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I kneel, cup my hands to drink the sea 
and instantly I feel my genealogy 
aquatic early stages my lungs live one night only
ultramarine spine stretches to become
part of the stars because that is where 
our ancestors watch us 

some say we are not from there
we are from elsewhere, from across the beyond
from countries long gone from memory 
demigods, whales, dolphins, sharks
fall from our ribs, and we held them up 
performed rituals so they comfort forever our fears
carve a likeness out of wood and stone
slept with them and the Offspring created myths
carried them across lands and journeys
over mountains, rivers, onto strange shores
we ask ourselves what are these desires

why do I dream of gods
what part am I that belong to them
am I lungs, cheeks, or hair
do I look like them or do they look like me ?

I drink another cup, islands to islands, 
ancient highways beckons me
waves throw history and vaka wrecks against the rocks
when gods swam around the Pacific sea
created nations out of trees, clouds, rain
created languages out of placentas
nurtured embryos on the tongue of whales
prepare vaccine from ambergris
hear the same story that all we had to do was chant names 
of villages and we are transported back to the first country
know the fire in my veins are eyes of gods.

The further I go into the plateau of Polynesia memory, 
dreams within dreams become blue.

John Pule, January 2017, Niue

À genoux, je bois la mer dans le creux de mes mains
instantanément je ressens ma généalogie
débuts aquatiques mes poumons ne durent qu’une nuit
ma colonne vertébrale ultramarine s’étire pour faire partie
des étoiles car de là-haut
nos ancêtres nous observent

certains disent que nous ne sommes pas d’ici
nous sommes d’ailleurs, de plus loin que là-bas
de pays disparus de la mémoire
demi-dieux, baleines, dauphins, requins
tombent de nos côtes, et nous les avons soutenu
exécuté des rituels pour calmer nos peurs à jamais
sculpté une image dans le bois et la pierre
couché avec eux et nos descendants ont créé les mythes
les ont porté à travers les terres et les périples
par-dessus les montagnes, les rivières, sur d’étranges rivages
nous nous demandons quels sont ces désirs

pourquoi je rêve de dieux
quelle partie de moi leur appartient
suis-je poumons, joues ou cheveux
je leur ressemble ou ils me ressemblent ?

Je bois encore, d’île en île,
d’anciennes routes m’invitent
les vagues rejettent l’histoire et la pirogue s’échoue sur les rochers
lorsque les dieux nageaient dans le Pacifique
créaient des nations avec des arbres, des nuages et de la pluie
créaient des langages avec nos placentas
couvaient des embryons sur la langue des baleines
préparaient des vaccins d’ambre gris
j’entends la même histoire et tout ce que nous avons à faire c’est scander les noms
de villages et nous sommes transportés vers le premier pays
savoir que les yeux des dieux c’est le feu dans mes veines.

Plus je pénètre le plateau de la mémoire de Polynésie 
les rêves dans les rêves deviennent bleus.
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Tù* ! Tùùùùù ! 
Tel le son de la toutoute dans le vent qui appelle la tribu à se réunir. 
Tù ! Tùù ! Tel le bruit de la baleine expulsant puissamment son souffle par l’évent et 
appelant l’homme kanak à commencer le travail de la terre avant de planter l’igname. 
Tù ! Tel le reflux de la marée découvrant l’estran et laissant place aux pas de l’homme là 
où il y avait l’eau.
Tù, un lien fondamental entre l’homme et l’océan.  

Cette exposition regroupe le travail d’artistes océaniens de Tonga, de Niue, de Nouvelle- 
Zélande et de Nouvelle-Calédonie, venus en résidence à l’île Ouen et au centre culturel 
Tjibaou, en août puis en novembre 2016, pour créer autour du thème de la protection 
des océans.

Il s’agit là de faire entendre « les voix » de ces artistes, en écho aux chants des 
mammifères emblématiques qui peuplent nos océans, les baleines.
Inspirés par celles-ci, et plus globalement par ce cadre de vie précieux que constituent 
les océans pour l’animal comme pour l’homme du Pacifique, les artistes se sont engagés 
à faire entendre leurs messages, chacun à travers son art.

Installations, peintures, sculptures, danses, musiques et sons, matériaux de la 
mondialisation et matériaux de la tradition sont convoqués pour toucher en son cœur, 
via la création artistique, notre société.

Tels des sentinelles de l’océan, les artistes de Tù, comme les baleines elles-mêmes, 
sont les ambassadeurs sensibles de ce message : « L’océan est le temple de la vie sur 
Terre, œuvrons à sa protection, il en va de notre survie. »

Cyril Pigeau
Culture(s) en chantier
Coordination du projet  

Des baleines 
et des hommes 

pour la protection 
des océans

* « conque » (la toutoute) et « baleine » en langue du Sud kapumë (Île Ouen).
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Ce projet de résidence artistique internationale s’inscrit pour nous dans une dynamique bien 
précise, le projet d’une « réserve marine XXL » dans le Parc Naturel de la Mer de Corail en 
Nouvelle-Calédonie. 
2017 a été promue par le Programme Régional Océanien de l’Environnement (PROE) « Année 
de la Baleine dans le Pacifique ». Quelle espèce plus emblématique que cette noble créature 
pour la préservation de ce que le Pacifique a de plus précieux : son océan ? Dans le Pacifique, 
la baleine est un animal mythique, symbole de l’océan et de la lutte quotidienne pour sa 
préservation.

Le lien entre culture et nature était pour nous une évidence. Les artistes font ici entendre 
leur « voix », en écho au chant de ces mammifères fabuleux. L’organisation non-
gouvernementale The Pew Charitable Trusts et son programme Global Ocean Legacy ont 
pour mission de préserver le milieu marin, mais aussi de promouvoir à travers le monde la 
création de la dernière génération de réserves marines hautement protégées de plusieurs 
centaines de milliers de km2. 

Nous restons profondément convaincus que l’adhésion du grand public à la défense des 
océans passe aussi par l’art et la culture. Cette exposition permet de poursuivre notre travail 
de sensibilisation via la création contemporaine. Au cours de cette résidence, les différents 
artistes ont pu laisser libre cours à toute leur créativité autour d’un mammifère symbolique 
et véritablement emblématique du Pacifique. En puisant dans leur patrimoine artistique et 
culturel, les artistes réalisent ici un travail qui fait écho, qui ravive, qui met en lumière le 
patrimoine naturel et culturel des îles du Pacifique. 

Christophe Chevillon
Directeur Pew Nouvelle-Calédonie
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Kosi Latu
Directeur général

Programme Régional Océanien de l’Environnement

Dans le but de « Protéger les baleines du Pacifique – Voyageurs des océans », nos îles déclarent l’année 2017 
comme étant l’Année de la Baleine dans le Pacifique, tel que décidé par les membres du Programme Régional  
Océanien de l’Environnement (PROE). 
Les principaux objectifs de cette campagne sont :
• célébrer les baleines et leur place dans les cultures du Pacifique ; 
• renforcer l’image des îles océaniennes comme formant une région où les baleines sont honorées et protégées. 

