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Le contenu du stage doit pouvoir répondre à la question 
suivante:

Quelle est la légitimité des œuvres locales dans l’enseignement de l’histoire des 
arts? 

A. Pour identifier le cadre historique de l’« Art local » nous devons prendre en compte 
deux périodes importantes:

1. Autour de 1837: Arrivée des missionnaires. Les créations sont-elles perçues comme des objets 
cultuels, décoratifs ou fonctionnels?: Les croyances et pratiques sont-elles encore authentiques ? 

2. Depuis 1961: Il y a une confrontation ou un rapport ambigu entre la culture occidentale et 
autochtone

B. Décoder le statut de « l’artiste » local pour percevoir les incohérences avec la vision 
occidentale. 

C. Comment introduire de manière cohérente les œuvres locales dans l’enseignement de 
l’histoire des arts. 



• L’ère LAPITA

• Les échanges dans l’espace océanien

• Les circumnavigateurs et écumeurs de mer

• L’arrivée des missionnaires

• Les Européens (fonctionnaires et commerçants)

• Les américains

• Le statut de 1961 



Les ressources
La maîtrise de la thématique passe par la recherche de traces et de témoignages écrits mais, 

comment peut-on procéder  face à une culture orale en pleine mutationculture orale en pleine mutationculture orale en pleine mutationculture orale en pleine mutation? 

Pour retrouver une forme d’authenticité, nous nous sommes appuyés sur 3 ressources dont 

les données nécessitaient une sélection ou une relecture afin de nous rapprocher davantage 

de la réalité.  

Les correspondances:
• Ecrits de missionnaires depuis le père BATAILLON (1837)

• Le journal de bord des navigateurs depuis Samuel WALLIS (1767)

Recherches sur l’histoire de Wallis et Futuna
• Daniel FRIMIGACCI, Hélène GUIOT, …

La tradition orale

• Habitants de l’île maîtrisant particulièrement bien la langue vernaculaire et 
ayant vécu une majeure partie de leur vie sur le territoire. 



L’ART LOCAL , c’est avant tout un problème de « point de vue » 

L’art avant l’arrivée des missionnaires.

. La rareté de données crée une difficulté dans notre analyse

. La période « pré contact » avec les missionnaires offre des 
témoignages mais nous devons  Lever le filtre du propagateur de 
foi qui a influencé le regard de l’éthnologue.

L’art servait à rehausser et à revêtir son objet fonctionnel 
d’une dimension cultuelle, symbolique et esthétique. Il y a 
également une  notion de valorisation, de propriété, 
d’identification hiérarchique, de code … 



Pendant ce temps, en Europe: L’identification de cet art en tant 
qu’« art primitif » est déjà très parlante.  Par la suite, le contact de 
ces objets avec les milieux intellectuels, va créer des théories 
esthétiques telles que le naturalisme, réalisme magique, écriture 
symbolique. Mais avec le temps on questionne les objets et on 
classifie. Le statut de ces objets va évoluer: d’objet modèle 
(cubisme), il devient objet de marché (valeur marchande, 
collectionneurs…), ou objet ethnologique…

Enfin, des chercheurs mieux documentés et éclairés (Douaire 
Marsaudon, Hélène GUIOT, Nicholas Thomas etc…) proposent une 
approche évoluée de l’ART Océanien qui prend en compte les 
spécificités de la part culturelle.



Définir le statut de « l’artiste » local

Dans la langue vernaculaire, le mot « artiste » n’a pas son 
équivalent; cependant, les personnes qui maîtrisent la confection 
d’objets, qui sont dépositaires d’un savoir ou ayant un don sont 
reconnus selon leur spécialité.  

