
Kanak
           L'art est une parole

L'évènement culturel, à mes yeux incontournable, de cette année a eu lieu du 15 octobre 
2013 au 26 janvier 2014. Durant ce laps de temps, c'est la culture kanak qui fût temporairement à 
l'honneur au Musée du Quai Branly. 
Cette exposition prend une signification particulière pour plusieurs raisons que nous détaillerons au 
fil de l’analyse. Afin de cerner au mieux le statut, les problématiques et les enjeux d'une telle 
exposition, il faudra prendre le temps de se remémorer quelques éléments historiques intrinsèques 
aux cultures kanak et française, intimement liées depuis 1853.

La Nouvelle-Calédonie apparaît dans le champ politique impérialiste européen à la fin du 
18ème siècle. Dès lors il faut considérer que le patrimoine matériel kanak, suivant alors sa 
circulation naturelle de dons-contre-dons aux cours de cérémonies coutumières en Océanie, fut 
dispersé aux quatre coins de la planète; tandis que le patrimoine culturel immatériel fut soumis à de 
constantes pressions de la part du colonisateur (Indigénat, spoliations foncières, bagne...). C'est 
donc sur un mode d'affrontement que les deux cultures entrent en contact. Jusqu'en 1946, date 
officielle d'abolition de l'Indigénat, les traditions kanak ne furent en majorité plus pratiquées 
(blâmées par les missionnaires ou interdites par les gouverneurs), néanmoins leur processus 
mémorisé s’insère par le biais de l’oralité dans les consciences collectives. C'est plus précisément 
autour des années 1970, sous l'impulsion du leader Indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, que les 
revendications autochtones s’intensifièrent et amenèrent l'Etat Français à reconsidérer les termes de 
sa présence en Nouvelle-Calédonie, le processus politique de décolonisation fut alors amorcé. S’en 
suivit en 1975 le premier grand événement culturel kanak, alors synonyme de renaissance 
culturelle : le Festival Melanesia 2000. Il réunit à Nouméa en une unité de temps et de lieu toutes 
les tribus de la Grande Terre et des Iles Loyautés en tant que dépositaires d’une humanité culturelle 
singulière.

La Nouvelle-Calédonie apparaît dans le champ culturel muséal français en 1934 au Musée 
d’ethnographie du Trocadéro (futur Musée de l’Homme) sous l’égide de Paul Rivet.  Ce n'est que   
56 ans plus tard, à la fin de l’année 1990 que les parisiens pourront se sensibiliser aux arts kanak par
le biais de l'exposition « De Jade et de Nacre : Patrimoine artistique Kanak ». Celle-ci réunit alors 
200 objets, (dont 10 masques) empruntés aux collections des Musées de Province (23 prêteurs) ou 
de l’étranger (7 prêteurs).Ceux-ci furent exposés sur 700 m2 le Musée national des arts africains et 
océaniens, à Paris, d'octobre 1990-janvier 1991. Cette exposition fut hautement médiatisée car 
temporellement proche de la période dite des « évènements ».
C'est enfin en 2004 que l'exposition du Quai Branly met en place une présentation d’envergure du 
patrimoine culturel et artistique Kanak. Ce sont alors plus de 300 objets (dont une centaine de 
masques) et documents iconographiques qui sont regroupés et présentés aux visiteurs sur une 
surface de 2000 m2. Ils proviennent de 20 musées différents. Le travail réalisé en amont de 
l’exposition prend ici toute sa signification. Un travail de repérage du patrimoine kanak dispersé 
hors des musées de Nouvelle-Calédonie fut amorcé en 1980. Mais c’est lors d’une mission spéciale 
financée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu’Emmanuel Kasarhérou et Roger Boulay,
les deux commissaires de l’exposition, réalisent l’Inventaire du Patrimoine Kanak Dispersé de 2011
à 2014. 