L’océan et tout ce qu’il contient nous définit en tant que peuple du Pacifique. Il sous-tend nos moyens d’existence 
et nos modes de vies et, en tant que tel, est un thème transversal pour PROE. Bien que les pays membres du PROE 
aient des populations peu nombreuses et des économies faibles, ce sont de vastes états océaniques, responsables 
de la gestion de plus de dix pour cent des océans de la planète. 

Nous ne devons pas oublier que les baleines sont des sentinelles de l’océan, et les impacts du changement cli-
matique et de la pollution sur les baleines seront bientôt ressentis également sur les hommes. En centrant notre 
campagne sur la santé des baleines, nous nous centrons aussi sur la santé des océans et des communautés du 
Pacifique.

Tù, Des baleines et des hommes pour la protection des océans est la concrétisation de ces aspirations et portera 
notre message du Pacifique vers un large public, dans notre région et même dans le monde entier. 

Nos remerciements vont à The Pew Charitable Trusts, au centre culturel Tjibaou, au Fonds Pacifique, aux gouverne-
ments de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande, à Creative New Zealand, pour leur soutien et leur engage-
ment dans ce projet, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation.  

Par-dessus tout, le PROE exprime sa profonde reconnaissance envers les artistes de Nouvelle-Calédonie, Tonga, 
Niue, Aotearoa/Nouvelle-Zélande, car leur vision et leur créativité permettent à l’Année de la Baleine d’atteindre une 
dimension et une expression que les campagnes à elles seules ne peuvent atteindre. 



6

Être un centre d’art contemporain, comme nous le sommes, aujourd’hui sur notre île du 
Pacifique c’est se donner les moyens de regarder notre monde en face et c’est donner les 
moyens aux créateurs de mettre leur talent au service des questionnements importants de 
notre époque. À travers ce projet nous avons le sentiment de jouer pleinement notre rôle 
en réunissant des artistes de toute l’Océanie, en faisant qu’ils travaillent ensemble, qu’ils 
confrontent leurs idées, leurs savoir-faire, en voyant les techniques se mélanger et chacun 
donner le meilleur de son art et de sa culture.
La réussite du projet tient beaucoup à la qualité des artistes qui ont relevé le défi de Tù. Qu’ils 
soient de ceux avec qui nous travaillons depuis plus de vingt ans, qu’ils soient de la nouvelle 
génération, qu’ils aient multiplié les expositions au centre culturel Tjibaou ou voient là leur 
premier accrochage chez nous, tous ont œuvré pour que cette exposition soit un événement 
dans le paysage culturel de la région. 
Preuve est faite que nous pouvons encore compter sur les artistes pour être des éclaireurs 
dans un monde où l’obscurantisme gagne même les combats les plus nobles comme la 
sauvegarde de notre environnement, là où les grands de ce monde peinent parfois à prendre 
conscience de certaines urgences.
Nous sommes donc heureux de pouvoir présenter au public calédonien le fruit de cette 
grande et belle ambition et nous souhaitons que longtemps encore les baleines peuplent 
notre océan et fassent rêver hommes, femmes et enfants de nos îles.

Guillaume Soulard
Directeur artistique et culturel 
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Genèse 
et mise en œuvre 
Jalons d’une gestation océanique 
et artistique 

Depuis les Kermadec...

En 2015, le centre culturel Tjibaou accueillait l’exposition Kermadec : 9 artistes dans 
le Pacifique Sud sur une proposition de l’organisation non gouvernementale The Pew 
Charitable Trusts. 
Cette exposition avait été initiée en Nouvelle-Zélande en 2011 par l’équipe locale de Pew. 
Il s’agissait déjà de sensibiliser le grand public, via le vecteur artistique et la création 
contemporaine, à la sauvegarde des océans et à la création de grandes aires marines 
hautement protégées. Afin de nourrir la créativité des artistes, ceux-ci avaient embarqué 
sur un bateau de la marine néo-zélandaise pour aller s’immerger dans l’atmosphère des 
îles Kermadec, lors d’une traversée entre la Nouvelle-Zélande et Tonga. 

...jusqu’au Parc Naturel de la Mer de Corail 

Le succès de l’exposition Kermadec au centre culturel Tjibaou a incité l’équipe de Pew 
Nouvelle-Calédonie à imaginer un nouveau projet de résidence et de création artistique 
en impliquant des artistes du Pacifique Sud et des artistes calédoniens, afin de 
sensibiliser le public aux problématiques, cette fois, de gestion du Parc Naturel de la mer 
de Corail qui entoure la Nouvelle-Calédonie. L’ADCK-CCT, toujours sensible aux questions 
environnementales, a accepté d’être de nouveau partenaire de ce projet et d’accueillir tant 
les résidences que l’exposition au centre culturel Tjibaou.

La baleine, animal totémique, lien entre les îles, 
lien entre les artistes   

La protection des océans est un vaste sujet, prégnant pour la survie de la planète. 
L’Année de la Baleine dans le Pacifique, promue par le Programme Régional Océanien de 
l’Environnement (PROE) en 2016-2017, a offert l’opportunité de choisir la baleine comme 
emblème de cette lutte pour la protection des océans, mais également comme animal 
totémique susceptible d’inspirer puis de « recracher » – comme dans l’histoire biblique 
de Jonas – la création des artistes du projet. Ainsi, du dialogue entre les baleines et les 
hommes artistes est né un message universel susceptible de toucher le plus grand nombre. 
     

Immersion et rencontres à l’île Ouen pour un temps 
et un espace fondateur 

C’est en juillet-août que les baleines viennent depuis l’Antarctique jusque dans les eaux 
du lagon calédonien pour mettre bas et s’accoupler. L’île Ouen au sud de la Grande Terre 
constitue un point stratégique sur la route des baleines, et les populations ont tissé des 
liens avec l’animal qui guide notamment le calendrier de la culture de l’igname. Au signal 
des baleines qui frappent l’eau de leurs nageoires et expulsent des geysers d’air par leur 
évent, l’homme sait qu’il doit préparer sa terre pour planter son précieux tubercule. 
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Le 3 août 2016, pour initier le travail de la première résidence de création avec les artistes du 
projet Tù, une sortie en bateau sur le lagon a été organisée pour aller rencontrer l’animal au 
cœur du sujet. Par une brumeuse et pluvieuse matinée, à faire connaissance pour la première 
fois entre eux, les artistes se sont mis en quête de l’animal. C’est après quelques incantations 
et chants en langues maorie et kanak que les baleines sont apparues tout autour du bateau. 
Un festival incroyable de puissance, d’élégance et d’espièglerie s’en est suivi pendant 
quelques heures, imprimant en chacun la marque indélébile de ce totem vivant. 

