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xion sur le théâtre
La Mouette de Tchekhov : une réfle
te
Henri Hiro : hommage au grand poè
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Le CMA en mode « examens »
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Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hiro΄a ΄e Faufa΄a tumu
Musée de Tahiti et des îles (MTI) – Fare Manaha
Maison de la Culture (TFTN) – Te Fare Tauhiti Nui
Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) – Te Fare Upa Rau
Centre des Métiers d’Art (CMA) – Pu ha΄api΄ira΄a toro΄a rima΄i
Service du patrimoine archivistique et audiovisuel (SPAA) – Te Piha faufa΄a tupuna
Service de l’Artisanat traditionnel (ART) – Pu Ohipa rima΄i
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Rencontre avec Anatauarii Leal-Tamarii, archéologue de la DCP. Texte : ASF d’après
le compte-rendu de Anatauarii Leal-Tamarii – Photos : DCP/Anatauarii Leal-Tamarii

Opération conservation réussie à Hiva Oa
Fin 2018, les tiki du me’ae ‘I’ipona, dans la vallée de Puama’u sur
l’île de Hiva Oa bénéficiaient d’un traitement par biocide en vue
de leur conservation. Un an et demi plus tard, les agents de la DCP
et les sociétés SMBR (Société Méditerranéenne de Bâtiment et de
Restauration) et AsléConseil se sont rendus sur place afin de constater
l’efficacité des actions menées.

Me'ae 'I'ipona vu du ciel

Abris
de makii taua
te pepe

Abris de Te
Ha'a Tou
Mahi a Naiki

De retour à Hiva Oa, en février 2020, les
agents de la DCP et l’équipe de SMBR
pouvaient être satisfaits des efforts fournis
ces dernières années. En effet, photos à
l’appui, ils ont pu constater l’efficacité du
traitement par biocide effectué en 2018
sur les différents tiki du me’ae ‘I’ipona. Deux
statues anthropomorphes en trachyte, les
tiki Makii taua te Pepe et Te Ha’a tou mahi
a Naiki, ont même eu la chance de se voir
débarrassées des micro-organismes qui
les colonisaient et n’ont donc plus aucune
raison de subir une nouvelle intervention.
Seul un suivi régulier sur place est
préconisé. Concernant les tiki sculptés
dans du tuf volcanique (ke’etu couleur
lie de vin), la majeure partie des microorganismes ont aujourd’hui disparu. Seuls
persistent encore les lichens blancs qui,
contrairement aux autres, ont pénétré
profondément l’épiderme poreuse du
ke’etu. C’est pour cette raison que Gilles
Martinet, spécialiste dans la préservation,
la conservation et la valorisation du
patrimoine, préconise qu’une seconde

Expertise de Makii taua te
pepe par Gilles Martinet
et Philippe Plisson

passe soit appliquée sur les tiki en ke’etu
(Takaii, Fau Poe et Maiauto). Cette passe se
focaliserait exclusivement sur les lichens
restants.
Trois prélèvements exclusivement opérés
sur les tiki en ke’etu et plus particulièrement
sur les zones colonisées par ces lichens
blancs devront faire l’objet d’analyses en
laboratoire et permettront d’observer plus
en détail l’impact du biocide appliqué
sur la structure interne de la roche. Pour
rappel, l’objet de cette intervention
n’est pas de « nettoyer » les tiki, mais de
les stabiliser. Dès lors, il serait tout à fait
normal, si ce n’est rassurant, qu’à terme
des plaques de lichens soient encore
visibles. L’objectif étant de rendre ces
micro-organismes stériles et inoffensifs.
Autrement dit, il ne faut pas que cette
opération soit de celles qui consistent à
faire disparaître entièrement les lichens et
tomber ainsi dans la restauration dite de
type « muséale ». ◆

On ne touche
qu’avec les yeux !
Présente dans la majeure partie des musées, cette
consigne devrait également pouvoir s’appliquer sur
le me’ae ‘I’ipona. Véritable musée à ciel ouvert, le
site archéologique de la vallée de Puama’u présente
des œuvres sculptées uniques dont la fragilité
justifie la nécessité de mettre en œuvre des outils
destinés à les préserver. En effet, parmi les facteurs
de dégradation, on rencontre les manipulations
humaines. En matière de dégradation, un simple doigt
sur les tiki peut déposer des traces de sueur, de savon
ou encore de crème, voire des micro-organismes
(moisissures, bactéries, etc.). En cela, les nombreuses
personnes qui se prennent actuellement en photo à
côté des tiki (le bras sur l’épaule de Te Ha’a tou Mahi a
Naiki ou de Takaii) abîment donc irrévocablement les
œuvres sculptées, surtout si ce geste est répété des
milliers de fois. La pose d’une corde est aujourd’hui
envisagée pour marquer l’interdit.

