre les appellations, contes, chants, énigmes, histoires et
airs chantés dans des récits, l’art et l’artisanat, les instruments de musiques,
sculptures, peintures, gravures, poteries, terres cuites, mosaïques, le travail du bois
ou du métal, la fabrication de bijoux, la vannerie, les travaux d’aiguilles, les tapis, les
nattes, les costumes et les textiles, la musique, la danse, le théâtre, la littérature, les
cérémonies, les représentations rituelles et les pratiques culturelles, les formes
figuratives, les parties et les détails de dessins et de composition plastique et
l’architecture)

Cette définition correspond davantage à ce qui est entendu à Tahiti concernant le
« patrimoine culturel ». Elle met en avant les connaissances traditionnelles et la mise en
oeuvres de ces connaissances. Reconnaissant envers ceux qui menèrent les travaux au
niveau du SPC, il restait néanmoins à préciser la manière particulière de concevoir le
patrimoine culturel à Tahiti.
Les travaux à Tahiti consistèrent à établir dans un premier temps une liste des éléments
qui relevaient du patrimoine culturel, notamment immatériel, et à laquelle un classement
avait été appliqué en fonction de choix qui se présenteraient alors. Trois grands domaines
se dessinèrent, à savoir :
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-

Le patrimoine immatériel traditionnel comprenant :
•

Le patrimoine oral (il s’agit des langues, des arts oratoires, des récits, des
généalogies, des valeurs, des noms de lieux, de communautés et de personnes,
des éléments du monde et de manière générale tout ce qui a trait aux
conceptions, aux pratiques, aux connaissances dans le domaine de l’oralité)

•

Le patrimoine lié aux savoir-faire (il s’agit des techniques, des connaissances
et savoirs à convoquer nécessaires à la mise en œuvre de projets s’exprimant
de manière intangible mais également tangible. Par exemple, savoir jouer un
air de musique, savoir jouer d’un instrument de musique et savoir fabriquer un
instrument de musique)

-

Le patrimoine matériel et physique associé (il s’agit de tous les éléments tangibles
associés au patrimoine intangible : les monuments historiques, légendaires, naturels,
les objets usuels, artistiques ou sacrés, les éléments du monde végétal, animal et
minéral)

-

Le patrimoine immatériel contemporain (il s’agit de ce qui relève de pratiques plus
récentes et ne relevant pas de la tradition à proprement parlé et qui est un patrimoine
acquis et en grande partie en cours de constitution)