C’est donc naturellement que l’équipe de Tù a débarqué ensuite 
pour cinq jours à la tribu de Ouara sur l’île Ouen, afin de s’immerger 
dans cet univers naturel et humain qui dialogue avec les baleines. 
C’est ici que la travail artistique a commencé, nourri de rencontres, 
d’échanges, de balades, de repas partagés, d’enregistrements, 
de danses, d’ateliers avec les enfants de la tribu, de coutumes 
poignantes, mais également d’une participation de tous à la 
fête de la Baleine promue par le Comité de gestion de l’île Ouen. 
Sur le bateau qui ramena l’équipe à Nouméa le dimanche soir, 
le souvenir de Tù, la toutoute, mais également de Tù, la baleine, 
continua longtemps à résonner, entremêlant le chant et la danse 
du cétacé à ceux des hommes.            

Août 2016 : 
1re résidence de création à l’île Ouen 
puis au centre culturel Tjibaou 

Le temps et les gestes fondateurs ayant été vécus et posés, le travail de création a pu 
commencer. 
De la tribu aux ateliers du centre culturel Tjibaou, chacun des artistes pouvait s’immerger 
dans son travail de création.

George Nuku qui avait commencé sa résidence en amont pour l’exposition Bottled Ocean 
2116, a poursuivi la création de ses œuvres de plexiglas et de bouteilles plastiques, dont 
une partie avait été commencée sur l’île Ouen. 

Ruha Fifita, revenue avec de la terre et des pigments naturels de l’île Ouen, a entrepris le 
dessin de son immense tapa.  

Christelle Montané, suite à ses échanges avec Ruha, a décidé de s’initier au travail du tapa 
et de créer une œuvre pour l’exposition s’inspirant de toutes les symboliques océaniennes.   
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Sacha Terrat qui avait fait le plein de sons en tout genre, mais aussi de chansons des 
enfants de l’île Ouen, a commencé à réécouter et à sélectionner le meilleur pour sa création 
musicale, puis à envisager, avec Ruha, les animations artistiques du vernissage.  

Arnaud Elissalde et Ito Waïa ont entamé un dialogue sur les nombreuses photographies 
de baleines qu’ils avaient réalisées durant la semaine à l’ile Ouen. Arnaud s’étant aussi 
concentré particulièrement sur les gestes de chacun des artistes pour son propre travail 
de création photographique.

Nicolas Molé, marqué par l’ampleur de l’animal et sa relation « au-dessous/au-dessus » de 
la surface de l’eau, a commencé à nourrir un projet y faisant écho. 
2 % (le poisson dans son bocal) est également né là, symbolisant cette infime partie 
protégée des océans du monde, et pour l’évolution de laquelle Pew est engagé.  

Kapoa Tiaou, qui découvrait pour la première fois de si près les baleines, a, dès l’île Ouen, 
sorti ses ciseaux à bois pour sculpter une queue de baleine dans un billot tout en initiant 
des jeunes de la tribu de Ouara à son art. 

Marie-Ange Kapetha, cette femme de la tribu de Ouara qui réalise de superbes animaux 
marins en tressage naturel et qui anime aussi les danses et chants des enfants de la tribu, 
a été très touchée par la démarche des artistes de Tù, comme elle a elle-même touché 
l’équipe par son témoignage, un soir, au coin du feu. L’invitation à rejoindre l’équipe lui a 
été lancée !

Le tissage de liens entre l’équipe et les 
artistes du projet, entre ceux-ci et les 

baleines mais aussi avec les gens de l’île 
Ouen, a constitué durant tout le processus 

de création de l’exposition un formidable 
moteur.    

Novembre 2016 : 
2e résidence de création au centre culturel 

Le seul artiste n’ayant pas pu venir en août en Nouvelle-Calédonie, 
John Pule s’installe en novembre au centre culturel Tjibaou. 

Les baleines sont certes reparties, mais le lagon garde le souvenir de leur 
présence. L’équipe de Tù s’est donc de nouveau embarquée sur un bateau 
pour passer une journée en mer avec John, afin de partager avec lui le souvenir 
du vécu d’août et de l’accueillir dans l’aventure artistique collective. 
L’occasion également pour Christelle Montané de partager avec le groupe contes et 
légendes du Pacifique sur les baleines. 

C’est durant cette période de résidence que certains artistes locaux ont initié concrètement 
leur travail. 

John Pule a entrepris la création de deux grandes toiles mais aussi de poésies.  

Christelle Montané s’est attaqué au dessin de son travail très minutieux sur tapa.  

Kapoa et Seiuli Tiaou, chacun à sa façon, ont fait jaillir du bois l’esprit de la baleine.

Arnaud Elissalde s’est attaché à sa série de portraits de chaque artiste et a poursuivi son 
reportage sur les gestes de chacun. De sa sélection de photos d’août est née l’idée de 
montrer pour l’exposition diverses facettes de l’océan et des baleines : la piste du cube 
s’est imposée. 

Nicolas Molé, entre les deux résidences, a décidé de caler son travail artistique sur le 
calendrier de l’igname et d’imaginer, dans le jardin du centre culturel Tjibaou, un billon 
de terre sous forme de baleine, d’où sortirait de l’évent symbolique la tige d’une igname 
qui arriverait à maturité pour le vernissage de l’exposition en mars 2017. Le souvenir de 
la surface de la mer traversée par le corps des baleines lui inspire également l’idée d’une 
surface bleue dans la salle d’exposition.   

Ito Waïa a affiné sa sélection de cinq photographies qu’il a fait imprimer sur toile en grand 
format avant de commencer un travail graphique par-dessus. 

Sacha Terrat a présenté à l’équipe le premier extrait de la bande-son originale de Tù...   

9
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Le vernissage, le temps des retrouvailles 
pour livrer le message au public

Le vernissage de Tù est conçu lui-même comme un happening artistique impliquant les 
artistes du projet mais également les enfants de l’île Ouen venus avec leur instituteur au 
centre culturel Tjibaou.  

Comme souvent chez les artistes du Pacifique, leurs talents ne s’exercent pas sur une 
seule pratique. Ainsi les compétences des artistes du projet ne se limitent pas aux arts 
visuels ou plastiques, qu’il s’agisse de poésie pour John Pule, de musique et de chant pour 
Sacha Terrat et Marie-Ange Kapetha, ou de musique, de chant et de danse pour Ruha Fifita. 

C’est donc au cours du vernissage que s’exprimeront symboliquement les arts vivants pour 
signifier l’aboutissement de la rencontre des hommes et des baleines du projet avant de 
laisser une autre rencontre s’opérer, celle du public et des œuvres plastiques.   

D’autres rencontres de médiation ou encore éducatives, se poursuivront tout au long des 
six mois durant lesquels l’exposition restera au sein du centre culturel Tjibaou.  