Un « tufuga » est un architecte, un constructeur de pirogue ou un 
sculpteur. (Il maîtrise le milieu naturel/terre)

Un « mâu » est un compositeur et interprète. (Il maîtrise l’art de la 
parole ou a le don naturel de la voix)

Un « tautai » est un pêcheur ou un expert des déplacements dans 
l’espace maritime (milieu naturel/mer)



Ils ont le privilège d’un don ou « tofiga » avec lequel leur destin 
est lié. Ils maîtrisaient la création et avaient des facultés 
d’adaptation à toute situation dans leur espace naturel. 
Architectes, constructeurs de pirogues, maîtres du tatouage, en 
somme, ces maîtres d’œuvre respectés et reconnus pour leur 
savoir-faire occupaient une place bien déterminée dans le clan. 
Dans la catégorie du « mau », souvent, le savoir-faire était 
héréditaire. Chaque performance nécessitait un « contact » divin 
qui avait pour objectif la protection, les bons augures et l’issue 
favorable de l’œuvre. 

Nous pouvons ajouter « fa’a » (courage dans la performance)  
« faiva » (talent) « to’a » (témérité).    



• Après la conversion, l’introduction progressive du commerce va 
changer la conception et les mœurs: L’artisanat et le « port art » 
vont changer son statut qui s’enrichit grâce à une valeur 
supplémentaire: l’aspect « pécuniaire » s’ajoute à la valeur 
traditionnelle. La dimension commerciale est rapidement 
assimilée: l’artiste devient créateur de souvenirs pour les 
européens de passage ou pour cabinets de curiosités; il fait du troc 
avec les navigateurs pour des « clous »… mais il ne signe pas 
encore son œuvre.  



Le veto mariste sur l’art des ténèbres.
Ajoutons à cela l’éradication complète de la création tridimensionnelle qui, certes 
ne fut pas florissante, à en croire les écrits des missionnaires, mais qui avait bel et 
bien existé. La représentation anthropomorphique était courante mais, elle était 
uniquement consacrée au culte. Quelques allusions éparses dans les 
correspondances maristes témoignent de leur présence dans l’ancien culte mais 
l’absence d’objectivité nous contraint à une relecture de leur description.  

L’art de tatouage connu le même sort. Les motifs décrits par les propagateurs de 
foi furent rapidement supplantés par des formes figuratives de l’iconographie 
religieuse sur certaines parties du corps. 

Les habiles pirogues qui, jadis  impressionnaient les missionnaires leur donnèrent 
du fil à retordre dans l’avancée de la conversion. Comment avoir la main mise sur 
des néophytes mouvants comme des poissons dans l’eau. La mer, autrefois espace 
maîtrisé fut tantôt diabolisé. Les grandes pirogues finirent par se décomposer sur 
les rives de même qu’une grande partie de sa science. Le LOMIPEAU devint alors 
un mythe dans la tradition orale.  



• Aujourd’hui, l’artiste a voyagé puis il est retourné sur son île 
imprégné des influences de ses explorations. Ainsi, nous 
constatons  une renaissance de la représentation 
anthropomorphique. Puisée dans ses aventures, il remodèle 
une matrice qui s’identifie davantage au tiki « Tahitien » ou 
au masque Baoulé  . L’art de « l’inutile » entre en scène. Les 
artistes locaux sont complétés par des artistes européens de 
passage ou résidents… Il signe ses œuvres, expose, vend, 
investit les aéroports, calcule, revendique l’authenticité et 
l’originalité de son travail, commence à plagier « l’art pour 
l’art » et s’identifie à l’artiste occidental. Leur caractéristique 
commune est la « nostalgie ». 



Parallèlement, le tufuga, celui qui a reçu la connaissance 

traditionnelle, perpétue difficilement son travail en fonction 

des traces préservées dans la tradition orale, du moins, ce 

qu’il en reste…



Actuellement, nous faisons face à une dichotomie entre primitivité et 
modernité. 

Nous évoluons entre l’« Airport art », la copie/répétition, le 
traditionalisme à travers lesquels des gestes primitifs se répètent et 
évoluent avec l’apport matériel occidental et les changements de 
fonctions et de statut… 

Arts cultuels, fonctionnels et traditionnels …

« Néo-traditionalisme » (airport art, art contemporain?)