De ces travaux en est ressorti la synthèse suivante faisant office de définition du
patrimoine culturel immatériel :
« Est considéré comme patrimoine culturel immatériel tout témoignages transmis de
génération en génération sous forme orale, audio-visuelle, écrite, gestuelle, ou par tout
autre moyen, en rapport avec les arts, les sciences et les techniques, les croyances, les
coutumes, la vie quotidienne, les événements collectifs des époques ancienne et
contemporaine et dont la valeur est reconnue ».
Cette définition est très ouverte dans sa formulation et sa conception et apporte deux
considérations importantes clairement exprimées.
La première considération est que les patrimoines immatériels et matériels sont
indissociables et découlent mutuellement l’un de l’autre. Il est aisé de concevoir qu’un
arbre porte en lui le devenir d’une pirogue par exemple. Il est sans doute moins immédiat
de se dire que l’idée d’une pirogue porte en elle l’intérêt et le devenir d’un arbre. Le
patrimoine culturel immatériel porte en lui le patrimoine culturel tangible, qu’il soit
humain ou d’origine naturelle. Il en est autant l’expression que la source. En effet,
l’Homme imprime son regard et un nom à toutes les réalités entrant dans son champ de
perception. Une montagne n’existe-t-elle pas et ne revêt-elle pas un caractère unique
lorsque l’Homme, l’apercevant, la nomme et lui donne par la même occasion une
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existence, en fait le théâtre de récits et d’événements et un lieu de ressources dont il se
sert en modifiant son écosystème d’origine afin de donner corps à la résolution de ses
besoins ? Ainsi, il n’existe pas de frontière intellectuelle entre nature et culture.
La seconde considération est de donner aux réalités culturelles contemporaines
empruntant des langues, des savoir-faire et des techniques issus d’un monde
interconnecté et globalisé, qu’elles soient anciennes ou très actuelles, un statut de
témoignages équivalents à transmettre de génération en génération. Il en ressort que
cette vision englobante du patrimoine culturel permet de mettre en relief le fait qu’un
patrimoine récent ou actuel possède un intérêt patrimonial au même titre qu’un
patrimoine relevant d’un temps et de conceptions inscrits dans la tradition.
Interrogeons-nous à présent sur les pratiques artistiques traditionnelles
et contemporaines tahitiennes et ce qu’elles recouvrent. Les pratiques artistiques font
partie du patrimoine en tant que témoignages liés à la vie d’hier et d’aujourd’hui.
Les objets traditionnels issus du patrimoine sont des objets ayant une fonction utilitaire
répondant à des besoins d’ordre matériels (siège, appui-nuque, bâton d’orateur, pilons,
plats, herminettes, images de divinités ou d’ancêtres, etc.). L’observation des objets du
patrimoine, qu’ils soient des outils, des objets de prestiges ou des objets usuels révèlent
leur raffinement. L’aspect esthétique d’une pièce semble faire partie intégrante de sa
nature. Cet aspect n’est donc pas dissociable de sa fonction, de son efficacité, voire de
son efficience.
Si toutes les œuvres sont remarquables, certaines toutefois le sont à un degré supérieur
étant devenu des chefs d’œuvre de l’art océanien à l’instar des sculptures telles que Atua
A’a de Rurutu (archipel des îles Australes) ou la divinité Rao de l’île de Mangareva
(archipel des îles Gambier). A Tahiti et dans les îles de la Société, les caractéristiques des
objets anciens sont décrites ainsi par Viri Taimana, Directeur du Centre des métiers d’art
de la Polynésie française (CMAPF) de la Polynésie française, artiste et fin connaisseur des
objets du patrimoine, prenant l’exemple des sièges et repose-nuques :
« Dans cet archipel, les formes des artefacts sont très épurées, presque minimales. La
force et l’élégance des surfaces sont rehaussées par des arrêtes finement travaillées,
comme sur les bordures des repose-nuques ou encore les tabourets. Elles révèlent une
équation entre un support supposé offrir une assise tellement fine qu’elle en dissuade
l’utilisation et une construction dans une seule pièce savamment exploitée, pour procurer
un confort délicat au séant. Cette contrainte exercée envers ce matériau ne peut qu’être
saisie par la compréhension de la matière, la connaissance de l’outillage et la précision du
geste. Il est fréquent qu’après avoir éprouvé une technique dans un domaine, celle-ci soit
appliquée dans d’autres. »
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Traditionnellement, les pratiques artistiques les plus anciennes à Tahiti sont le battage du
tapa (tutu, tutha’a), le tressage ( firi, fatu), la vannerie (rara’a, ha’une), la sculpture (tarai),
la gravure (nana’o), le tatouage (tātau, tā, papa’i), le dessin (tāparau). Ces pratiques
trouvaient ensuite des domaines d’application telles que la confection de costumes, la
statuaire, l’ornementation, l’architecture, la construction navale, la facture
instrumentale, les contenants, les outils de pêche, les armes, etc.
Les pratiques artistiques traditionnelles à partir du 19ème siècle intégrèrent le tifaifai (drap
avec des appliques cousues ou réalisés avec des morceaux de tissus raccommodés) dont
la pratique est devenue significative jusqu’à nos jours ou encore la fabrication de ukulele.
À partir du 20ème siècle et notamment de sa seconde moitié, les pratiques artistiques
contemporaines sont devenues nombreuses et variées avec la photographie, le cinéma,
la peinture, la bijouterie, les arts vidéo, les arts numériques et le graff.
Nous comprenons à l’énumération des pratiques artistiques que des pratiques
empruntées récemment à d’autres cultures se sont intégrées aux pratiques
traditionnelles tahitiennes (ex : la fabrication de tifaifai et la fabrication de ukulele). Il en
sera de même dans les temps à venir avec les pratiques artistiques contemporaines.
Questionnons-nous donc sur les pratiques contemporaines à Tahiti et leur articulation
avec celles traditionnelles anciennes.