Nouvelles migrations 

Gageons que le souffle de l’exposition, tel celui de la baleine, propulse son message bien 
au-delà du centre culturel Tjibaou et du Parc Naturel de la Mer de Corail, vers d’autres 
horizons, s’inscrivant ainsi dans une nouvelle migration, cette fois artistique. 
Une première étape devrait avoir lieu à partir de septembre 2017 en province Nord, avec 
la collaboration du centre culturel provincial Pomémie. L’ambition de cette migration reste 
toutefois au sein du Pacifique dans lequel chaque île est potentiellement un havre pour Tù. 
Migrations à suivre...
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Arnaud ELISSALDE
Arnaud Elissalde est un photographe autodidacte basé en Nouvelle-Calédonie 
depuis 2012. 
Il met déjà les baleines à l’honneur lors d’un premier projet artistique mené 
en 2015 dans le cadre de l’exposition Géante qui s’est tenue pour la fête de 
la Baleine à l’île Ouen, puis à l’Art Café de Nouméa. Il y présente son travail 
photographique aux côtés de l’artiste peintre Christelle Montané avec laquelle il 
partage la même passion pour le mammifère marin. 
La photographie était initialement un moyen pour Arnaud Elissalde d’écrire le 
récit de ses aventures de voyage. Puis, au fil du temps, elle est devenue une 

véritable passion et finalement un métier. 
La nature est sa première source d’inspiration, il aime la contempler et 

lui rendre hommage. 
Il continue de parcourir les espaces sauvages du Pacifique Sud, 

comme les volcans de Vanuatu, afin de tenter de saisir la 
beauté de ses paysages.

Né en 1983, 
à Périgueux, Dordogne.
Vit et travaille à Nouméa,
Nouvelle-Calédonie.

11



12

Arnaud ELISSALDE
Figer l’instant à travers un viseur n’est pas un acte anodin pour le 
photographe. Il transforme le rapport de celui-ci à son environnement. 
Arnaud Elissalde a pu le mesurer en photographiant ses premières baleines 
à bosse qui migrent chaque année dans le lagon calédonien. Observer cette 
espèce emblématique est pour lui une expérience captivante et envoûtante. 
Les photographier est à la fois un privilège 
et un vrai défi tant sur l’aspect technique de la réalisation des images que 
sur le message signifié.
Le cube rétroéclairé met en valeur le cétacé géant, si fragile et menacé. 
Sont représentés les différents comportements de l’animal que l’on peut 
observer dans les eaux calédoniennes, avec ses démonstrations de force et 
d’agilité. 
Le format carré permet de composer l’image de manière à centrer le 
sujet, le mettant ainsi « au cœur » de nos préoccupations. Le traitement 
apporté aux photographies ainsi que le halo lumineux central produit par le 
rétroéclairage viennent appuyer l’idée « d’une mise en lumière ». 
Le choix de la colorimétrie, identique pour chaque image, avec une légère 
teinte bleutée, invite à la paix et à l’universalité.    
Le cube de plexiglas donne de la profondeur à l’image et met la matière 
plastique au service de la nature. C’est une représentation géométrique en 
trois dimensions et à cinq faces qui pourraient être celles des cinq océans 
de notre planète.

Géante² 
2017

Cube rétroéclairé
75 x 75 cm
Impressions papier backlight contrecollées sur plexiglas
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Arnaud ELISSALDE 
Cette série de photographies réalisée par Arnaud 
Elissalde présente les hommes et leur art. Introduction 
à l’exposition Tù, Des baleines et des hommes pour 
la protection des océans, elle comporte un portrait 
de chaque artiste suivi d’une série de photographies 

montrant les diverses techniques qu’il a employées. 
Chaque coup de pinceau, de ciseau ou de plume est 
destiné à porter un message humaniste en faveur 
de la protection des océans. 
Cette série est en quelque sorte une réponse 
aux baleines : « Nous vous avons entendues ».

Portraits
2016

Photographies
60 x 80 cm  
Impressions papier beaux-arts contrecollées sur alucobond
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Ruha FIFITA
Ruha Fifita est une artiste tongienne dont le travail se 
situe à la croisée des arts visuels et de la performance. 
Les matériaux naturels et les méthodes traditionnelles 
qu’elle utilise se prêtent bien aux thèmes liés au rapport 
des peuples à leur environnement. 
Ses œuvres sur ngatu (étoffe d’écorce battue) reflètent 
l’environnement naturel et social dans lequel elle a évolué 
culturellement. Elles lui permettent d’explorer comment 
une meilleure conscience, compréhension et prise 

en considération collective de cet environnement 
peuvent influencer le progrès spirituel et matériel 

de l’humanité.
Née en 1990,  
à Neiafu, Tonga.
Vit et travaille à Brisbane, 
Australie.
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Ruha FIFITA 
Ayant vécu sur les îles du Pacifique depuis sa naissance, la 
puissance et le caractère sacré de l’océan sont des choses 
profondément ancrées dans la vision du monde de Ruha Fifita. 
La jeune artiste est originaire de Vaimalo, un village de Vava’u, 
des îles en périphérie de l’archipel de Tonga. Son village se 
trouve à l’embouchure d’un canal qui abrite, de manière 
ancestrale, la migration des baleines cherchant un refuge sûr 
pour mettre bas ou pour élever leurs petits. 

Inspirée par le processus traditionnel de fabrication du ngatu, 
dont le concept favorise l’expression et l’apprentissage via 
la narration, Ruha Fifita met en valeur, au travers de son 
travail, le rapport entretenu par les Océaniens avec l’océan 
et les baleines ; histoires, légendes et chants qui incitent à 
maintenir une attitude respectueuse de l’environnement. 
L’artiste tend, par divers moyens, à rétablir et à incorporer 
ces valeurs dans un contexte de changement rapide et, dans 
lequel l’équilibre entre l’homme et son environnement doit être 
sans cesse redéfini.

Lototō 1*  
2016

Ngatu 
550 x 360 cm     
Teintures et pigments naturels sur étoffe d’écorce battue  

* Lototo- est une des valeurs fondamentales affirmées dans 
l’histoire constitutionnelle et coutumière du Royaume de Tonga ; 
elle renvoie à l’idée d’humilité et de générosité

Détail de l’œuvre
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Ruha FIFITA 
S’appuyant sur d’anciennes méthodes pour créer de nouvelles œuvres, son travail 
artistique tient compte d’impératifs moraux qui peuvent amener l’homme à une 
gestion réussie du monde matériel dans lequel il évolue. Parmi ces préceptes 
figure la nécessité de faire preuve d’humilité pour apprendre du passé et de la 
sagesse que nous enseigne notre environnement naturel, mais aussi de vouloir 
le bien-être et la prospérité de tous avant ceux de soi-même. 

