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Adulliance
artistique sur le site
marae de Maha´iatea

RENCONTRE AVEC JARVIS TEAUROA, DIRECTEUR ADJOINT DE LA DIRECTION DE LA CULTURE ET
DU PATRIMOINE. TEXTE PAULINE STASI - PHOTOS DCP, CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES STÉPHANE MOTARD, JOPS, ABUZ ET TEVA VICTOR. TEXTE :
PAULINE STASI - PHOTOS : JOPS, PAULINE STASI.

Destiné à soutenir et promouvoir les artistes du fenua, le ministère de
la Culture a lancé un appel à candidatures pour le premier programme
de résidences d’artistes. Ouvert par voie de concours aux détenteurs
de la carte d’artiste professionnel, les quatre lauréats auront l’opportunité de partir en juillet pour une durée de trois à quatre mois à la
Cité internationale des arts à Paris, le plus grand centre de résidences
d’artistes au monde.

Érigé sur la pointe Manomano, à Papara, le marae de Maha΄iatea, en
forme de pyramide, était le plus grand de toute l’île de Tahiti. Afin de
faire découvrir ou redécouvrir, notamment aux jeunes générations, ce
patrimoine riche en histoire, la Direction de la culture et du patrimoine
a proposé à des graffeurs et des sculpteurs du fenua de réaliser chacun
une œuvre sur le thème de ce site hors du commun.

Cité internationale des arts à Paris

Vous êtes un artiste polynésien et l’envie de
travailler votre passion dans une résidence
d’artistes à Paris vous tente ? Alors n’hésitez
pas à postuler au programme de résidences
d’artistes ouvert pour la première fois aux
artistes de Polynésie. « Ce programme est
né de la volonté du ministre de la Culture,
Heremoana Maamaatuaiahutapu, de mener
une politique active de soutien en faveur
des artistes de Polynésie française. Toutes
les disciplines artistiques sont acceptées. Le
concours est ouvert à tous les artistes détenteurs de la carte d’artiste professionnel. Ils sont
aujourd’hui au nombre de cinquante-huit en
Polynésie française », précise Jarvis Teauroa,
directeur adjoint de Direction de la culture
et du patrimoine. La DCP est en charge
de ce tout nouveau programme, qui doit
permettre à quatre artistes ou créateurs
du fenua de partir pendant trois ou quatre
mois, de juillet à fin septembre ou jusqu’à
fin octobre 2021, à la Cité internationale des
arts à Paris.
325 résidents de toutes disciplines

« C’est une superbe opportunité pour nos
artistes, ils vont pouvoir rencontrer des
personnes de tous les horizons, de collaborer, de nouer des contacts, mais aussi de
participer à faire davantage connaitre la
Polynésie », souligne Jarvis Teauroa. Lors
de leur séjour dans la capitale, les lauréats
recevront un accompagnement artistique
et professionnel de la Cité internationale
des arts ; deux bourses pour un montant
total de 190 000 Fcfp par mois, ainsi qu’un
atelier-logement sur le site du Marais de
la Cité internationale des arts et un billet
d’avion aller-retour offert par la compagnie Air Tahiti Nui.
Mais avant de partir, les candidats devront
déposer au plus tard le 9 avril leur dossier
en mettant en avant le projet artistique
qu’ils souhaitent développer pendant leur
séjour parisien. Un jury composé de plusieurs membres et présidé par le ministre
de la Culture tranchera alors parmi les
candidatures pour sélectionner les quatre
lauréats.
Le programme, réservé pour cette
première année aux seuls détenteurs de la
carte d’artiste professionnels, sera ouvert
dès 2022 à une nouvelle catégorie : celle
des artistes émergents.
« Il est prévu de pérenniser ce programme sur
quatre ans », précise
Jarvis Teauroa. De
quoi permettre à bon
nombre d’artistes du
fenua de découvrir
la Cité internationale
des arts et de s’y faire
connaître. ◆

Fondation reconnue d’utilité publique, la
Cité accueille depuis 1965 des artistes du
monde entier dans ses résidences en plein
cœur de la capitale où 325 résidents de
toutes disciplines, de toutes
générations et de toutes
PRATIQUE
nationalités partagent leurs
passions pour les arts.
Retrouvez toutes les infos du programme et le dossier
à télécharger sur :
www.culture-patrimoine.pf
Date limite de dépôt des dossiers le 9 avril

Fresque de Jops en cours de réalisation.

Situé peu après le pont de la Taharuu, le
site du marae de Maha΄iatea ne laisse
pas indifférent. Construit dans les années
1760, ce marae a été érigé par la reine
Purea et son époux Amo pour leur fils
Teriirere. Décrit par le botaniste Joseph
Banks en 1769 – venu à bord du navire
du capitaine Cook, l’Endeavour –, le marae
était composé de onze gradins dont la
hauteur totale fait plus de 11 mètres. Si
le temps a malheureusement fait des
dégâts, on y devine le passé fort de ce lieu
de culte dédié au dieu ΄Oro.
Désireuse de faire découvrir ce patrimoine
historique aux plus jeunes, la Direction
de la culture et du patrimoine (DCP) a
sollicité le concours de cinq artistes du
fenua, deux graffeurs et trois sculpteurs,
pour réaliser au cours de l’année 2021 des
œuvres sur le site.
Plusieurs d’entre eux ont déjà relevé le
défi d’allier les arts modernes à un lieu
sacré. À commencer par Jops qui est sur
le point d’achever une grande fresque
sur l’un des murs entourant le site du
marae. Le graffeur n’a pas hésité à venir
peindre sa fresque de nuit en raison de
la réverbération de la chaleur sur le mur.
Abuz s’attellera bientôt à la tâche. L’artiste,
qui réalisera ses graffs sur le mur du
parking et des sanitaires, a déjà bien mûri
son projet. « Je pense faire un habillage
de scène de nature végétale et dessiner le
dernier chef avec sa lance », précise-t-il.
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L E S AV I E Z - V O U S ?

a, lui aussi, bien avancé dans son projet. Le
sculpteur a choisi de réaliser son œuvre sur
une pierre de basalte de Punaauia. « C’est
une pierre que j’avais depuis longtemps. Elle
a une forme, un mouvement ondulé qui me
parle. Je me suis inspiré du dieu Ruahatu, un
dieu de l’océan mi-homme, mi-espadon. Ses
colères n’épargnent personne, pas même les
ari΄i. Il voit dans le moana uriri. Les poissons
sont ses épouses et il est le créateur des
passes », explique le sculpteur.
Bientôt terminée, la sculpture sera ensuite
déposée sur site à proximité du ahu.
Elle sera rejointe d’ici quelques mois par
deux autres sculptures réalisées par deux
artistes réputés, Jonathan Mencarelli et
Teva Victor. « Je compte sculpter un tiki des
îles Sous-le-Vent. Il sera sans doute de petite
taille, car je ne dispose pas de grande pierre
pour l’instant (…). Une partie de l’œuvre
sera bien reconnaissable de mon style,
mais je vais peut-être également essayer
de faire une sorte de trompe-l’œil pour
que le visiteur puisse avoir l’impression que,
sur une autre partie, c’est une œuvre qui
pourrait avoir été faite à l’époque », précise
Teva Victor, qui espère bien dénicher une
pierre de plus grande dimension, pour
trouver toute sa place dans ce site sacré. ◆
Teva Victor

Côté sculptures, l’artiste Stéphane Motard,

Sebastien Motard