2) EXEMPLES DE CREATIONS ARTISTIQUES CONTEMPORAINES POLYNÉSIENNES
À TAHITI
Arrêtons-nous à présent sur les pratiques artistiques contemporaines à Tahiti. Nous
laisserons la parole aux artistes autochtones et tenterons de comprendre la philosophie
les menant à concevoir et à réaliser des œuvres d’art contemporaines. Pour cela, nous
présenteront d’abord le CMAPF, un établissement dédié aux arts et aux expressions
artistiques de la Polynésie française qui forme les représentants de la nouvelle scène
artistique polynésienne à Tahiti. Nous finirons par une sélection de travaux d’étudiants en
art et d’artistes ayant été publiés dans le cadre d’une exposition à Tahiti et à Los Angeles.
Le CMAPF est un établissement public subventionné par le gouvernement de Polynésie
française. Il est situé à Papeete, sur l’île de Tahiti. Il a été créé en 1980 puis ouvert en 1982
afin de permettre à des adolescents de toute la Polynésie en situation d’échec et de
décrochage scolaire de trouver une alternative de vie dans les métiers d’art
polynésien que sont entre autres la sculpture sur bois, la gravure sur nacre, la vannerie,
le tressage et le dessin. L’établissement s’est forgé une solide réputation dès les premières
années de sa création en proposant des objets artisanaux de grande qualité. Depuis
l’arrivée en 2006 de Viri Taimana en tant que Directeur, le CMAPF est reconnu aujourd’hui
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comme le principal établissement d’enseignement proposant un parcours de formation
pluriannuel et diplômant dans le domaine des arts visuels polynésiens (métiers d’art et
art plastique).
La philosophie de l’enseignement est de régénérer les patrimoines polynésiens en les
faisant évoluer dans des matières, des formes, des couleurs à l’aide de techniques plus
actuelles. L’enseignement théorique et pratique commence par l’apprentissage des
œuvres des patrimoines culturel des différents archipels de la Polynésie française. Ces
patrimoines sont le socle de l’enseignement de l’établissement. Ils définissent ce qui doit
être acquis par les étudiants afin de pouvoir prendre conscience et se projeter dans un
monde qui leur ressemble et qui soit porteur de sens.
Familiarisés avec les objets des patrimoines culturels polynésiens, les étudiants sont peu
à peu amenés, au moyen d’un accompagnement pédagogique, à proposer des œuvres
contemporaines faisant état d’un lien avec le patrimoine culturel polynésien de leur choix.
Des expositions de vente d’œuvres des étudiants et des expositions thématiques faîtes
par les enseignants de l’établissement et d’anciens étudiants assurent auprès de la
population la diffusion de cette créativité renouvelée, médiatisent les nouveaux talents
et enfin amènent les plus anciens à explorer de nouvelles pistes. Le but affirmé est de
laisser des traces de la vitalité présente des cultures d’Océanie, de les diffuser et de les
faire perdurer dans le temps.
Ainsi, la création artistique permet de produire des témoignages réactualisés de
l’expérience du monde. Cette réactualisation du rapport au monde se fonde sur les traces
du passé car ce sont elles qui permettent a posteriori de révéler une continuité dans la
construction des esprits océaniens des temps anciens jusqu’à nos jours.
Enrichir les patrimoines culturels océaniens est une manière de contribuer à l’œuvre
ancestrale et d’honorer les ancêtres dont les productions contemporaines de leurs
époques sont devenues les patrimoines culturels d’aujourd’hui. Génération après
générations les créateurs doivent faire ce que leurs aïeuls avaient fait avec leurs aïeuls en
leur temps car le patrimoine évolue avec son temps. En réalisant des œuvres, les artistes
laissent un message d’espoir, la promesse de faire perdurer leurs cultures dans lesquelles
ils ont un rôle prééminent à jouer.
Intéressons-nous aux travaux d’artistes confirmés et d’artistes en devenir de la scène
tahitienne.
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Heipua TEKURIO