Lototō 2*  
2016

Ngatu   
9 carrés de 45 cm 
Teintures et pigments naturels sur étoffe 
d’écorce battue  
  

* Lototo- est une des valeurs fondamentales 
affirmées dans l’histoire constitutionnelle et 
coutumière du Royaume de Tonga ; elle renvoie 
à l’idée d’humilité et de générosité.
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Marie-Ange  KAPETHA
Si personne, sur l’île Ouen, ne s’identifie comme  
« artiste » à part entière, Marie-Ange Kapetha en 
est une ! Tresseuse émérite, elle s’est engagée 
passionnément à faire vivre ou revivre les savoirs 
et savoir-faire de sa tribu à travers le tressage 
mais aussi le chant, le conte et la danse. Elle 
anime des ateliers avec les écoliers et autres 
enfants de l’île Ouen, pour accueillir comme il 
se doit les touristes qui viennent notamment en 
août pour la fête de la Baleine.  

Marie-Ange Kapetha incarne la détermination 
des femmes kanak à faire vivre et à 

transmettre leur culture.
Née en 1963,
à Nouméa.
Vit et travaille à la tribu de Ouara 
à l’île Ouen,
Nouvelle-Calédonie.
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Marie-Ange  KAPETHA 
C’est tout naturellement que Marie-Ange Kapetha a 
proposé de tresser une baleine « taille nature » pour le 
projet. Inspirée depuis longtemps par l’univers animal 
et notamment marin qui peuple les eaux de l’île Ouen, 
elle a saisi l’opportunité de l’exposition pour réaliser une 
sorte de « chef-d’œuvre », le tressage des tressages, 
à la mesure de l’hommage qu’elle souhaitait rendre à 
la baleine. C’est donc un baleineau d’environ 4 mètres, 
en feuilles de cocotier de l’île Ouen, qui est né de ce 
projet pour venir baigner les eaux imaginaires de la salle 
d’exposition du centre culturel Tjibaou.        

Wuce awé ! Wuce aro ! 
Véâ mà gï và urè !*
2017

Vannerie
590 x  370 cm 
Feuilles de cocotier tressées sur armature
en bambou et métal

*du nââ kwényï (Drubea-Kapumë), 
littéralement « Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! 
Venez, nous allons casser les mottes de terre ! »
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Nicolas  MOLÉ
Nicolas Molé s’impose aujourd’hui comme un artiste clé 
dans l’expression de la culture kanak contemporaine. Métis 
kanak né en France métropolitaine, il s’est établi en Nouvelle-
Calédonie en 2011. Son travail polymorphe combine dessin, 
animation ou vidéo mais aussi d’autres médiums propres à ses 
expérimentations. 
Il construit notamment des installations multimédias animées 
inspirées de l’environnement naturel et culturel de la Nouvelle-
Calédonie. Ses œuvres sont souvent de l’ordre de la performance 
et nécessitent un engagement des spectateurs dans une 

relation interactive pour les transformer ; ou de l’ordre de 
l’intervention, lorsqu’il investit des bâtiments, sites ou 

lieux, supports mêmes de ses œuvres.
Né en 1975, 
à Niort, Deux-Sèvres.
Vit et travaille au Mont-Dore,
Nouvelle-Calédonie.
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Nicolas  MOLÉ 
« Un jour d’hiver, la baleine arrive près 
de nos côtes. Elle tape la mer de ses 
nageoires latérales. Sur l’île, l’igname dort 
à l’abri. Les claquements des nageoires 
de la baleine réveillent l’igname qui, en 
sursautant, sort ses premières pousses. 
Il est temps pour les hommes de la 
planter. »

Wela me koko*  
2016

Sculpture végétale
Dimensions variables 
Igname plantée en terre, tuteur en bois 
de gaïac

*du drehu (Lifou), littéralement
« Baleine et igname »
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Nicolas  MOLÉ 
« Aujourd’hui, presque tout le monde, partout, tous les 
jours, entre en contact avec des matières plastiques et 
en particulier les emballages. L’utilisation du plastique 
a été multipliée par vingt lors de la seconde moitié 
du XXe siècle et devrait doubler encore sur les vingt 
prochaines années. De fait, chaque année, au moins 
huit millions de tonnes sont déversées dans les mers, 
soit l’équivalent du contenu d’un camion poubelle jeté 
dans l’océan chaque minute. Il y aura plus de plastique 
dans l’océan que de poisson en 2050. »         

Surface  
2017

Installation intérieure
Dimensions variables
Sacs en plastique scotchés

Détail de l’œuvre



22

Nicolas  MOLÉ 
Nos océans jouent un rôle crucial pour le maintien de la vie sur Terre. Couvrant 
près de 75 % de la planète, ils recèlent environ un quart des espèces connues 
au monde et bien d’autres restent encore à découvrir. 
Ces eaux alimentent des milliards de personnes et une multitude d’espèces.
Mais tous les océans de la planète sont aujourd’hui menacés par les 
exploitations industrielles, les déchets plastiques, le dérèglement climatique, 
la surpêche et la pêche illégale. 
Les réserves marines sont utilisées depuis de nombreuses années pour 
préserver les milieux marins de la surexploitation des ressources.
Les recherches montrent aujourd’hui que ces réserves sont plus efficaces 
lorsqu’elles sont grandes, hautement protégées, anciennes et situées dans 
des régions éloignées. Ces réserves sont vitales pour la reconstitution de 
l’abondance et de la diversité des espèces, ainsi que pour la protection du bon 
état général de l’environnement marin.  
Les scientifiques recommandent donc la mise en place de ce type de réserves 
sur 30 % des espaces océaniques de notre planète. 
Aujourd’hui, moins de 3 % de nos océans sont protégés contre environ 
17 % des espaces terrestres.
« 2 % », c’est le nom donné par Nicolas Molé à ce poisson dans son bocal. 

2%  
2016

Sculpture vivante 
Dimensions variables
Bocal, eau et poisson rouge 
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Christelle MONTANÉ
En 2006, l’artiste peintre Christelle Montané s’installe en Nouvelle-
Calédonie. Elle y découvre l’océan et la voile et devient équipière 
d’un catamaran. En 2007, elle fait une rencontre qui changera sa 
vie et sa peinture : les baleines. 
Chaque hiver austral, investie dans la protection de l’espèce et 
dans un tourisme responsable, elle accompagne les passagers de 
son voilier à la rencontre des baleines à bosse. 
Depuis plusieurs années, elle se consacre à peindre son animal 
totem via une série d’aquarelles sur cartes marines. 

Son énergie créatrice est étroitement liée à la nature qu’elle 
exprime dans un style figuratif et détaillé. La présence de 

l’homme y est parfois suggérée mais les personnages 
rarement représentés.

