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Le centre des métiers d’art

se met lui aussi au reo tahiti
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RENCONTRE AVEC HITIURA MERVIN, CONSEILLER D’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN REO
MĀ’OHI ET TOKAINIUA DEVATINE, PROFESSEUR AU CENTRE DES MÉTIERS D’ART DE
LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - TEXTE ET PHOTO : VAEA DEPLAT
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Pour cette rentrée 2019, le Centre des Métiers d’Art de la Polynésie
française innove en proposant à ses quarante étudiants, toutes
formations et niveaux confondus, des cours de reo tahiti. Avec Hitiura
Mervin, jeune conseiller d’éducation artistique, retour sur l’importance
d’apprendre et de maîtriser nos langues vernaculaires lorsqu’on évolue
dans l’art océanien.

« Les nouveaux cours de reo tahiti lancés par
le Centre à la rentrée participent pleinement
à la sauvegarde et au développement des
arts visuels polynésiens. L’ouverture récente
du concours administratif de conseiller
d’éducation artistique a été l’occasion de
créer un poste chez nous. » La volonté de la
direction du Centre des métiers d’art est
de revaloriser les arts oratoires auprès
des autres pratiques artistiques. En allant
même plus loin : les faire se rencontrer.
Alors que jusqu’à présent, les étudiants
du Centre présentaient leurs travaux
de fin d’études en français, ils devront
désormais le faire en tahitien. Car nos
langues sont un des piliers de l’expression
polynésienne contemporaine.
Cette conscience de la nécessité
d’un rapprochement entre pratiques
artistiques et linguistiques est présente
depuis l’arrivée de Viri Taimana à la
direction du Centre en 2006. Elle prend
corps aujourd’hui avec pour objectif
d’intégrer l’enseignement du reo au
cœur de la formation. Dès cette année,
le reo sera évalué au même titre que
l’ensemble des autres disciplines déjà
dispensées (sculpture, gravure, histoire
des civilisations polynésiennes, arts
numériques, arts plastiques appliqués).

« Le but est qu’en fin d’année, on puisse offrir
ce chant au Centre. Cette création sera le
reflet des progrès de mes élèves. J’ai envie
de leur donner la parole, qu’ils puissent
s’exprimer avec des mots simples, mais
choisis par eux. »
Une des autres missions de Hitiura Mervin
est également de traduire les publications
du CMAPF, avec la perspective de diffuser
la culture artistique dans les sociétés
polynésiennes voisines. ◆
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Teie te tahi nau rā΄au e tupu nei nā ni΄a i nā ΄e΄a to΄o piti nō ΄Ōpūnohu
i Mo΄orea- Te-ara-tupuna ΄e Te-΄e΄a-nō-te-΄āro΄a-Pu'uroa - tei fāna΄o
i te tahi mau paruai fa΄a΄ite΄itera'a i tō rātou fa΄a΄ohipara΄a i roto i te
orara΄a ā te Mā΄ohi, i te mātāmua ihoā rā.

΄ōrā

Le message envoyé est clair : l’art est une
forme de langage, et ce langage permet
l’acquisition des savoirs, indispensables
à tout artiste en devenir. Il s’agit plus que
jamais de s’emparer de cette langue,
qu’elle devienne langue commune,
langue d’échanges, langue de la création
artistique. « Le reo ne doit pas s’envisager
uniquement dans un cadre traditionnel,
mais comme un outil de communication
quotidien pour tous. À commencer par la
jeunesse et les étudiants du fenua. » souligne
Tokainiua Devatine, professeur au CMA.
Étudiant, Hitiura Mervin, l’a été lui aussi, il
n’y a pas si longtemps. À 31 ans, il devient
le tout premier ΄orometua ha΄api΄i du
Centre. Lui qui a fréquenté John Mairai
et Steve Chailloux nous confie que le reo
n’était pourtant pas sa langue maternelle.
Sa prise de conscience a lieu alors qu’il a
déjà vingt-six ans. Les problématiques
des jeunes, leur désintérêt aussi, il connait
bien. Lui, à qui Viri Taimana a donné « carte
blanche », espère proposer rapidement à
ses étudiants l’écriture d’un chant ou d’un
‘ōrero.

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (DCP) – TE PAPA HIRO’A ‘E FAUFA’A TUMU

E tumu rā'au rārahi teie 'e te mō'a ato'a, tāipe nō te tūpuna hui
ari'i. E tāpūpūhia te 'ao ō te mau 'āma'a 'āfaro e torotoro hāere
nō te hāmani i te tapa hiri, 'ei 'ahu, 'ei fa'a'una'una nō te hui
ari'i. I terā ra tau, e hunahia te ivi tino ma'i nā roto i te mau a'a
'e 'āma'a tāfifi hāere ō teie tumu rā'au 'e, i vētahi taime, e riro
te pani uru e te ivi i te mo'e roa i roto i tō na pu'e 'āma'a 'e a'a,
'ia tupu 'ā'ano mai teie tumu rā'au. 'Ei hāmanira'a rā'au tahiti
tō na a'a. E mea au roa nā te manu 'ū'upa e 'ato i te huero mā'a
ō te 'ōrā. 'Ua rau tō na mau fa'a'ohipara'a i roto i te rā'au tahiti.

Ficus prolixa var. prolixa banyan, Banyan, IND

΄ūmara

E mea vare'au 'aore rā re'are'a teie mā'a tupu. 'Ia tunu 'ia 'ama, e mea
monamona mau. Mai te fenua Maritē 'apato'a roa mai teie mā'a, 'ei
fa'aitoitora'a i te tino.
Mai te fenua Taina, tenetere XIV, i nu'u mai ai te mā'a 'ūmara i te fenua Firipini.
Hou te tenetere XVI, tei 'Īnītia ato'a ia.
'A va'u tauatini matahiti (8000) i mā'iri ra, i Maritē 'Apato'a, pēnei a'e i rōpū
na tūha'a fenua nō te Yukatan 'e te Venetuera, i Pērū 'e i 'Ekuatora ato'a, te
fa'a'apu-mātāmua-ra'a-hia te 'ūmara.
Mai Pōrīnētia i 'āfaihia atu ai i te fenua 'Ātia 'Apato'a-hiti'a'ā-ō-te-rā.
I te fenua Tāpōnē te vai-ato'a-ra'a ; e hāmani te ta'ata nō 'ō i te 'ava 'ūmara.
I te mau tere fanora'a ātea i tāhito ra, e riro ato'a te 'ūmara 'eu 'ei mā'a
fa'aherehere nā te mau 'ihitai mā'ohi (Buck, 1952:47).
'O « Hātua-ō-Rogorogo » te tahi i'oa nō te 'ūmara ; nō te mea, i roto i te tahi
fa'ati'ara'a 'ā'ai, nā te vāhine ra ā Turi i hōpoi atu i te 'ūmara i roto i tō na hātua,
'ia vai tāpiri noa i tō na tino 'ei tāmahanahana ra'a iā na (Buck, 1953:253).

Ipomoea batatas patate douce, Sweet potato, POL
Teri'i Ro'omata'aroa, jardinier
du Musée de Tahiti et des îles , 2017
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