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Une action menée par 

M. Édouard Fritch, 
Président de la Polynésie française, 

et M. Heremoana Maamaatuaihutapu, 
Ministre de la culture et de l’environnement, en charge de l’artisanat. 

En hommage aux anciens combattants et à l’ensemble des polynésiens engagés en faveur de la 
résolution des deux guerres mondiales, et dans la continuité du centenaire de la commémoration 
de l’armistice de la Première Guerre mondiale, le Gouvernement de la Polynésie française entend 

remercier et mettre en valeur celles et ceux qui ont protégé, parfois au prix de leur vie, la paix et la          
liberté. 

 



Éditos 
« Alors que l’année 2018 était 

celle des commémorations 

du centenaires de l’armistice 

de la Première Guerre, 2019 

sera celle des 80 ans de la 

tristement célèbre campagne 

de Pologne, envahie par 

l’Allemagne en 1939. Cet 

évènement marque, pour 

beaucoup, l’amorce de la 

seconde guerre mondiale. Il 

rappelle à chacun combien il 

est important d’agir en 

faveur de la paix et de nos 

jeunes. 

Voici donc une fresque 

comme trait d’union entre 

les générations !  

Il s’agit d’une œuvre tournée 

vers nos anciens, vers notre 

passé à tous, en mémoire de 

leur courage, de leur 

dévouement pour leur Fenua, 

leur patrie.  

Nous devons nous souvenir 

de leurs actes car c’est, 

notamment, grâce à eux si 

aujourd’hui l’insouciance est 

encore de mise parmi notre 

jeunesse. C’est grâce à leur  

engagement si nous avons le 

luxe d’habiter au sein d’un 

pays où la famille et la 

cohésion sont nos valeurs !   

Cette fresque est une trace 

indélébile sur les murs de 

notre ville afin que tous se 

remémorent nos fa’ehau 

tahito.  

Je remercie chaleureusement 

les quatre artistes qui par 

leur travail viennent 

redonner un coup d’éclat 

dans le cœur historique de 

notre belle ville de Papeete. »  

Edouard Fritch 

Président de la Polynésie 

française 

 

 

Heremoana 

Maamaatuahiahutapu 

Ministre de la culture et de 

l’environnement, en charge 

de l’artisanat 

 

 

« L’art est un moyen unique 

de faire communiquer les 

personnes. Avec cette 

œuvre, aujourd’hui et 

demain, polynésiens et 

touristes feront face aux 

visages de nos anciens, partis 

en Europe pour assurer et 

protéger notre avenir. 

C’est en ce sens qu’une 

œuvre d’art contemporain de 

plus de 60 mètres de long a 

été commandée. Il revient à 

chacun de se souvenir du prix 

payé par nos ainés. 

Les artistes retenus, un 

collectif de quatre jeunes 

implantés à Tahiti, ont su 

proposer une création qui 

met en valeur des portraits 

retravaillés de nos anciens 

combattants tout en laissant 

visible les pierres de l’annexe 

de l’ancienne caserne Bruat, 

lieu de passage de ces 

hommes et femmes. 

La culture est un outil 

extraordinaire qui permet 

d’établir des liens entre les 

générations. En positionnant 

cette œuvre au cœur de la 

ville de Papeete c’est comme 

faire un tatouage sur les 

murs de notre ville : se 

souvenir avec fierté du passé 

afin de concevoir un avenir 

meilleur. » 



Fa’ehau Tahito – 
dynamique de la mémoire 

Dans la lignée des actions menées par le Gouvernement de la Polynésie française dans le cadre 

des commémorations du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, le Ministère de 

la culture et de l’environnement, en charge de l’artisanat, a fait réaliser une œuvre mettant à 

l’honneur les polynésiens engagés dans la résolution des deux guerres mondiales.   

Pour ce faire, le mur des anciennes écuries de la caserne Bruat, localisée le long de la rue du 

Bataillon du Pacifique, est désormais habillé d’une fresque réalisée par des jeunes artistes 

contemporains de Polynésie française. Détenteurs de la carte d’artistes, Abuze, Cronos, HTJ et 

Komosulo, proposent une œuvre qui tire son inspiration de la force évocatrice des portraits des 

anciens combattants.  

Oscillant entre personnalité locale et simple combattant, la composition se structure autour d’une 

succession des portraits parfois peints à même le mur ou bien travaillés à l’ordinateur et imprimés 

sur plaques aluminium. Combinant street art et graphisme numérique, la fresque présente un jeu 

des matières et des volumes attirant les regards en faveur d’une mise en lumière historique et 

artistique d’un lieu et d’une époque qui ne peuvent être oubliés.  

Un mur porteur 
d’histoires 

Le mur sur lequel a été réalisée l’œuvre est un vestige de l’ancienne caserne Bruat, réminiscence 

du Papeete des années 1940 : 

Source : Jean-Christophe Shigetomi, Tamari’i Volontaires : Les tahitiens dans la seconde guerre mondiale, Polymages, 2014.  



Remerciements 

 

Le Gouvernement de la Polynésie française tient à remercier l’association Mémoire Polynésienne 

pour l’aide procurée afin de célébrer les anciens combattants du fenua.  

Il tient également à remercier les artistes pour leur implication et leur intérêt quant à la réalisation 

d’une œuvre de mémoire. 

Enfin, le Gouvernement de la Polynésie française remercie M. Jean-Claude Soulier et M. Jean-

Christophe Shigetomi pour leur disponibilité et l’assistance fournie. 

Les portraits réalisés sont des interprétations libres des artistes, exécutés à partir des clichés 

provenant des fonds suivants :  

ONACVG ; Quesnot ; Oopa ; John Martin, Jean-Claude Soulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Pratiques 
Ministère de la culture et de l’environnement,  

en charge de l’artisanat, 
Rue des Poilus Tahitiens,  

Face au CESC, 
BP 2551 Papeete Polynésie française 

+689 40 80 30 00 
secretariat@culture.min.gov.pf 
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