Née en 1972,
à Nérac, Lot-et-Garonne.
Vit et travaille à Païta,
Nouvelle-Calédonie.
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Christelle MONTANÉ 
Christelle Montané a choisi comme thème la migration des baleines à 
bosse. Supports de ses tableaux, les cartes marines qu’elle utilise sont 
celles de la Nouvelle-Calédonie dans sa zone maritime, celle de la partie 
Sud de la Nouvelle-Calédonie et celle de l’île Ouen à la sortie de la baie de 
Prony. Ce zoom sur des zones géographiques suit le chemin parcouru par 
les baleines qui, chaque année, et depuis des millénaires probablement, 
parcourent près de 8000 km depuis l’Antarctique jusqu’à leurs zones de 
reproduction. 
Le triptyque de Christelle Montané évoque une parade amoureuse entre 
une femelle, l’escorte d’un mâle dominant et un prétendant. C’est un 
spectacle que l’on peut observer dans les eaux clémentes de la baie de 
Prony durant les trois mois de l’hiver austral. Ce trio porte les noms de 
récifs que l’on retrouve sur les cartes.

Rendez-vous  
« Bellona », « Kaé », « Ioro » 
2017 

Triptyque  
120 x 84 cm 
Aquarelle sur cartes marines
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Christelle MONTANÉ 
Comme le font tous les ans les baleines à bosse, 
l’homme océanien a un jour pris la mer et migré vers 
de nouvelles terres à la recherche d’un environnement 
plus propice à l’évolution de son peuple. Les géantes 
des mers sont un symbole culturel fort pour les 
communautés du Pacifique et tout au long de leur 
route, elles sont les porte-parole de ce lien commun 
aux Océaniens. 
Ce tapa (étoffe d’écorce battue) exprime le geste 
coutumier de l’artiste envers ce continent d’accueil 
qu’est l’Océanie et plus particulièrement envers 
le pays qui l’a adoptée depuis dix ans : 
La Nouvelle-Calédonie. 
Via la collecte de contes et légendes qui inspirent son 
travail, Christelle Montané a voulu rendre hommage 
à ses amies les baleines mais aussi aux neuf pays et 
cultures du Pacifique qui font honneur à ces animaux 
mythiques.

Terre d’accueil  
2017

Tapa 
180 x 120 cm
Peinture à l’huile, terre rouge de Prony sur étoffe 
d’écorce battue, marouflée sur contreplaqué

Détail de l’œuvre
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George Nuku
George Nuku maîtrise parfaitement l’art de la sculpture de 
ses ancêtres maoris, que ce soit sur du bois, de la pierre 
ou des os. Aujourd’hui cependant, c’est avec des matériaux 
plus « communs » à notre époque qu’il réalise ses œuvres 
en plastique, en plexiglas ou en polystyrène. 
L’idée clé, pour lui, consiste à transformer le plastique 

en objet d’art voire en trésor culturel, pour alerter sur 
le risque que, dans un futur proche, il ne reste à 

la surface de notre monde que les déchets 
synthétiques de notre consommation 

inconsciente.
Né en 1964,  
à Omahu, Aotearoa-Nouvelle -Zélande.
Vit et travaille à Rouen, 
Seine-Maritime, France.
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George NUKU 
Whale Skull Cube s’inscrit dans une suite de réflexions de l’artiste et dans le dialogue qu’il 
entretient à plusieurs niveaux entre ses idées et ses ressentis sur le thème des baleines et de la 
protection des océans. 
L’utilisation d’un authentique crâne de baleine à l’intérieur du cube incarne la forme pure de 
l’animal dans la nature. 
Le cube de polystyrène blanc sculpté est une représentation abstraite du corps et du squelette 
de la baleine. La manière dont il est sculpté permet de voir le crâne dans le cube sous un jeu de 
forme, d’ombre et de lumière.    
Le cube peut également être vu comme l’élément qui protège le crâne et qui consacre l’idée de la 
divinité de la baleine à l’intérieur, le cube agit à la fois comme un reliquaire et un sanctuaire pour 
contenir, protéger et faire perdurer le culte de cette divinité. L’importance de l’utilisation de la 
matière polystyrène est qu’elle est entièrement synthétique, en équilibre et en dialogue avec la 
nature pure du matériau osseux constituant le crâne de baleine.

La composition spatiale tridimensionnelle du cube symbolise l’idée de frontières elles aussi 
multidimensionnelles. En cela, elle parle de l’importance des sanctuaires océaniques — en 
largeur, en longueur, en surface, en profondeur — pour les baleines et pour toute vie marine 
en général. 
La composition matérielle du cube parle aussi de l’origine pétrolière du polystyrène, de sa relation 
avec l’exploration sous-marine des combustibles fossiles qui met actuellement en danger le cycle 
de vie des baleines et de la vie marine. 
Les fissures gravées sur le polystyrène sculpté renvoient aux essais sismiques actuellement 
effectués par les compagnies d’exploration de combustibles fossiles et leur impact sur les 
baleines et la vie marine en général. Pour l’artiste, ce problème est directement à l’origine 
de la mort des baleines dans le Pacifique.
Cette œuvre, comme celles de l’artiste en général, se veut belle esthétiquement mais 
dérangeante par les messages qu’elle véhicule. Une manière de militer pour le changement des 
consciences.

Whale Skull Cube 
2017

Sculpture
375 x 375 x 375 cm 
Crâne de baleine bleue pygmée, polystyrène

 

Extrait de l’œuvre
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George NUKU 
Le travail artistique de George Nuku s’exprime 
notamment à travers l’usage de matières plastiques : 
bouteilles en plastique, plexiglas et polystyrène,
qu’il sculpte, grave et assemble, pour concevoir de 
nouvelles créatures dans un monde océanique lui aussi 
transformé par le plastique. 
À l’instar des fragments de corps naturalisés, ses 
baleines de plexiglas apparaissent comme des 
créatures mutantes, à un nouveau stade d’évolution, 
affectées par la contamination du plastique dans les 
océans. 
George Nuku place ainsi l’homme face aux 
conséquences de ses actes, tout en l’exhortant à 
agir et, comme ces nouvelles créatures, à adapter 
son évolution et celle de la société aux inévitables 
transformations de son environnement.

Ruawharo #1 & 2
2016

Sculptures
Tête de baleine : 142 x 150 cm
Queues de baleine : 90 x 150 cm 
Bouteilles en plastique, plexiglas, attaches en fil 
de pêche et fil ciré
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John PULE
Officier de l’ordre du Mérite de la Nouvelle-Zélande, la Queensland 
Art Gallery décrit John Pule comme « l’un des artistes les plus 
importants du Pacifique ». Auteur de romans et de recueils de 
poésie, John Pule s’intéresse aux arts visuels à l’âge de 25 ans.  
Il mène aujourd’hui une double carrière d’artiste visuel et d’écrivain, 
intégrant de plus en plus sa poésie et l’écriture manuscrite dans 
son travail plastique. Ayant quitté, dès son plus jeune âge, son 
atoll de Niue pour la Nouvelle-Zélande, John Pule traite, à travers 
son œuvre, des questions liées à la migration, à la séparation, 

tout en explorant son héritage culturel niuéen. Depuis un 
premier retour sur son île natale en 1991, ses lithographies, 

gravures et peintures, s’attachent à traduire, à la fois 
la mémoire collective, son histoire familiale et son 

expérience personnelle.
Né en 1962,  
à Liku, Niue.   
Vit et travaille à Liku, Niue.

