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DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE :
UN NOUVEAU NOM POUR DE NOUVELLES MISSIONS
Le changement a été officialisé par la publication de l’arrêté n° 1984 CM du
04/10/2018 au Journal officiel de la Polynésie française, le 12 octobre 2018 : il faut
désormais parler de « direction de la culture et du patrimoine » (DCP). Ce n’est pas une
révolution, le service reste situé à la Pointe des pêcheurs – Nu’uroa, à Punaauia, et
son personnel ne change pas, mais ses missions ont été précisées et son organisation a été revue. « L’idée était de bien fixer le cadre, avec la création d’un échelon central
et d’un échelon décentralisé », explique Valérie Clément, juriste de la DCP. Les cellules
sont désormais bien identifiées, chaque agent connaît précisément sa place. L’échelon central est celui de la direction, et l’échelon déconcentré comprend trois cellules,
dont celle qui est au cœur de la DCP : la cellule du patrimoine culturel, avec ses missions de protection et de sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel,
les recherches archéologiques, le classement des biens historiques…

Vanina Ehu

Hans Faatauira

Vanina Ehu : « J’ai enseigné jusqu’à trois
générations d’une même famille. »

Hans Faatauira : « Alors en échec scolaire, c’est la musique qui m’a sauvé..., le
conservatoire. »
Hans Faatauira est musicien au sein de
l’orchestre traditionnel et enseigne la batterie. C’est à l’âge de neuf ans qu’il a pris
ses premiers cours de batterie classique
avec Stéphane Rossoni, qu’il a rejoint en
1998 comme enseignant. « J’ai la chance
maintenant d’évoluer avec mon maître de
l’époque. Mon père spirituel. »
Fort d’une formation classique acquise au
conservatoire, il a pu immortaliser dans
des partitions quelques mélodies traditionnelles. « Cette connaissance de l’écriture
m’a permis de coucher sur papier des mélodies qui jusqu’alors se transmettaient oralement. C’est un peu le rôle du conservatoire,
conserver ses musiques pour ne pas qu’elles
disparaissent. »
Sa plus grande fierté : voir des Tahitiens
évoluer au sein du grand orchestre symphonique et inversement, des Popa’ā s’initier aux arts traditionnels.

Vanina Ehu a intégré le conservatoire en
1989 : elle enseignait la danse en même
temps qu’elle apprenait son métier de
professeur sous la houlette de Louise Kimitete. « Si l’enseignement classique possédait une salle au conservatoire, les arts traditionnels faisaient à l’époque un peu figure
de parents pauvres. On n’avait pas de salle. Il
fallait que l’on se déplace dans les écoles de
Tahiti pour enseigner la danse. Désormais,
ce n’est plus le cas, enseignements classique
et traditionnel marchent main dans la main
pour transmettre le savoir. »
Sa plus grande fierté : « Beaucoup de mes
anciens élèves ont monté leur troupe de
danse ou leur école, parfois même à l’étranger. (…) c’est une façon d’être récompensée
du travail que j’ai fait. » ◆

PRATIQUE :
Le CAPF propose quatre sections : arts traditionnels, arts classiques, arts oratoires et arts visuels.
Tél. : 40 501 414
communication@conservatoire.pf
www.conservatoire.pf

Les deux autres cellules sont celles du développement culturel et artistique, et celle
des médias culturel et communication. La subdivision administrative de la DCP
aux îles Sous-le-Vent basée à Opoa en représentation directe de la DCP est également en charge de la gestion du paysage culturel Taputapuātea. À cette occasion,
deux nouvelles missions ont été officiellement ajoutées : les dispositifs du Code
du patrimoine et du Code de la propriété intellectuelle, et le suivi des dossiers de
candidature à l’Unesco.
Pour ce qui est du nom, Valérie Clément précise que la « direction » reste un service.
Cette dénomination signifie que la DCP a une compétence générale dans le secteur
de la culture, sans pour autant se situer au-dessus des autres services.

DESSINE-MOI 2019
Les enfants âgés de 8 à 13 ans ont jusqu’au 2 février pour participer au concours de
dessin organisé par l’association Les Amis du Musée de Tahiti & des Îles. Sur un bandeau de 20 cm de long et 7 cm de hauteur, les jeunes artistes doivent représenter
l’année 2019 à partir d’éléments du patrimoine polynésien (objets, fruits, etc.). Peu importe la technique choisie (collage, gouache, dessin assisté par ordinateur… ), seules
la créativité et l’imagination comptent. L’œuvre sélectionnée sera publiée comme
photo de couverture sur la page Facebook de l’association et le gagnant recevra un
lot de livres jeunesse. Si le dessin fait l’unanimité au sein de l’association, celui-ci se
verra même apposé sur des t-shirts.
Depuis 2013, l’association Les Amis du Musée de Tahiti & des Îles permet au musée de
mener des actions auprès des plus jeunes
et de s’équiper de matériels spécifiques via
des levées de fonds, l’organisation d’ateliers
payants, du sponsoring, etc.

PRATIQUE :
Pour participer, le document final doit être
numérisé ou photographié, puis envoyé à associationamti@gmail.com avec le nom de
l’enfant, son âge et l’adresse mail d’un des parents.
Facebook Association Les Amis du Musée de Tahiti et des îles
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