Prenons comme exemple le «gatu» ou le tapa. Il a endossé tardivement une 
fonction décorative en plus de ses fonctions initiales liées au rituel funèbre 
ou cultuel, au don, à l’offrande et à l’échange. Aujourd’hui, il est également 
un support artistique, un objets de « design » ou source d’inspiration pour 
souligner la spécificité de l’identité culturelle locale…



Les domaines de l’histoire des arts dans le contexte local

• Qu’en est-il de l’histoire des arts dans l’enseignement?

• Difficultés: quelles documentations officielles pour des 
objets se trouvant à l’extérieur du territoire pour la plupart 
d’entre eux?

• Que choisir dans la multitude des formes artistiques 
proposées?



Les œuvres de la période pré ou post contact:

• Nous proposons des œuvres relevées dans les supports 
d’ethnologie et les catalogues d’exposition (musée de 
Chartres et le musée Quai Branly)

Les œuvres contemporaines ou néo traditionalistes:

• Dans le panel d’œuvres contemporaines, nous proposons 
pour ce stage des reproductions afin d’identifier le style et 
la facture des artistes dont les actions furent publiques. 
Cette recherche sur l’histoire de l’art est une première 
dans l’éducation nationale.



Est-il possible d’adapter l’art local de la période pré 

contact au découpage  par domaines artistiques: 

Arts du visuels

Arts du langage

Arts du spectacle vivant

Arts du quotidien

Arts du son

Arts de l’espace.

Nous vous proposons cette première classification à 

titre expérimental:



Arts de l’espace

Les forts Les forts en terre Forts en Pierre

Les sépultures Dignitaire ( faitoka) tano tanuma

Les types de « fale » Fale pae, fale tu’u kelekele , Fale pui pui tegitegi, fale veliveli, fale lalago, fale fono, uo, pola

paito

Le village Tu’ula api, Les noms de propriété, matapa (« portes » du village), vai (point d’eau), Malae

Environnement nourricier Vao tapu Vao matua Vao lelei, to’oga, fuhi, 

« lalo akau »

Toafa,, …

L’architecture du fale Pilier, toiture, charpente, les espaces latéraux, étage, stores, traverses, …

La propriété ou l’espace 

habitat

Malae (la cours), paito (l’espace de cuisine), lalo ‘akau (l’espace nourricier de proximité), ‘a 

puaka (l’espace d’élevage des porcs), tu’ulaga ‘api (l’espace habité)

Temple ou lieu de culte Fale taula atua, faitoka



Arts de du langage

Les incantations

Vocabulaire soutenu et cérémonial

Citations et proverbes

Chants a capella et polyphoniques

Contes et légendes

Chants funèbres/ lamentations

Les comptines

Chants des danses

L’histoire racontée oralement



Arts du quotidien

cuisine Ustensiles et récipients: Vakalo, kumete, (rape) kili, pilon 

cérémonies Parures et ceintures de cérémonies: Tauaki, taovala, tano’a

habillement Les parures et vêtements: Sisi, kie, noo, 

parures Les parures en dents de cachalot, en os, et coquillage. 

pêche Hameçon (mata’u), tuluma…

transport Pirogue, Amo, …

mobilier Tressages: Takapau, hilihili aga fala, loga, kali, fata

armes Massue (kolo), lance (tao), accessoires de danse: kailao, tapaki, 

Funérailles Linceul



Arts du son
Chant Havili te 

lau matagi

Toga

Hiva

Fakatauka

Soakini 1985

Molihina instrumental

Rythme Soamako percu Soamako

moderne

Talahaulogo

kailao

Idiophone Utete (guimbarde) Nattes enroulées Sonnailles Percussions 

corporelles

Vent Veka(hautbois en 

feuille)

Tolutolu (conque) Fagufagu (flûte nasale) Tambours en bois







Exemple d’analyse d’un chant polyphonique de compétition

THEMATIQUE : Arts, créations, cultures CHANT : hua lau (chant a capella, polyphonique), hiva fakatauká (chant de 
compétition) Domaine : arts du son, langage et spectacle vivant.  