29



30

John PULE 
Combinant des éléments de la mythologie polynésienne et des histoires 
personnelles, le travail de John Pule s’inspire de la composition des peintures 
fragmentées et des couleurs de hiapo (étoffe d’écorce battue) et se réfère à 
la généalogie et aux traditions orales de Niue. Développant son propre champ 
lexical des signes géométriques et figuratifs, John Pule associe les motifs 
niuéens aux symboles polynésiens et occidentaux, faisant écho à la colonisation 
du Pacifique.

Dans la partie centrale de ce tableau se trouve un paysage littoral, lieu où les 
rassemblements se tiennent généralement dans le Pacifique. 
Il est représenté ici une rencontre entre des baleines sortant de l’océan et des 
personnages portant des statues de dieux polynésiens (atua).
Les dieux semblent être venus à la rencontre de ces baleines, échouées et en 
difficulté, les accueillir et s’adresser à elles.
Aujourd’hui, ces anciens dieux sont pour la plupart ignorés. Peu de gens croient 
encore en eux, les connaissent, ou s’y intéressent seulement. 
Cette peinture les ressuscite et appelle l’esprit et l’énergie de ces dieux, objets 
vivants ayant le pouvoir de protéger et de répondre aux besoins de ceux qui 
croient en eux. On prépare donc le tanoa pour ouvrir la discussion et prendre des 
décisions. Parmis les dieux représentés sont ceux de Tahiti (figure à deux têtes), 
Rapanui, Tonga, et Hawaï. 
Cette scène appelle à la protection du patrimoine culturel et naturel.

Gods, Whales, Tanoa and Lei*
2016

Diptyque   
200 x 200 cm   
Peinture laquée, peinture à l’huile, encres, polyuréthane

* Tanoa, grand bol à kava que l’on trouve en Polynésie occidentale 
et aux îles Fidji. Lei, de l’hawaïen (Hawaï), ornement de fleurs que l’on 
porte sur la tête ou autour du cou

Détail de l’œuvre
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John PULE 
À partir de l’endroit où les dieux et les baleines se rencontrent dans le premier 
tableau Gods, Whales, Tanoa and Lei, les créatures, dans ce deuxième volet, 
sont transportées depuis le rivage par des groupes qui traversent un plateau. 
Elles sont emmenées dans un autre endroit de la mer où leur protection sera 
assurée. 
Les montagnes procurent un sentiment d’inquiétude face à l’énormité de 
la tâche à accomplir, celle de porter assistance et d’offrir un refuge à ces 
créatures. Cela montre aussi la longueur du chemin à parcourir et l’énergie 
requise pour atteindre cette ambition, et combien il est difficile de surmonter 
les obstacles. 
Un photographe se tient au début de la procession et documente cette situation 
improbable. 
Ce qui semble attester de ce miracle et participer à réaliser l’impossible, 
c’est la présence d’un ensemble éblouissant de plantes et de créatures 
anthropomorphiques qui accueillent ces actes de bonté et permettent 
leur succès par leur propension à l’aide et au respect. 

I will carry everything 
2016

Diptyque   
200 x 200 cm   
Peinture laquée, peinture à l’huile, encres, polyuréthane

Détail de l’œuvre
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I kneel, 
cup my hands 
to drink the sea  
2017

Poème calligraphié et illustré     
75,5 x 56,5 cm     
Encres, pastel, bâton à l’huile, graphite

John PULE
Texte intégral du poème en introduction 
du catalogue.

Détail de l’œuvre
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Sacha TERRAT
Sacha Terrat fait figure, en Nouvelle-
Calédonie, du pendant masculin et local 
de la chanteuse islandaise Björk. Il est 
compositeur, programmeur et chanteur 
de musique électronique.
Particulièrement sensible aux questions 
environnementales touchant au lagon de 
son île natale, Sacha Terrat n’a pas caché 
son enthousiasme à participer au projet 
Tù et à initier un travail original de collecte 

de sons, tout au long des résidences de 
création du projet, pour nourrir sa 

création.   
Né en 1985, 
à Nouméa.
Vit et travaille à Païta,
Nouvelle-Calédonie. 
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Sachat TERRAT
L’œuvre de Sacha Terrat est une seule grande fresque 
musicale qui, à l’image du voyage des baleines,  nous invite 
dans une boucle où “ l’on finit là où l’on commence ”. 
Cette matière sonore est issue d’enregistrements in situ 
lors des résidences et séances de travail du projet Tù. On y 
discerne les discussions, les contes, les sons des outils des 
artistes travaillant à leurs œuvres, les chants traditionnels 
et modernes côtoyant le chant des baleines. Ce tapis musical 
accompagne le public dans un voyage en musique et lui 
raconte l’histoire des distances parcourues en dessous et au-
dessus de la mer à la rencontre de l’autre.   

Journey
2016

Album de musique
45 min 
Sampling et synthèse sonore

Extrait de l’œuvre
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Kapoa Tiaou
Kapoa Tiaou et son épouse Béatrice dite Seiuli, aussi compagne de 
ciseau à bois, ont fondé une « tribu artistique » de onze enfants qui tous 
sculptent, à l’exception de l’un d’entre eux qui est menuisier. 

Kapoa a commencé la sculpture en 1988 dans un centre de formation 
à Bourail. Depuis, il n’a jamais cessé de sculpter pour réaliser toutes 
sortes d’œuvres des plus petites au plus monumentales. De l’océan 
qui borde son île natale, et des espèces animales qui le peuplent, il 
puise une grande partie de son inspiration. Aujourd’hui, ses œuvres 
s’inscrivent dans un registre plus abstrait. Son expérience l’a conduit 
progressivement à concevoir l’art d’une autre manière, s’émancipant de 

ses liens culturels initiaux, il investit son art avec plus de liberté, tout 
en gardant ce lien fort à son environnement naturel. Quelques-

unes de ses sculptures monumentales sont disséminées sur 
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

Né en 1959, 
à Ouvéa.
Vit et travaille à Nouméa,
Nouvelle-Calédonie.
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Kapoa TIAOU 
Les échanges de Kapoa Tiaou lors de la résidence collective sur l’île Ouen en août 
2016 ont déterminé la conception de cette œuvre. L’idée de cette sculpture est 
associée à la conjonction de l’arrivée des baleines près des côtes et le début du 
cycle de la culture de l’igname sur l’île Ouen. La clé de sol de pierre revêtue, figure 
le corps d’une baleine surmonté de sa nageoire caudale. Sous cette nageoire 
se dessinent les feuilles de la tige de l’igname, et cet envers laisse apparaître 
également les aspérités de la terre rouge. 
Au large de l’île Ouen, alors que les baleines frappent la surface de l’eau de leurs 
nageoires, les hommes se préparent à planter l’igname. Dans cette œuvre tout se 
conjugue. Le corps de l’animal est une conque, son chant est le son de la conque 
qui demande que l’igname soit plantée. 
C’est aussi le message biblique de la résurrection qui vient à l’esprit de l’artiste, 
celui de Jésus-Christ s’adressant aux Pharisiens avec cette comparaison entre le 
« grand poisson » (qui avala puis recracha Jonas) et la terre qui redonne la vie. 
Toujours par analogie, l’artiste conçoit que tout comme l’igname doit être 
mise en terre pour porter un fruit nouveau, l’homme, au contact des baleines 
(tafolaa), peut renaître avec une vision plus protectrice de l’animal et de son 
environnement. 
C’est l’image de la terre nourricière, d’une baleine offrant la richesse de la vie, et 
dont l’homme doit veiller à la protection.