Ta’amu Haga
Photogrphie numérique
95 x 135 cm
2013

« Tu ne vois pas tous les jours quelqu'un attaché à un cocotier, cela interpelle. Ce travail relate
l’histoire de mon arrière-grand-mère, sauvée du raz-de-marée de 1906 à Hikueru par son père
qui l’avait attachée à un cocotier. Ce travail fait à la fois référence à un événement de mon
histoire mais aussi plus largement à la force des liens qui unissent les membres d’une famille,
ou encore à notre lien à la terre, notre fondation : te niu, c’est-à-dire le cocotier.
En même temps, j’ai souhaité susciter une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour
les gens des îles où les habitants n'ont pas de montagne pour s'abriter lors de catastrophes
naturelles ? Je ne pense pas forcement à mon île, je pense à toutes celles qui sont autour. Je
pense aux petites îles des Tuamotu. »

Steeve TEROU

Bleu pêche
Nacre, nylon 80 x 61 cm
2013

Upe’a
Nacres, nylon
61 x 38 cm
2013
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« Le monde marin et le domaine de la pêche sont représentés sur des colliers (qui n’ont pas
nécessairement pour objectif d’être portés). Deux méthodes de pêche pratiquées en
Polynésie y figurent : la pêche au filet et la pêche à la palangre ».

Jean-Pierre TSING

ADN 18
Coquillages, acier, nylon, miroir
400 x 80,5 cm
2013

« J’ai été marqué par le film « Aux enfants de la bombe » que j’ai découvert au Festival
international du film documentaire océanien 2013. Cela fait plusieurs années que nous avons
connu en Polynésie française les expérimentations nucléaires et pourtant ce n’est qu’en
voyant ce film que j’ai vraiment su ce qui c’était passé. Dans mon œuvre, j’ai voulu parler des
maladies génétiques qu’ont développées certains enfants dont le père travaillait sur le lieu
des essais. Mon père y a travaillé et j’ai peur qu’il y ait des conséquences sur ma santé ou celle
de mes enfants, car cela se transmet génétiquement.
Le lien de l’œuvre avec les coquillages est que dans les pays océaniens, certains coquillages
ont une valeur monétaire. Or dans les années des expérimentations nucléaires, la vie était
plus facile : il y avait de l’argent et du travail ».
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Raufara NANAI
« Ces œuvres donnent à repenser certaines représentations
du patrimoine polynésien dont les musées nous donnent
actuellement une vision à l’état de nature »

De gauche à droite :
Wa’Za, Bois, acrylique, 27 x 27 x 97 cm, 2012
Wo’Zo, Bois, acrylique, 41 x 31 x 135,5 cm, 2012
Wi’Zi, Bois, acrylique, 33 x 33 x 188,5 cm, 2012

Hihirau VAITOARE
« Certaines œuvres du patrimoine sont très anciennes. Pour
ma part, faire un travail contemporain faisant écho au
patrimoine n’a pas de sens si nous ne les repensons pas avec
les outils d’aujourd’hui en lien avec notre expérience.
J’ai cherché à exprimer une vision actuelle et personnelle que
m’inspirait le dessin attribué à Paiore sur la cosmogonie à
‘Anaa. Représenter mon monde avec les outils d’aujourd’hui
revenait à utiliser ce qui le caractérisait au moment où je
travaillais à mon projet. J’avais tout sous la main : l’outil
informatique, la photographie, les élèves du CMA ».

