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NUIT 
DES MUSÉES 

L’EXPOSITION

LES CONFERENCES

SUR L’ORALITE : 
FILM ET CONTE

TABOU, LE FILM!

A l’occasion de la  Nuit des Musées, le MEB met l’année 
des Outre-mer à l’honneur  avec le lancement de 

l’exposition « Dynamiques Océaniennes – Vivre la tradition 
dans le Pacifique français ». L’exposition, comme la soirée 

d’inauguration, s’appuie sur le soutien actif de la 
communauté océanienne de Bordeaux. 

A partir de 18h au MEB : Un accueil en musique attend les 
visiteurs. 

Vous cherchez Tom dans la Nuit ? Au MEB, un indice peut 
vous aider à résoudre la 12ème énigme. 

www.cherchetomdanslanuit.fr  

Peu de régions du monde incitent au 
voyage et aux rêves comme le font, 

depuis la fin du XVIII siècle, les îles du 
vaste Pacifique sud, que les premiers 

visiteurs disaient peuplées de chasseurs 
de têtes et d’anthropophages. Pourtant, 

les sociétés océaniennes ne furent 
jamais figées dans un passé immuable et 

homogène. L’exposition, à travers les 
exemples des sociétés calédonienne, 
wallisienne et tahitienne, aborde les 

questions de la relation entre tradition 
et changement social.

Le MEB et le Département d’Anthropologie Bordeaux Segalen vous 
invitent à une conférence du Professeur Denis Monnerie intitulée 

« Pourquoi étudier les cérémonies kanak ? ». 
Denis Monnerie est professeur d’ethnologie à l’Université de 

Strasbourg, et auteur de La parole de notre maison. Discours et 
cérémonies kanak aujourd’hui (2005,  CNRS, Ed.MSH, Paris).

« Dynamiques Océaniennes : quel avenir 
pour les sociétés du Pacifique ? » 
Discussion-débat en présence de 
spécialistes du monde océanien.

« Dynamiques Océaniennes : oralité, tradition et 
mémoire »

15h30 : Projection-débat autour du 
documentaire Orero d’Anne Bonneau, 52’, 2005.

Le ‘orero – ou art oratoire traditionnel polynésien –
ressurgit aujourd’hui du passé par la voix des
spécialistes appelés orero. Au fil des rencontres avec
ces détenteurs du savoir ancestral, le film interroge la
place des traditions orales dans l’Océanie moderne.

A partir de 18h: Contes kanak dits par Dragoss
Ouedraogo.

Dragoss Ouedraogo est chargé de 
cours en anthropologie visuelle 
à l’Université Bordeaux Segalen, 

Cinéaste-réalisateur, comédien-conteur, musicien. 

« Dynamiques Océaniennes : ses traditions et ses 
fictions »

Projection-débat autour de Tabou de F.W. Murnau, 82’, 
1931. 

Ce film des années 1930, chef d’œuvre du cinéma muet 
hollywoodien, raconte l’histoire de Matahi, pêcheur de 

perles à Bora-Bora, et de son amour pour Reri. Mais, 
choisie par le chef Hitu pour devenir grande prêtresse, 

la belle devient « tabou ». Les amants s’enfuient 
ensemble et Hitu les rattrape…

SAMEDI 14 MAI 
DE 15H30 À 22H AU MEB : 

MARDI 17 MAI À 15H30,
AMPHI DÉNUCÉ, UNIVERSITÉ

BORDEAUX SEGALEN

MERCREDI 18 MAI À 18H AU MEB : 

MARDI 24 MAI AU MEB : 

MERCREDI 25 MAI À 19H30, AU MEB