PRESENTATION DU CHANT   

Origine de l'œuvre : 

Titre :  Hiva fakatauká Compositeur  (màu) et Accompagnateurs :  Soakini TUIPULOTU (1912-1985)  Lino TAPUTAI, Pipi 
TUFELE, Petelo FAKATAULAVELUA (Palanete), Sele fufulu, Sosefo PULEOTO (FAPITO) 

Date :  13 juillet 1985 *

Certaines paroles du chant furent reprises par Sosefo AKAPO du groupe MALIGI dans une version musicale en 2004  

Nature de l'œuvre :    Chant populaire, poétique, de divertissement 

Contexte historique :   Présenté un an avant l’arrivée de la télévision à Wallis dans le cadre d'un concours organisé pour le 
13 juillet 1985, ce chant a remporté la compétition pour avoir au mieux répondu aux critères de sélection : représenter le 
district de l'artiste et en défendre verbalement l'honneur. Le chef de village de Ha’afuasia : HOKO Mikaele Tagane Le roi : 
LAVELUA Tomasi KULIMOETOKE  

DESCRIPTION ET ANALYSE DU CHANT 

La musique : bande son provenant des archives de Wallis 1ère Instruments : sans Rythme : Voix : polyphonique Style 
musical : chant a capella 

Les paroles :  Couplets et refrain : 6 couplets et un refrain. Ce chant relève d’une vieille tradition au cours de laquelle 
des candidats entrent en compétition grâce à leur talent de compositeur. Chaque candidat provoque son adversaire par la 
parole et le chant mais de manière poétique.  6 strophes : 10, 8 et 6 vers.   

Forme : rondeau (forme musicale, vocale au départ, alternant un refrain et plusieurs couplets) Ici, Soakini, compositeur et 
interprète (chanteur principal) originaire du district du centre, provoque les chanteurs du sud et du nord.  



INTERPRETATION DU CHANT 

Comment et par qui le chant est-il interprété? 

Soakini TUIPULOTU a composé ce chant deux mois avant de s’éteindre, à l’âge de 73 ans. Il est l’un des 
derniers représentants des « mau » de la tradition orale. En effet, ce chant a été improvisé sur le vif et 
appris à force de répétitions par les accompagnateurs. L’écriture n’y avait pas sa place.  Nous abordons 
ce chant en tant que témoignage authentique des arts traditionnels et plus précisément du chant 
polyphonique poétique. C’est un moyen d’expression incontournable dans le quotidien des Wallisiens. 
Ces joutes poétiques étaient à l’origine pratiquées lors des cérémonies ou fêtes traditionnelles. Le duel 
ne s’achevait qu’avec l’épuisement verbal de l’éventuel perdant. Cette forme d’expression 
traditionnelle existe dans d’autres pays notamment en Corse sous le nom de « Chjami e rispondi ». De 
nos jours, on retrouve cette empreinte artistique dans les improvisations du rap (le mot rap provient 
de l'anglais « to rap », verbe qui signifie « bavarder sur un fond rythmique » dans l'argot noir 
américain) 

chanteurs sont originaires du district de Hahake mais les voix principales provenaient  de deux 
villages du sud de 

Hahake à savoir Falaleu et Ha’afuasia dont la fraternité existe aujourd’hui encore lors des évènements 
coutumiers ou « fatogia ». Dans les différents clans, certains sont reconnus selon leur talent.  Ainsi, les 
chanteurs accompagnateurs furent naturellement sélectionnés:   

Lino TAPUTAI (le’o gugulu ou la basse),   Pipi TUFELE (le’o loto ou    ?     ),   Petelo FAKATAULAVELUA 
plus connu sous le pseudonyme de Palanete (aveave ou la tierce)  Fapito Sōsefo  Sele fufulu  Etc.  