Mon monde
Vidéo
1’07 min
2013
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Chad POROI

Eata ori
Vidéo
Interprétation Vivo :
Libor Prokop
2’03 min
2013

« Ma passion est la pratique du Hip Hop, notamment le Popping. Mon idée fut de fusionner
cette danse avec la musique traditionnelle, par le biais de l’instrument à vent qu’est le vivo.
L’effet visuel sous forme de silhouette renforce l’aspect poétique de ma danse.

Lovina MARAE

M. Tapu (II) (III
détail)
Photographie
numérique
41 x 27 cm chacune
2013
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« Mon modèle est M. Tapu, un sans domicile fixe connu par beaucoup de gens de Papeete.
Je voulais parler des personnes souvent oubliées et mises de côté, dire qu’il ne faut pas les
ignorer ».

Christina TIMAU

Hoihoia
Plâtre et argile
38 x 24 x 32,5 cm
2013

« Mes sculptures représentent la fragilité de la femme, de son corps. Je suis partie de mon
passé. A travers mon histoire, je fais référence à toutes les femmes qui ont souffert, qui ont
été abusées, battues, à toutes les souffrances dont une femme peut être victime. Je souhaite
dire à ses femmes qu’elles ne sont pas seules et qu’on peut toujours se relever. Ce travail m’a
permis d’essayer de chercher comment me relever. Je souhaite que ce travail puisse aider
d’autres à se relever à leur tour ».
Nous prenons conscience que les thématiques abordées par les artistes à Tahiti sont d’une grande
diversité et font écho de nombreuses manières à ce que vivre en Océanie signifie. Les approches se
font dans des media tantôt traditionnels, tantôt contemporains, interrogent tantôt directement les
objets du patrimoine, tantôt les expériences de vie, révèlent tantôt une maîtrise technique, tantôt la
contredise afin de mieux exprimer un sentiment.