Les institutions culturelles fermées
mais toujours en service
Toutes les institutions culturelles ont fermé leurs portes et appliquent les mesures
de confinement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Pour autant, chaque
établissement poursuit sa mission de service public grâce au télétravail et à la
mise en ligne de contenus.
TFTN : 200 ouvrages en ligne
gratuitement pendant un mois
Puisqu’il est impossible de se rendre à la bibliothèque de la Maison de la culture, c’est la bibliothèque qui vient à vous ! Celle-ci propose en
effet un mois gratuit de lecture numérique pour
tous avec un accès à plus de 200 ouvrages. Pour
ouvrir un compte, cliquez sur l’adresse complète
présente sur la page facebook Médiathèque de
la Maison de la Culture. Par ailleurs, la Médiathèque accompagne les parents sur le chemin de
la « classe en ligne » et distille des informations
sur les différents dispositifs (France 4 Lumni,etc.)
sur son site mediatheque-tahiti.bibenligne.fr.
Retrouvez également sur les réseaux sociaux de
TFTN des pépites culturelles, des extraits d’événements, des photos…

Conservatoire et Centre des
métiers d’art : des cours en
ligne pour les élèves
Les deux établissements poursuivent leur
mission pédagogique de manière virtuelle. Pour
le Conservatoire, la transition pédagogique passe
notamment par des leçons de musique filmées
et diffusées sur la chaîne YouTube. Quel que soit
l’outil, le lien a été conservé entre les enseignants
et les élèves. Une permanence administrative
est également assurée dans les locaux. Pour le
CMA, les cours et les sujets d’évaluation se font
à distance via Facebook en groupes fermés
constitués par formation (CPMA et BPMA 1re et
2e année) et par spécialité (gravure ou sculpture).
Le réseau social Messenger est, lui, privilégié

pour les retours et les échanges entre les
enseignants et les étudiants. Malgré la fermeture
de l’établissement, le pointage des étudiants se
fait tous les matins par la responsable des affaires
scolaires ensuite les enseignants prennent le
relais par des échanges individualisés ou en
groupe. La direction et le secrétariat sont toujours
actifs par mail.

Le musée à la maison
Depuis le 18 mars, le Musée diffuse des contenus permettant à tous, et notamment aux enfants de Polynésie française, de pouvoir accéder
aux collections via Internet. Des vidéos, des modules, des contenus pédagogiques ainsi qu’une
visite virtuelle de l’ancienne salle d’exposition
alimentent quotidiennement le web. À retrouver sur www.museetahiti.pf et sur facebook Musée de Tahiti et des Îles - Te Fare Manaha

Toujours connectés
La DCP, le SPAA et le Service de l’artisanat traditionnel restent également connectés sur leurs
sites respectifs, facebook et Instagram pour l’artisanat afin de répondre aux diverses demandes,
informer les usagers sur les aides mises à disposition, voire effectuer certaines démarches en ligne.
Le Service de l’artisanat traditionnel informe que
toutes les manifestations artisanales du premier
semestre sont annulées et certaines d’entre elles
seront reportées au second semestre, en fonction des prochaines décisions du Pays et de l’État
face à cette crise.

Pratique
Maison de la culture (TFTN) – Te Fare Tauhiti Nui
• Médiathèque : activites@maisondelaculture.pf
• Evénements : events@maisondelaculture.pf
• Location d’espaces de spectacle : programmation@maisondelaculture.pf
• Questions générales : communication@maisondelaculture.pf
Direction de la culture et du patrimoine (DCP) - Te Papa hiro΄a ΄e Faufa΄a tumu
• direction@culture.gov.pf
Musée de Tahiti et des îles (MTI) - Fare Manaha
• dir.museetahiti@gmail.com
Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) - Te Fare Upa Rau
• direction@conservatoire.pf
• conservatoire@conservatoire.pf
Centre des métiers d’art (CMA) - Pu ha΄api΄ira΄a toro΄a rima΄i
• La direction : direction@cma.pf
• Le secrétariat : secretariat@cma.pf 
• La comptabilité et gestion : gestionnaire@cma.pf
Service du patrimoine archivistique et audiovisuel (SPAA) - Te Piha faufa΄a tupuna
• Le site des ANOM, concernant l’état civil : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/
• Le site des archives de Polynésie pour les cahiers de revendications foncières : 		
http://www.archives.pf/page-de-telechargements-des-cahiers…/
• Pour toutes informations supplémentaires, complétez le formulaire depuis le site internet 		
à cette adresse : http://www.archives.pf/nous-contacter/					
ou écrivez un message à cette adresse : service.archives@archives.gov.pf>
Service de l’artisanat traditionnel (ART) - Pu Ohipa rima΄i
• Par mail : secretariat@artisanat.gov.pf
• Via le site internet : www.artisanat.pf
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