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Immersion dans la culture
polynésienne à Papenoo

Des artistes tongiens

en résidence au CMA
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Trois artistes, dont Tēvita Lātū, seront accueillis pendant tout le mois de
mars au Centre des métiers d’art. Ils exposeront leurs œuvres personnelles et le travail qu’ils vont réaliser avec les élèves du centre. Une résidence qui s’inscrit dans la politique menée depuis plusieurs années par le
CMA en faveur de la circulation des artistes du Pacifique.

Le centre culturel de Fare Hape se développe. Des fare, spécifiques aux
différents aspects de la culture polynésienne, sont en construction sur le
site. L’objectif : transformer le village en véritable centre de formation pour
faire rayonner plus largement encore la culture polynésienne.

Célébrer la création artistique
océanienne

© Facebook SIASI

Des œuvres
de Luana Tai

Si vous avez visité l’exposition du Putahi V
au musée de Tahiti et des îles en 2017,
vous vous souvenez sûrement des œuvres
de l’artiste tongien Tēvita Lātū, qui rappellent parfois Egon Schiele, comme le
fait remarquer Viri Taimana. « Sa peinture
est expressionniste, très brute, dans la lignée
des écorchés, avec une grande maîtrise de
la couleur », poursuit le directeur du CMA.
Formé notamment en Australie, Tēvita
Lātū a créé son cercle artistique aux Tonga,
Selekā ; il enseigne la peinture à des jeunes
qui ont quitté l’école et à qui il « dessine
une voie », avec très peu de moyens, mais
beaucoup de débrouillardise et un imaginaire foisonnant, raconte Viri Taimana. Parmi les membres de l’association et élèves
de Tēvita Lātū, Taniela Petelō a aussi participé au dernier Putahi organisé à Tahiti.
On perçoit dans sa peinture l’influence de
son maître, avec des couleurs vives, de
nombreux personnages, et beaucoup de
liberté dans la création. Les deux hommes
seront accompagnés, à Tahiti, par une artiste féminine – c’était une condition posée
par le directeur du CMA. Luana Tai est également une ancienne élève de Tēvita Lātū,
mais plutôt que la peinture, sa pratique
personnelle s’appuie sur les arts traditionnels et les matériaux recyclés.

Les trois artistes arriveront à Tahiti avec
leurs œuvres, qu’ils présenteront et vendront à la galerie Winkler. Puis ils interviendront auprès des élèves de dernière
année du CMA, avec qui ils réaliseront des
œuvres qui seront ensuite présentées au
centre. Un enrichissement certain pour les
artistes tahitiens en devenir. « Il faut qu’ils
comprennent qu’ils ont des facilités que les
autres n’ont pas », souligne Viri Taimana,
qui raconte que les artistes de Selekā font
aussi de l’agriculture pour se nourrir et
gagner de l’argent. Cet échange illustre en
outre la volonté du CMA de connecter les
artistes de la région entre eux pour valoriser la création artistique océanienne. Pour
le directeur du centre, « il faut que Papeete
soit un carrefour des arts, qu’on apporte une
vision du monde, qu’on se pose de vraies
questions sur nos idées, comment on est vus
et comment on voit les autres. Il faut qu’on
soit les observateurs des évolutions des sociétés humaines ». ◆

PRATIQUE
Expostion des artistes tongiens à la galerie Winkler
du 7 au 19 mars
Exposition des artistes tongiens et des élèves du CMA
du 22 mars au 19 avril
Centre des métiers d’art, avenue du Régent Paraita, Papeete
+ d’infos : 40 437 051, www.cma.pf,
Facebook Centre des Métiers d’Art de la Polynésie française
Facebook Seleka International Art Society Initiative - SIASI

D'un petit village qui fait le lien entre la
haute et la basse vallée, un lieu de partage
et de passage, d'informations et de rassemblements, d'échanges culturels et de
transmission, Fare Hape, situé au cœur de
la vallée de Papenoo, va devenir un centre
culturel d'immersion dans la culture polynésienne. Depuis plusieurs années, Yves
Doudoute de l'association Haururu, prépare cette étape. La phase de construction
a commencé. « Il y aura plusieurs fare : le
fare Rapa’au consacré à l'apprentissage de la
pharmacopée, des massages, de la médecine
traditionnelle, avec des docteurs européens
et des tradipraticiens. Le fare ’Ā’ira ’Upu
sera un lieu de recherches et d'études sur
tout ce qui concerne les sciences, la langue,
les concepts, la généalogie, la toponymie.
Le fare ’Ōpūrei a pere abritera la pierre du
même nom qui est un lieu de pèlerinage pour
les Hawaiiens. » Et tout autour : de la culture
et de l’agriculture. L’idée pour l’association
est d’offrir un lieu où on peut ressentir la
vie des anciens Polynésiens. Simplement
ressentir car « ce n'est pas une reconstitution
du passé », assure Yves. Dans un second
temps, d'autres fare vont se construire,
dédiés aux tatouages, à l'apprentissage
de la sculpture, ou de la danse, la fabrication des costumes, de la musique Un véritable centre de formation. « Nous sommes
en train de demander notre agrément au
Sefi. Beaucoup de choses manquent pour
l’apprentissage de la culture polynésienne ;
nous allons essayer d'y répondre, au moins
en partie. »
Notamment former des techniciens archéologues. Avec les découvertes régulières sur le lieu de sites historiques, ils
auront un terrain idéal d'apprentissage.
« Un patrimoine énorme disparaît sans que
les gens ne se rendent compte. Il faut former des personnes capables de préserver les
sites et de les expliquer. » Pour les habitants
de la Polynésie française, cela permettra
de mieux comprendre la culture polynésienne et pour les touristes, le centre offrira

un « dépaysement total ». « Nous voulons
réussir à passionner les gens ! » Et pour Yves,
beaucoup de travail reste encore à faire
auprès des Polynésiens. « Nous voulons
transmettre des valeurs, une façon de penser,
amener les jeunes et aussi les moins jeunes
à se retrouver. Il y a une acculturation manifeste. Nous sommes dans la mondialisation,
séparés de nos racines. » Le centre sera donc
là pour rappeler la fierté polynésienne, et
ce qui définit les Polynésiens. Fare Hape
accueille déjà des étudiants de Hawai'i,
venus en échange avec l’université de la
Polynésie française ou encore des écoles,
des associations. Ils viennent vivre avec
les membres de Haururu, se plonger dans
un autre temps pour être pleinement de
leur temps. « C'est un vaste programme, un
peu fou ! Mais ensemble, on va s'éclater, on
va créer. Que ce soit avec des étudiants, des
jeunes, des enfants, des adultes, des touristes
ou des personnes de passage ! »
Ce centre d'immersion culturelle est porté
par l'association Haururu et soutenu par
les ministères de la Culture et de la Santé.
Pour mener ce projet, une première subvention d'investissement a été versée à
l’association Haururu par la Direction de
la culture et du patrimoine, de dix millions
de Fcfp. Cette somme a permis le lancement des travaux pour la construction des
fare. C’est également « la première subvention d'investissement versée à une association par la DCP», précise Brenda Tau, agent
de la cellule du développement culturel en
charge du traitement des dossiers de subventions aux associations. ◆

PRATIQUE
Fare Hape - Tél. : 87 710 810 ou par email
à resa.haururu@gmail.com ou www.haururu.pf/fare-hape

HIRO’A JOURNAL D’INFORMATIONS CULTURELLES

HIRO’A JOURNAL D’INFORMATIONS CULTURELLES

13