De conclusion
Forts des informations présentées plus haut, nous tenterons de définir les
caractéristiques de ce que nous nommons « art » aujourd’hui en Polynésie et
principalement dans le contexte tahitien.
Il n’est pas possible objectivement de juger les pratiques artistiques traditionnelles de
la même façon que les pratiques artistiques contemporaines sont jugées. Cette
impossibilité est liée aux contextes de leur observation et à l’incapacité de juger
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valablement des conceptions du passé au travers d’un prisme actuel et déformant. Les
œuvres du patrimoine se rencontrent dans des musées, des ventes aux enchères avec
des prix assez importants ou dans des publications assez généralistes sur les arts
traditionnels. Les œuvres d’art contemporaines, quant à elles, se rencontrent dans des
galeries d’art à des prix souvent plus abordables ou dans des publications permettant
de communiquer plus précisément sur les intentions créatrices de son auteur.
L’accessibilité plus difficile, le manque ou le peu d’informations sur leurs contextes de
création, leurs auteurs et la période voire leur lieu de réalisation contraint les amateurs
et professionnels qui s’intéressent aux pratiques artistiques traditionnelles à en avoir
une compréhension lointaine et immanquablement parcellaire, qu’ils tentent
cependant de combler. Les objets traditionnels provoquent l’émerveillement et la
stupéfaction de ceux qui les observent considérant l’habileté et l’ingéniosité de leurs
auteurs. Pour un Océanien, des sentiments de fierté et de filiation accompagnent
chacun des moments, vécus comme privilégiés, de pouvoir les observer. Les œuvres
traditionnelles sont considérées comme des traces laissés par ses ancêtres. L’extrême
soin et la finesse qui sont apportées aux œuvres anciennes sont reconnues et
commentées. Cependant, si elles avaient été fabriquées aujourd’hui, comme les copies
d’œuvres anciennes exposés dans des boutiques de curiosité de Papeete, sobrement
appelées « curios », elles relèveraient sans doute davantage de l’artisanat ou de
l’artisanat d’art. Le mystère entourant l’objet et le contexte de sa fabrication enjoint de
ne pas lui appliquer des canons artistiques modernes qu’il serait vain de lui associer. Les
œuvres traditionnelles sont pourtant qualifiées d’œuvres d’« art ». Le positionnement
des grands musées internationaux considérant non plus les œuvres traditionnelles des
« sociétés premières » comme des objets ethnographiques mais comme des œuvres
d’art n’y est pas étranger non plus.
Certaines œuvres du patrimoine ont d’ailleurs réellement acquis le statut de chefs
d’œuvre artistiques. Par essence, les chefs d’œuvres sont exceptionnels et de ce point
de vue rares. En les regardant, force est de constater qu’ils sont en ruptures formelles
avec les « simples » œuvres d’art qui, plus nombreuses, incarnent et permettent de
définir des styles. Les chefs d’œuvres ne se rapportent à aucun style et sont par nature
inclassables. Il s’agit sans doute là de la véritable caractéristique d’une œuvre d’art
contemporaine élevée au rang de chef-d’œuvre. Elle ne souffre pas de ressemblances
avec une œuvre antérieure.
L’art polynésien tel que nous le concevons actuellement à Tahiti participant à la
globalisation, poursuit une double finalité. L’art contemporain polynésien à Tahiti
découle d’une conscience individualisée et personnelle, celle de l’artiste. L’artiste est
centré sur sa pratique, il ne s’inscrit pas dans une transmission d’une tradition ou de
savoir-faire techniques. Il ne rend de compte à personne. Il exprime un sentiment.
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Parallèlement, il se pense également dans sa relation au monde et à son environnement
au travers des relations qui l’unit à ses contemporains mais aussi qui l’unit à ses aïeuls
et à son patrimoine. Cela a été abordé, l’art polynésien actuel à Tahiti se conçoit aussi
dans la continuité du patrimoine traditionnel ancien ou récent, dans l’expression de
témoignages d’expériences de vie et de réalités sociales, politiques et/ou économiques
dans un sens très large. L’art polynésien contemporain est l’extension du patrimoine et
il sera amené à le rejoindre dans les temps à venir. Il y a quelque part la conscience d’un
devoir à accomplir qui permettra à la société et aux artistes futurs de lire son évolution
et de se rattacher à un socle, à une fondation solidement ancrée. Les artistes créent
pour aujourd’hui mais aussi dans la perspective de laisser des témoignages aux
générations futures. Le voyage commencé par les ancêtres ne peut en effet s’arrêter, il
se poursuit pour que les cultures océaniennes perdurent dans le temps et l’espace.
Pour finir, l’expression d’un sentiment, d’une réflexion et le fait de susciter des
sentiments et réflexions chez celui qui regarde des œuvres est au cœur de la pratique
de l’artiste d’aujourd’hui. L’objet traditionnel est quant à lui davantage perçu comme
remplissant des fonctions utilitaires et esthétiques. Contrairement aux objets
traditionnels anciens, l’œuvre d’art contemporaine peut s’inscrire dans une continuité
ou au contraire délaisser la qualité esthétique et plastique de l’œuvre et le savoir-faire
qui l’accompagne afin de mieux révéler l’idée ou le concept primant sur la matière ou/et
la technique. L’œuvre d’art ne se cantonne pas à un objet fonctionnel et esthétique
immédiat dans le domaine de la matérialité. Son utilité peut s’exprimer sous forme
d’une œuvre manifeste dont l’aspect fonctionnel relève du domaine des idées
uniquement. Enfin, l’art relève d’une démarche qui nécessite le recours à des écrits
pour s’interroger, expliquer, (se) comprendre, fixer et diffuser les raisons expliquant sa
création. Des journalistes, des critiques d’art, des commissaires d’art, galeristes,
collectionneurs ou des amateurs éclairés s’intéressent, observent, lisent, comparent,
publient. La dimension écrite est ainsi une caractéristique permettant à une œuvre
d’être élevé au rang d’art. L’art explique le monde et en transmet une vision
réactualisée tandis que l’artisanat ou les métiers d‘art tendent davantage à le
transmettre bien qu’ils le réactualisent aussi.
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