Tafolaa* 
2016

Sculpture
280 x 173 cm  
Pierre et terre en résines sur bois d’eucalyptus

* du fagauvea (Ouvéa), littéralement « Baleine »
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Seiuli Tiaou
Originaire de Corse, Béatrice (de son nom d’artiste Seiuli) est arrivée 
en Nouvelle-Calédonie en 1988. En 1990, elle épouse Kapoa Tiaou 
qui lui enseigne la sculpture. Dès lors, elle participe activement à de 
nombreuses expositions, en Corse, à Paris ou en Nouvelle-Calédonie. 
Elle gagne un 1er prix professionnel au Printemps des arts de la ville 
de Bastia alors qu’elle poursuit des études universitaires à Corte, en 
licence d’arts plastiques/arts appliqués. Elle se spécialise également 
dans la réalisation d’œuvres monumentales complexes. 

Depuis 2006, elle écrit des contes qu’elle illustre avec ses sculptures 
et poursuit sa démarche artistique en l’enseignant à d’autres. En 

2016 elle participe, à Nouméa, à deux chantiers de sculpture 
avec des jeunes en insertion et réalise avec eux une 

douzaine d’œuvres monumentales. 
   Née en 1967, 

à Bastia, Corse.
Vit et travaille à Nouméa,
Nouvelle-Calédonie.   
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Seiuli TIAOU 
Cette sculpture est un symbole de paix et de réconciliation entre les hommes 
et la baleine. Hier traquées et en voie d’extinction, aujourd’hui les baleines à bosse ne sont 
plus en danger car elles sont protégées. 
Cette sculpture représente une mère confiant sa destinée et l’avenir de sa progéniture à 
la main puissante de l’homme qui est tendue vers elle. Une main caressante et protectrice 
alors qu’elle était encore hier l’instrument de l’extinction de cette espèce.  
Aujourd’hui, la majesté de cet animal fascine les hommes et la protection de son habitat 
les interpelle. Chez certains peuples et civilisations, depuis de nombreuses générations 
déjà, les baleines jouent un rôle prépondérant étroitement lié à leur culture, leurs rites et 
coutumes. C’est le cas en Nouvelle-Calédonie où la baleine est un puissant symbole, un 
joyau du lagon. 
« Que nos mains soient comme cette main protectrice et aimante, des mains de 
réconciliation. »

Réconciliation 
2016

Sculpture
184 x 80 cm 
Cire sur bois de niaouli
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Ito Waïa
Autodidacte et plus connu comme sculpteur sur bois, Ito Waia 
a su faire évoluer son art en abordant des registres et des 
techniques variés (entre autres : sculptures, dessins, peintures). 
Depuis 2004 son travail artistique est présenté dans divers lieux 
du territoire mais aussi en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Il 
privilégie aujourd’hui la photographie et expose régulièrement 
des œuvres inspirées de la nature. Originaire de Maré, il vit à la 
tribu d’Azareu près de Bourail, où il siège au conseil des clans. Ito 
Waia endosse plusieurs casquettes, animateur spécialisé pour 
les classes à projet artistique et culturel, membre du Groupement 
de droit particulier local Mwe Ara, conseiller environnemental et 

culturel sur le domaine de Déva, l’artiste est particulièrement 
impliqué dans le travail mené par le comité de Gestion de 

la Zone côtière Ouest. C’est tout naturellement que son 
engagement vis-à-vis de l’environnement se reflète 

dans son art, et que celui-ci sert de support de 
sensibilisation à la protection des espaces 

naturels.
Né en 1959,
à Maré, adopté à la tribu d’Azareu.
Vit et travaille à Bourail,
Nouvelle-Calédonie. 
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Ito WAÏA 
«  L’ART EST A L’INFINI DE LA CRÉATION 
 L’ŒUVRE DONNERA EAU. A DES FORMES DE PENSÉES
 ET LE SONGE DE NOS RÊVES POUR MOT
 LE VOYAGE DE NOS ÉMOTIONS 
 
Le maître de l’univers créa les océans
Qui fit des baleines porteuses de message
A la gestion du temps et de l’igname.
(Bwé-Mora : Tête de lumière à l’humanité) 
Pour que la belle bleue, reste le paradis de la vie. »

Eau centre de l’océan
Danseront les baleines 
Et sur la valse sacrée de la mère
Le devoir du respect de l’humanité
2016

Photographies 
120 x 72 cm / 100 x 100 cm 
Impression tirage photo, application de peinture 
et d’encre de chine

Détail de l’œuvre
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Direction artistique 
Agence de Développement 
de la Culture Kanak 
centre culturel Tjibaou
Guillaume Soulard 
Département 
des Arts plastiques 
et des Expositions
Pétélo Tuilalo

Conception et coordination 
générale du projet  
Culture(s) en chantier 
Cyril Pigeau 
Allan Haeweng 

Scénographie
Allan Haeweng
Antoine Billot
Cyril Pigeau  

Signalétique
Emoji
Cyril Pigeau
Allan Haeweng
Minh Bui 

Catalogue
Emoji
Cyril Pigeau
Allan Haeweng
Minh Bui 

Lumière
Laurent Lange

Technique
ADCK-CCT 

Photographies
Arnaud Elissalde  

Ce projet de résidence artistique internationale 
et d’exposition a été initié par l’organisation 
non gouvernementale The Pew Charitable Trusts 
dans le cadre du projet de « réserve marine XXL » 
pour le Parc Naturel de la Mer de Corail 
en Nouvelle-Calédonie ; 
et dans celui de l’Année de la Baleine 
dans le Pacifique promu par le Programme 
Régional Océanien de l’Environnement ; 
en partenariat avec l’Agence de Développement 
de la Culture Kanak - centre culturel Tjibaou.
 
Avec le soutien du Fonds Pacifique, 
de Creative New Zealand, des gouvernements 
de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande 
et de Calédonie Charter, 
ainsi qu’avec la collaboration du Musée Maritime 
de Nouvelle-Calédonie.  
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