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Dans son atelier de la rue Géricault, George a réalisé une proue de pirogue miniature, clin d'œil à celle qui est exposée dans la galerie des continents du muséum de Rouen 

Jusqu'au 14 mai, l'artiste néo-zélandais et 
rouennais d'adoption a les honneurs du musée des 
Arts décoratifs de Paris avec ses meubles Kartell 
revisités. Rencontre avec un homme hors du commun. 

' 53 ans, l'artiste maori George 
Nuku a adopté Rouen depuis 

011. Casquette de marin vis
sée sur la tête, boucle d'oreille en bois 
noir, sweat bleu à capuche et bandana 
orange noué autour du cou, il semble 
ignorer les regards qui se détournent, 
curieux, sur son passage. À quelques 
jours du début d'une importante expo
sition au musée des Arts décoratifs à 
Paris, son visage est fermé. 
Né à Hastings (Nouvelle-Zélande), fruit 
d'une mère maorie et d'un père « écos
sais allemand», le jeune George a, dans 
son enfance, passé beaucoup de temps 
avec sa grand-mère maorie. «j'ai eu l,a 
chance de voir le monde d'où elle vient», 
confie-t-il en anglais. C'est à cette épo
que que l'enfant, muni « de papier, d'un 
crayon et un taille-crayon » se met à des- · 
siner « les paysages, les arbres et les ani
maux autour de moi, comme !,es ceifs, impor
tés par les Occidentaux». Au fil de sa 
vie, George a toujours sculpté, dessiné, 
ou peint. « C'est l,a chose l,a plus constante 
de ma vie, je n'aijamais arrêté», raconte 
celui qui n'a jamais pris de cours artis

tiques. «Ma formation est connectée aux ex
périences de ma culture, aux cérémonies ri
tuelles. Ma culture forme cè que je crée. De 
cette façon, tu te sens reconnecté à tes ancê
tres, tu peux clamer ton identité ce qui est 
très important pour moi. » 

« Pourquoi nous 
avons vendu nos 
grands-pères » 

Son identité et sa culture, George les 
porte sur tout le corps. Le mot Moko 
désigne le tatouage maoii. «Ma version 
personnelle est le Moko Tuku Pu, qui signi
fie« couvert ou décoré entièrement». Ce ta
touage a une signification personnelle et me 
rattache aussi à l'histoire de ma tribu. C'est 
comme un don, un échange». Comme 
une revendication personnelle... «En 
Nouvelle-Zélande, les coutumes et le lan
gage maori ont tendance à disparaître. Les 
gens de ma génération se sont dit qu'ils por
teraie_nt le Moko de nos ancêtres, au-delà 
de la Nouvelle-Zélande». 
La profonde histoire qui lie aujourd'hui 
l'artiste néo-zélandais à Rouen prend 

forme en 2011. Alors qu'il travaille en 
Europe, George est invité par le mu
séum d'histoire naturelle. Il est déjà 
reconnu pour son travail sur le plasti
que et le polystyrène dont il est l'un 
des rares spécialistes. Le directeur du 
muséum, Sébastien :Minchin, lui donne 
alors « carte blanche » pour réaliser la 
première Galerie des continents consa
crée à l'Océanie. 
Cette même année 2011 marque aussi 
pour Rouen un événement au 
retentissement international : 
la restitution des têtes 
maories détenues par le 
muséum. George 
Nuku marque un 
long silence avant 
d'aborder le thème 
délicat de ses ancê
tres. «]e me suis retrou
vé dans une réflexion qui 
rendait réelle l'idée de vivre 
à Rouen, comme un très 
haut paiement en échange 
du retour de nos ancêtres à l,a 
maison. C'était une évidence 
pour moi. » Mais, semble-t-il 
regretter, «l'histoire est ironique 
car j'étais en opposition à l,a restitu
tion des têtes maories. Pour moi, elles 
auraient dû rester en France : c'était 
une extraordinaire opportunité de ra
conter notre incroyable Histoire, sans 
contamination de l,a médiocrité, de dire 
pourquoi nous avons vendu nos grands
pères ... ». 

Alors que l'artiste néo-zélandais 
poursuit son travail sur le plexi, 
une commande d'un musée de 
Taipei l'emmene à l'autre bout du 
monde. &Tlsi naît Bottled Ocean 
2115 ? «L'exposition a été créée en 12 jours 
et 72 nuits», se souvient-il fièrement. 
D'autres musées s'intéressent rapi
dement à cette exposition magi
que et mystérieuse qui dé
nonce les abus de 
l'utilisation du plastique 
dans notre société et 
notammentauxrtjets 
dans les océans. Plu
sieurs versions de 
Bottled Ocean 
2115 qui ont été 
exposées au mu-
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séum d'histoire naturelle de Rouen, 
mais aussi en Nouvelle-Zélande, en 
Australie et à La Rochelle. En tout, 
six versions ont voyagé et l'idée serait 
de les réunir toutes, au Kaohsiung mu
séum or Fine Arts (Taïwan) en sep
tembre prochain. 
Depuis quelques semaines, c'est une 
autre aventure qui fait vibrer l'artiste 
néo-zélandais. L'histoire débute en 
2012 alors que George Nuku expose à 
la galerie Meyer (Saint-Germain-des
Prés). C'est dans ce quartier que se 
trouvent les bureaux de Kartell. 
George découvre pour la première fois 
leurs meubles en plexi et approche 

1' entreprise dans son 
QG de 
Milan. En 
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2013, l'entreprise de design lui confie la 
mission de créer, pour le château des 
Sforza, un salon ducal sur la base du 
mobilier Kartell mais avec les techni
ques de sculpture maories. «L'idée était 
de connecter le musée de la Culture qui al
l,ait ouvrir avec !,es meubks Kartell et George 
l'artiste ... », explique-Hl en souriant. 
«j'ai alors écrit une fiction sur mes ancêtres 
maoris qui auraient voyagé à Mil,an à l,a fin 
du XVllle siècle. Un méknge de la culture 
maorie avec la culture rococo milanaise. 
Kartell était emballé!» 
Les meubles ciselés, des pièces uni
ques, ont été vendus par Sotheby's 
aux enchères. Dans son atelier de la 
rue Géricault, prêté par la Ville, 
George a, depuis, réinterprété à la 
façon maorie de nouvelles pièces qui 
sont exposées jusqu'au 14 mai, au 
musée des Arts décoratifs, rue de Rivo
li à Paris. «]'en suis très fier!» lance 
George, « Kartell, c'est l'innovation du 
design dans le monde!». Clin d'oeil à 
Rouen, pour parfaire le salon ducal, 
George a créé une proue de pirogue 
maorie - comme celle du muséum de 
la rue Beauvoisine, mais en miniature 
- qui sera installée sur la commode 
principale. 

PATRICIA BUFFET 

p.buffet@presse-normande.com 

George Nuku et Karteli, exposition jusqu'au 

14 mai au musée des Arts décoratifs, 

107 me de Rivoli, 75001 Paris. 

Du mardi au dimanche : 11 h 

- 18 h. Nocturne jeudi 

11 mai : 11 h - 21 h. 
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