Ses adversaires étaient l’illustre Fakavai de Hihifo (Mateo Mailagi) et un groupe du district de Mua  
dont nous n’avons pas encore la composition.   



Soakini originaire du centre défend les couleurs de Hahake en se targuant de son rôle de gardien du malae
place du palais royal). Rappelons au passage que le roi d’alors était originaire de Ha’afuasia ainsi, le « 
fakatauka » endosse une fonction de protection  car il va défendre le clan voire le titre du régnant.  Il 
convoque ses concurrents sur cette place, qui devient l'arène d'une joute verbale, et  prend à témoin le 
public de sa supériorité dans l'art d'improviser. Ainsi se compare-t-il, dans chaque refrain, à une force 
indomptable (la bête féroce pour son agressivité et le cyclone pour sa puissance) afin d'impressionner le 
spectateur et l'adversaire.  

Mais il ne diminue pas pour autant la puissance de cet adversaire, pour ne pas dévaloriser sa victoire à venir. 
Le concurrent de Hihifo, parce qu'il a l'avantage de détenir sur son territoire l'aéroport,  est comparé à un 
avion, incarnation de la prouesse technologique. Mais il est aussi comparé au Tavaké, l'oiseau pêcheur, avatar 
naturel de l'oiseau mécanique,  qui peut par ailleurs symboliser le gardien du lagon. Le concurrent de Mua 
est lui comparé au requin Faemi (espèce de requin), prédateur effrayant et gardien du récif.  

Le chanteur appelle ces adversaires de taille à combattre et à se mesurer à lui. Il fait appel à l'assistance pour 
les localiser. Mais si ceux-ci fendent les airs et les eaux, ils tardent cependant à venir l'affronter, et le poète 
met en exergue leur peur et leur lâcheté face à sa propre puissance. Il anticipe, par l'emploi du futur, sa 
victoire écrasante afin de les déstabiliser : Dans la strophe 2, il les menace d'une mort assurée dont même 
l'hôpital de France ne parviendra pas à les sauver. Et il les met, dans la strophe 3, face à leur fragilité/fatuité 
comparés à la force dévastatrice du cyclone, capable de raser Uvéa.  Mais il se ménage la complicité et le 
soutien du public en conseillant à chacun, dans le refrain, d'amarrer sa pirogue s'il ne veut pas qu'elle soit, 
elle aussi, emportée au cours de ce combat inéquitable. Car il laisse entendre que ses adversaires et lui ne 
jouent pas dans la même catégorie : l'avion, aussi puissant, aussi perfectionné soit-il, ne résistera jamais à la 
puissance du cyclone. L'avion se voit donc réduit, dans la strophe 4, à un insecte inoffensif qui 
n'impressionne pas du tout le chanteur. Et la strophe se termine sur une assertion déjà victorieuse : « Tu ne 
me vaincras pas ».  La provocation se poursuit dans la strophe 5 à travers des conseils sur son alimentation 
accompagnés d’expressions en langue futunienne pour accentuer son dédain. 



Nous nous attendons à ce qu’il lui recommande des féculents locaux pour acquérir la force 
de l’affronter mais, au lieu de cela, c’est le commerce du coin « chez tate » qu’il lui conseille 
afin de se procurer des gâteaux  « keke » accompagnés d’un café. En bref, ces mets 
importés donc, « faciles » à obtenir contestent  l’authenticité culturelle de la partie 
adverse.  Un wallisien observe le « fatogia » grâce au fruit de son labeur, de ses cultures 
vivrières. Comme si cela ne suffisait pas, il lui adresse des expressions dans la langue 
futunienne afin de l’infantiliser davantage. Il ne le prend donc pas au sérieux.  Enfin, il 
termine le chant par un appel général qui recommande avec arrogance la capitulation de « 
l’ennemi » en procédant au « tālaga » c’est-à-dire, une réunion protocolaire nécessaire 
pour admettre la défaite. Il faut déposer les armes, et rapidement, car le temps précieux 
ne doit être perdu. L’expression  « la pulpe de ne doit pas sécher » traduit cette allusion. En 
effet, lors de la cérémonie du Kava traditionnel, le « tālaga » (palabre) n’est actif que tant 
que le « tano’a » est plein. La racine pilée et broyée n’offre ses vertus que si elle est 
humidifiée. Cela demande alors  une préparation immédiate et continue sous peine d’être 
inconsommable.  Ce qui sous-entend que le gaspillage de sueur est inutile car le duel est 
pour ce concurrent perdu d’avance.   

