■ LES DOSSIERS D’ARCHÉOLOGIE POLYNÉSIENNE N°3, 4 ET 5
EDITEUR : SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE / MINISTÈRE DE LA CULTURE
Ces trois revues scientifiques sont épuisées mais il est possible, sur le nouveau site du
Service de la Culture et du Patrimoine, de les télécharger dans leur intégralité gratuitement. Rappelons que les Dossiers d’Archéologie Polynésienne (DAP) ne sont pas seulement
édités pour les scientifiques. Cette collection existe pour rendre à la population les
connaissances que les archéologues découvrent lors leurs fouilles aux quatre
coins des îles polynésiennes. C’est désormais possible en un simple clic, que
l’on soit à Tahiti ou à Hiva Oa ! L’autre bonne nouvelle : le DAP n°6 est en préparation et présentera le dernier bilan des recherches en Polynésie. Nous vous
annoncerons sa parution en temps voulu.
N° 5 : LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÎLE DE HIVA OA / AUTEURS :
CATHERINE CHAVAILLON ET ERIC OLIVIER
L’île de Hiva Oa, aux Marquises, est connue pour ses nombreux vestiges et plus
particulièrement son art de la sculpture. Il était donc temps d’en réaliser l’inventaire afin de faire connaître ce patrimoine unique en péril, et de pouvoir ainsi
décider des mesures de conservation à adopter.
N°4 : BILAN DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 2003-2004
Ce bilan de la recherche archéologique présente les résultats des travaux menés en 2003
et 2004 en Polynésie française. Il regroupe 31 articles présentant les recherches réalisées
par les archéologues de part et d’autre de notre vaste Pays.
N° 3 : ETUDE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÎLE DE RIMATARA / AUTEUR : MARK EDDOWES
Cette étude, réalisée entre 1993 et 1994, est innovante car pour la première fois sont rassemblés un inventaire raisonné des structures préhistoriques de Rimatara, une typologie
des marae, une analyse de l’occupation de l’espace et une étude des sources historiques et
traditionnelles disponibles.
En téléchargement gratuit sur www.culture-patrimoine.pf

■ MATAREVA – HEIVA 2010

MAGAZINE COLLECTIF
Une équipe de jeunes Polynésiens amoureux de leur culture, photographes et rédacteurs à leurs heures, a décidé de publier un superbe
magazine annuel avec tous les évènements du Heiva i Tahiti 2010, en
images et en mots avec plus de 200 pages consacrées aux danses, aux
sports et à l’artisanat traditionnels. « Matareva » - l’œil qui voyage –
vous permettra de « voyager » à votre rythme au cœur de notre événement culturel par excellence.

En vente dans les librairies et supermarchés de la place, à partir de 1 850 Fcfp.

DVD

■ 4ÈME FESTIVAL DES ARTS DU PACIFIQUE SUD – TAHITI, 1985
COFFRET 5 DVD – TOUTES ZONES
DURÉE : ENVIRON 433 MINUTES
En 1985 avait lieu le 4ème Festival des Arts du Pacifique Sud à Tahiti. Plus de 1
500 délégués représentant 20 états et territoires du Pacifique étaient venus présenter, aux côtés des Polynésiens, leurs traditions et leur culture. Un événement
élevé au rang d’art dont les moments d’exception vous sont restitués par le nouveau coffret DVD commémoratif coproduit par l’ICA et la Maison de la Culture.
Plus de 7 heures d’images qui vous invitent à découvrir l’Océanie à travers les
cultures autochtones, et autant de sons pour voyager d’île en île à la rencontre
des peuples mélanésiens et polynésiens. Costumes, chants, chorégraphies, artisanat, il est désormais possible d’apprécier à sa guise la richesse et la diversité
de la région dans ce coffret unique.
En vente dans tous les magasins revendeurs de DVD au tarif de 6 200 Fcfp et sur
www.hiroashop.com.

Tous ces ouvrages peuvent être
consultés à la Médiathèque de la
Maison de la Culture.
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