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Deux cent cinquante ans après le premier voyage du capitaine Cook
dans le Pacifique, plusieurs institutions partent sur ses traces, comme
la Royal Academy of Arts avec l’exposition Oceania, mais aussi la National Library of Australia, qui a tenu à consulter les peuples autochtones à cette occasion. Pour les œuvres originaires de Tahiti et des
Marquises, la bibliothèque australienne s’est tournée vers la Direction
de la culture et du patrimoine.

LA BALEINIÈRE,
UNE MANIPULATION
À HAUT RISQUE

D’autant que les tapa ne peuvent rester exposés longtemps à la lumière sans
risquer de subir des dommages irréversibles. « Nous avons élaboré un programme
de rotation des tapa qui nous permettra de
tous les exposer, cela évidemment sous un
éclairage contrôlé » assure la directrice de
l’institution.
Si tout se passe bien, courant 2021, les travaux seront terminés et le public pourra
de nouveau découvrir les collections permanentes dans un environnement plus
adapté aux œuvres et avec le renfort des
nouvelles technologies, vingt-et-unième
siècle oblige. ◆
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Si le musée fait peau neuve, c’est pour
offrir aux œuvres un nouvel écrin digne
de leur histoire. Dans la salle d’exposition
permanente, les objets en vitrine n’ont
quasiment jamais été remplacés donnant
aux visiteurs l’impression d’une collection
figée dans le temps, sans intérêt à être à
nouveau visitée. Or la nouvelle salle va
changer la donne. « À l’heure actuelle, il est
particulièrement difficile de déplacer les objets exposés en vitrine. Dans la future salle,
on prévoit des vitrines où on pourra plus
facilement les manipuler et ainsi en varier
le contenu. Par exemple, pour les tapa il y
aura des vitrines spécialisées qui nous permettront de les faire tourner tous les trois ou
quatre mois afin que le public puisse apprécier l’ensemble de notre collection. »

Connaître le ressenti des peuples
autochtones

L’assemblage des planches qui composent l’embarcation étant fait de liens
de nape, ceux-ci sont extrêmement fragiles. Une sorte de sarcophage a dû être
réalisé autour de la baleinière afin de la
déplacer. Entrée dans les collections dans
les années 1930, elle date probablement
de la fin 1880-début 1900. Son déménagement a commencé à la fin du mois de
novembre.

UN TRAVAIL
DE RESTAURATION
Profitant de la fermeture de salle d’exposition permanente et du déménagement des œuvres exposées, le musée
a débuté un inventaire des pièces qui
auraient besoin d’une éventuelle restauration. Si celle-ci ne peut être effectuée
par l’équipe scientifique du musée, des
missions d'experts peuvent être programmées. Ainsi courant novembre, le
musée a accueilli en ses murs durant
trois semaines, un spécialiste de France
pour entreprendre une campagne de restauration sur certains tapa, ainsi que sur
quelques objets en bois.
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Un nouveau regard

Déménager des pièces telles que des
hameçons, penu et autres petits objets ne
pose pas de gros problèmes de manutention. Il suffit juste d'être délicat et de s’entourer des précautions d’usage, comme
de les envelopper dans des mousses
spécifiques. Il en va tout autrement avec
quelques pièces que sont les grands tiki
et particulièrement la baleinière. « On
est obligé de faire appel à des entreprises
extérieures, ce qui a déjà été le cas pour
l’exposition Tiki. Ce sont des entreprises de
déménagement extrêmement précautionneuses qui suivent le protocole que l’on a
mis en place. Pour la baleinière, on a fait
appel à une entreprise qui travaille avec les
chantiers navals », précise Miriama Bono.

« C’est une démarche louable, ils auraient
pu se contenter d’emprunter des objets à
la Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni
sans consulter les pays et territoires d’où
ces œuvres sont originaires », salue Natea
Montillier Tetuanui, ethnolinguiste à la
Direction de la culture et du patrimoine.
Pour son exposition Cook and the Pacific,
visible actuellement à Canberra, la Bibliothèque nationale australienne (NLA) a
en effet décidé de consulter les peuples
autochtones des différentes terres visitées
par James Cook. Natea Montillier Tetuanui a ainsi été contactée en février 2018
par Martin Woods, anthropologue de la
NLA, conservateur des cartes et assistant
conservateur de l’exposition dédiée à
Cook. Des visioconférences ont ensuite
été organisées avec Susannah Helman,
directrice de projet et assistant conservateur de l’exposition et Hollie Gill, la commissaire de projet de l’exposition. Comme
le rappelle l’ethnolinguiste, « l’une des missions de la DCP est le partage et la diffusion
de données ethnographiques pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
culturel polynésien », et c’est donc avec
enthousiasme que le partenariat a été
accueilli à Tahiti.

La NLA voulait connaître « le ressenti des
gens sur ces objets, s’ils sont toujours fabriqués, ce qu’on pense du capitaine Cook et
de Tupaia, ce que l’on retient de la ari’i nui
Purea… », explique Natea Montillier Tetuanui. Les commissaires de l’exposition
ont aussi demandé à la DCP comment ces
objets polynésiens sont mis en scène au
fenua et comment ils sont accrochés. Des
fiches et des textes ont été rédigés par la
DCP et figurent auprès des cartels présentant les œuvres. Deux autres agents de la
DCP, James Tuera et Lora Teiva, tous deux
locuteurs de tahitien, ont prêté leur voix
pour prononcer trente mots en tahitien –
des mots relevés par Sydney Parkinson, le
botaniste de Cook. Leurs voix résonnent
aujourd’hui dans les salles d’exposition.
Ce partenariat n’est pas à sens unique, il
s’avère « très intéressant pour nous », souligne Natea Montillier Tetuanui. La NLA
met à disposition de la DCP des fichiers
numériques, consultables en ligne. Il y a,
notamment, des cartes tahitiennes et des
travaux sur les langues de toute la région
Pacifique. « C’est agréable pour nous qui
faisons des recherches. On cherche souvent un mot en futunien ou en samoan, et
disposer de dictionnaires numériques nous
sera très utile », se félicite la linguiste. Pour
Natea Montillier Tetuanui, cette collaboration « pourrait présager d’une ouverture
internationale d’échanges, de rencontres et
de collaborations favorisant une meilleure
connaissance de l’Océanie ». ◆

PRATIQUE
Exposition “Cook and the Pacific”
Jusqu’au 10 février 2019
National Library of Australia, Canberra
www.nla.gov.au/cook-and-the-pacific
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RENCONTRE AVEC NATEA MONTILLIER TETUANUI, ETHNOLINGUISTE À LA DIRECTION
DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE. TEXTE : ÉLODIE LARGENTON
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