Et c'est donc dans le développement de sa verve et de son éloquence que se déploie la 
puissance de Soakini, dont les mots emportent ses adversaires sur leur passage. Cette 
puissance a valeur de force de dissuasion, et il persuade ses concurrents de renoncer à 
rivaliser, les renvoyant à leurs districts avant même de l'avoir affronté. C'est lui le gardien 
du Malae, à qui seul revient légitimement la victoire puisqu'il est le gardien des lieux face 
aux gardiens du récif et du lagon



- Quel est le rôle de l'accompagnement? (rôle mélodique, rythmique, de soutien 
du chant, accentuation des mots-clés,  

Tout d'abord, ce chant traditionnel n'a pas une forme "strophique" (chant composé 
uniquement de couplets : KUPU) mais RONDO" car il y a un refrain (FAKA TAUGA), 
ainsi qu'une forme "RESPONSORIALE" car un soliste (à Wallis souvent réputé) 
entonne et un chœur d'hommes lui répond. Cet ensemble vocal semble composé 
d'un bourdon (note tenue généralement dans un registre grave) sur laquelle se 
greffent deux voix parallèles à la tierce et quinte supérieures typiques des chants 
polyphoniques (à plusieurs voix). Ces différentes lignes mélodiques forment 
l'harmonie (trois sons simultanés) qui se superposent et forment des accords. La 
mélodie et le rythme sont les mêmes du début à la fin et forment donc un 
"OSTINATO" (obstiné en italien) Il y a donc un ostinato rythmique et un ostinato 
mélodique qui se répètent en boucle. Ce chant répétitif, facile à retenir fait primer le 
fond sur la forme.  (D’ailleurs "hiva" le chant  signifie dire, à toi de confirmer) 
l'absence d'instruments (a cappella) met en valeur les paroles et permet de faire 
passer avec force le message souhaité 

- Quel est le message du chant? 

La supériorité de Hahake sur les autres districts.  La visée du chant : Utiliser la 
provocation satirique et le mépris comme une tactique de guerre pour 
impressionner l'adversaire, ébranler sa confiance en lui, et gagner le soutien du 
public.  



PORTEE DU CHANT

Que représente historiquement ce chant? 

La particularité de ce chant provient du fait qu’il fait partie des œuvres respectant les codes traditionnels 
du chant de compétition le « fakatauka », qui fut pratiqué de manière courante jadis et de tout temps.  
Cette forme artistique  a perdu son importance aujourd'hui. Ici nous avons une trace créée par un « màu » 
(compositeur) reconnu.  

Précisez le ou les liens existants entre ce chant et la thématique choisie. Argumentez. 

C’est une forme d’expression poétique qui  existait jadis sous forme de spectacle. Le contexte évoqué par 
la chanson, en langue wallisienne, représente bien les caractéristiques de la culture wallisienne. 

Pourquoi avoir choisi ce chant? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce chant?   

