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Pose de la 1ère Pierre de l’aménagement et de la rénovation du Musée de Tahiti et des Iles

Vendredi 21 août 2020 à 08h00
 

Mesdames et Messieurs les ministres,
Monsieur le représentant du Haut-commissaire de la République en Polynésie
française,
Mesdames et Messieurs les représentants de la Commune de Punaauia,
Madame la Directrice du Musée ;
Mesdames et messieurs membres du Conseil d’administration,
Chers amis,
 
Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui pour la pose de la première pierre
de la nouvelle salle d’exposition permanente du Musée de Tahiti et des Îles -Te
Fare Manaha.
Le symbole est fort, car ici se rejoignent nos racines et notre avenir.
 
Ce site, comme vous le savez, est chargé d’histoire. La Pointe Nu’uroa
hébergeait autrefois le marae Tapuatapuatea de Atehuru. C’est ici que s’installa
ensuite la mission évangélique de Burder’s Point. Le site de Hiti a toujours été
porteur de mana, et c’est pourquoi il fût choisi en 1977 pour y établir le Musée
de Tahiti et des Îles - Te Fare Manaha. Depuis la création de l’établissement,
pierre de voûte du renouveau culturel, les équipes qui se sont succédées ont su
préserver et valoriser le patrimoine légué par nos tupuna. Je tiens d’ailleurs à
saluer ici la mémoire de ceux qui ont porté ce projet, il y a une cinquantaine
d’années, parmi lesquels Monsieur Maco Tevane, mais aussi tous ceux qui ont
poursuivi ce formidable et indispensable combat culturel.  
 
Ici, est préservé l’héritage de ceux qui nous ont précédés, bâtisseurs de la
Polynésie d’aujourd’hui. Ici, se construit également l’avenir. Ce projet de
réaménagement est un acte fort pour la Polynésie française car, au-delà de son
aspect architectural ou technique, il entend servir de creuset à une réflexion plus
large sur l’identité polynésienne du XXIe siècle.
L’établissement souhaite ainsi apporter aux Polynésiens les clés de cette
réflexion, par l’exploration de leur patrimoine commun, mais également de leurs
singularités et leurs particularités. Il doit s’inscrire dans une vision dynamique et
une approche contemporaine de la culture polynésienne, en phase avec les
aspirations actuelles de la population locale.
 
Gardien du patrimoine culturel de la Polynésie française, le Musée de Tahiti et
des Îles affirme son rôle de lieu privilégié de transmission intergénérationnelle.
Au-delà de l’exposition des collections, il perpétue ces savoirs et concepts qui
fondent notre société. N’oublions pas que le public scolaire constitue un tiers de
la fréquentation de l’établissement. La jeunesse de ce Pays a soif de connaître
son histoire.
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La reconstruction de cette nouvelle salle permanente, qui intervient 40 ans après
l’ouverture du premier Musée de Tahiti et des Îles, marque ainsi le début d’une
nouvelle ère.
 
Le projet du groupement architectural de Pierre-Jean Picart, allié au scénographe
parisien Adrien Gardère, allie harmonie architecturale, modernité et références
polynésiennes.
 
Parce qu’entièrement nouveau, ce bâtiment permettra de répondre à tous les
enjeux de la conservation préventive : maîtrise de la lumière naturelle et de
l’éclairage artificiel, contrôle de la température et de l’hygrométrie, isolation. Il
permettra aussi de répondre aux attentes du programme scientifique et culturel
du Musée en assurant la rotation et le renouvellement des œuvres.
 
A l’image de notre culture, l’espace d’exposition sera un espace vivant.  
 
Avec cette nouvelle salle, la surface d’exposition passera de 900 à 1400 m²,
permettant notamment de mettre en avant les spécificités de chacun des cinq
archipels. Le dispositif de médiation varié, permettra au public polynésien
comme touristique, de découvrir notre culture ou d’approfondir ses
connaissances. C’est un programme ambitieux et exigeant, mais également
exaltant qui est porté par les équipes de l’établissement.
 
A ce nouveau bâtiment, s’ajoutera un accueil entièrement rénové, ainsi que le
réaménagement de la salle de conférence du Musée, fermée depuis 20 ans.
L’ensemble de l’opération est financé par le Contrat de Projet, pour un budget
global de 843 962 064 XPF (huit cent quarante-trois millions neuf cent soixante-
deux mille soixante-quatre francs pacifique) et la maîtrise d’ouvrage déléguée a
été confiée à Grands Projets de Polynésie. Bien évidemment, toutes les équipes
du Musée de Tahiti et des Îles, ainsi que les établissements et services
partenaires de la Culture y sont également très étroitement associés.
 
Cet investissement offrira aux Polynésiens un outil moderne, respectueux de
l’environnement, et aux normes muséales internationales. Cette nouvelle salle
sera ainsi l’écrin qui permettra à l’établissement de concrétiser ses nombreux
projets, et ses collaborations scientifiques, nationales et internationales,
entreprises depuis plusieurs années.  
 
Comme que vous le savez, j’ai signé en septembre 2019 avec le Musée du quai
Branly - Jacques Chirac une convention qui formalise le retour d’un fragment de
maro’ura, qui sera exposé dans notre musée rénové. D’autres prêts ont été
sollicités auprès du British Museum ou du Musée d’archéologie et
d’anthropologie de Cambridge. Les objets polynésiens conservés dans les
musées métropolitains et internationaux sont des ambassadeurs de la culture
polynésienne, comme le Ministre de la Culture aime à le rappeler. Leur retour,
même temporaire, est cependant nécessaire, afin d’une part, de ‘recharger ces
pièces de leur mana’, et de l’autre, de les faire découvrir aux Polynésiens qui ne
sont pas en mesure d’aller à leur rencontre. Cette dimension de partage est
extrêmement forte, elle est au cœur des valeurs polynésiennes.
 
Aussi, vous l’aurez compris, cette pose de première pierre est hautement
symbolique.
 
Elle l’est plus encore durant cette période complexe car elle est également le
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Elle l’est plus encore durant cette période complexe car elle est également le
marqueur de la résilience de la Polynésie française dans ce contexte sanitaire
mondial difficile. Quoi de plus fort pour soutenir l’économie locale, et le secteur
du BTP, que par la création d’un lieu de mise en valeur de notre histoire, de
notre culture ? Il est crucial de continuer d’aller de l’avant, ensembles, en
prenant soin des uns et des autres tout comme nos tupuna l’ont fait par le passé.
 
Ici, dans ce lieu chargé d’histoire, nous posons les fondements de demain.
Ici, nous nous préparons à bâtir le nouveau Musée des Polynésiens, pensé et
voulu par les Polynésiens.
Ici, nous honorons nos ancêtres, tout en nous tournant résolument vers l’avenir,
pour bâtir ensemble une société fière de ses racines et ouverte sur le monde.