Témoignage : lettre du père Mathieu à sa famille, Wallis le 20 mai 1844 

« On peut dire qu’ils chantent continuellement, soit qu’ils travaillent, soit qu’ils marchent, soit qu’ils portent des fardeaux(…). Dans les belles soirées 
d’été (…) la population  se réunit dans quelque site gracieux, sous un grand arbre, ou à la porte de l’église. Là, nos vieillards s’asseyent sur des 
nattes ; à quelques distance, la jeunesse prend place sur la pelouse, par groupe de cinq à six personnes rangées en cercle et tournées en face les 
unes des autres ; ces groupes sont autant de chœurs de musiciens et de musiciennes parfaitement exercés (…) n’est pas admis qui veut à prendre 
part au concert ; il n’y a que ceux dont l’organe, reconnu pur et flexible, se prête avec plus de bonheur aux effets de l’harmonie. « Alors, chaque cœur 
se fait entendre tour à tour : les uns répètent sans cesse le refrain, les autres font le chant, ou donnent une expression plus animée au récitatif ; et 
ces accords se succèdent ainsi durant la nuit entière, sans autre interruption que les applaudissements des auditeurs. » 

Extrait d’une lettre du P. Mathieu, Provicaire apostolique de la société de Marie, à sa famille. Wallis le 20 mai 1844. Collection Fac-similés 
Océaniennes, WALLIS ET FUTUNA, aux temps premiers de la mission, extraits des Annales pour la propagation de la foi. Ed l’harmattan.2003 



Arts du spectacle vivant

faikava »

Cérémonie du Kava

Kava palu tui tui Kava fakahuni …

Danses: soamako sasa …

Sports et jeux kilikiti Pa ulutoa …

Jeux pour enfant Pilitoke (cache-cache) Hapo (jonglage) …



Arts visuels
la notion « d’art visuel » était inexistante. Un art uniquement au service de la  contemplation était dénué de sens pour les 

contemporains des premiers missionnaires. Cependant nous pouvons proposer les objets suivant si ils sont abordés selon leur 

aspect purement formel.

Local 

Le motif de tapa Combinaisons de formes géométriques 

La sculpture Représentation anthropomorphique? Les objets de culte, les motifs gravés…

Européens

Témoignages de navigateurs Dessins et 

gravures

Témoignages de missionnaires Dessins et 

gravures



De nos jours… 

• Nous pouvons dire que les formes de créations locales sont 
visuellement réalisées avec des techniques occidentales. Elles 
s’intègrent aisément dans les différents domaines de l’histoire des 
arts mais plus particulièrement dans le cadre des arts du visuel. Ce 
néo-traditionalisme doit-il sa dénomination à son attachement ou à 
sa quête d’identité? Est-ce à cause de la peur d’une perte d’identité 
ou une prise de conscience d’une amnésie réelle? 

• Plusieurs profils d’artistes ont vu le jour ces dernières années; ils sont 
identifiés selon plusieurs tendances:



, naissance d’un art qui revendique 

un passé révolu, oublié ou imaginaire?

• Le « tufuga » qui construit avec des repères en filigrane

• Les illustrateurs.  

• Les nostalgiques d’un paradis imaginaire sous l’emprise 
du mythe de Gauguin? 

• Les revendicateurs.

• Les coloristes entre naïf et tendance océanienne

• Les enfants Wallisiens et Futuniens de nouvelle 
Calédonie en quête d’identité? 

• …



Pour conclure

• Notre interrogation est dans l’air du temps

• L’art dans notre contexte local s’est scindé. 

• On avance avec des gestes du passé dont on a souvent oublié les racines 
(réinterprétation?) mais, on est encore préservé de l’emprise du« folklore » 

• On s’inspire de la forme traditionnelle puis on la détourne.

• l’art local rejoint ainsi le mouvement revendicatif « post colonialiste » 
océanien. 

• L’avenir artistique promet-elle de beaux jours ou allons-nous poser la 
question de la « dogmatisation » ou de « l ’académisation » avec cette 
rapide évolution?



Les chœurs ont entonné les chants anciens
Que seuls les fils de la terre brûlaient d’entendre.
La parole chantée gouverne toutes leurs danses
Vers la forêt sacrée où le traversée commence
Maintenant!Maintenant!Maintenant!Maintenant!

Virginie TAFILAGI
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