Revenons sur le titre de l’exposition : « Kanak : l’art est une parole » ; plusieurs éléments 
sont à notifier. En premier lieu il s’agira de souligner l’utilisation du terme kanak et non pas de la 
graphie « canaque ». Cette dernière fut longtemps d’usage, c’est un terme d’origine tahitienne repris
par les colons français afin de désigner péjorativement les peuples de Nouvelle-Calédonie. C’est 
lors du revivalism kanak amorcé par Jean-Marie Tjibaou que le retournement du stigmate en trait 
culturel symbolique affirmé fut revendiqué. 
Le titre complet de l’exposition nous entraîne déjà dans la connaissance de la culture kanak. En 



effet, celui-ci stipule que l’art est le reflet d’une vision particulière du monde, ou plutôt, qu’il est 
l’expression symbolique d’une vision du monde. L’importance de la parole est soulignée, elle 
stipule et sous-entendant d’ailleurs un échange. Elle a pour vocation d’être entendue, ou mieux : 
écoutée.  D'ailleurs, le fait de voir et entendre la culture kanak à Paris, fait partie d’un long 
processus historique de reconnaissance de la culture kanak par l’ancien pays colonisateur.
Ces 2 protagonistes structureront l’exposition car c’est dans une confrontation entre visage et reflets
que cette dernière s’organise. Les visages représentent 5 principes fondamentaux forgeant l’identité 
kanak. On retrouve – « Nô » : « Le verbe et la parole », « Mwârö ma mwâciri » : « La Grande 
Maison et son pays », « Mwa ma mëu » : « Le taro et l’igname, « Bèmu ma rhee » : « Les ancêtres 
et les génies », « Kâmö ma vibéé » : « La personne et ses liens ». Les reflets expriment différentes 
visions portées par les occidentaux sur les kanak : la découverte de l’Autre et l’invention du 
sauvage, l’inventaire réalisé par les missions et la science, l’humiliation portée par  la colonisation 
et son imagerie, l’évolution de canaque à kanak. On réalise ainsi que les visages nous exposent  la 
continuité de la culture kanak. En contrepartie, les reflets témoignent de l’évolution de la perception
selon les fluctuations de l’Histoire. L’exposition ne présente pourtant pas ces deux entités comme se
faisant face mais plutôt en écho l’une de l’autre : ça n’est pas  « visage 1 visage 2 » vs « reflet 1 
reflet 2 » … mais plutôt « visage 1 reflet 1 », « visage 2 reflet 2 » …). Organisation subtile qui 
présente ainsi l’Histoire des deux pays mêlée l’une à l’autre, telle qu’elle l’est. 

L’intérêt des œuvres du parcours « visage » réside dans le fait qu’elles font intrinsèquement 
référence au monde symbolique et aux références culturelles kanak. Le visage 1, « Le verbe et la 
parole »  matérialise cette dualité linguistique à travers un mot en langue ajïe : « Nô » . 
L’importance de la parole au sein des sociétés orales est ainsi mise en exergue. Citons les mythes 
qui évoquent un temps où le verbe du chef  possédait le pouvoir de créer. Il est le visage de tous et 
son souffle est le leur. Lorsqu’il prend la parole, il s’exprime au nom du clan et sa parole est sacrée. 
C’est elle qui fait référence aux ancêtres, au temps de la création … elle est donc éminemment 
respectée. Ainsi, nous trouvons dans cette première déclinaison des attributs principalement liés au 
chef. Les objets matérialisant sa parole et présentés ici sont : les bambous gravés, qui retracent des 
scènes de la vie quotidienne. Leur production s’est intensifiée au moment du contact avec les 
européens et retracent ainsi également des évènements plus douloureux liés à la colonisation. Il 
s’agit d’archives visuelles indéniables. 
Viennent ensuite les coiffes de têtes. Le caractère sacré de cette partie du corps est alors énoncé : 
l’intronisation ou la passation de pouvoir est scellé par la transmission d’une coiffe. Celle-ci sera 
complétée par la hache ronde dite hache ostensoir. Formé avec des pierres qui la transforme en 
grelot fort efficace lorsque l’orateur l’exhibe et la secoue pour ponctuer ses paroles : « la forme 
ronde des haches ostensoir rappelle celles des astres du jour et de la nuit. Symbole de la parole du 
chef, l’ainé des ainés, la hache ostensoir sort de la grande case lorsque le chef doit prendre la 
parole. Pendant son discours elle rattache sa parole au verbe des origines et aux principes mâle et 
femelles de la création ». Elle fût ainsi baptisée par les marins de Bruni d’Encastreaux qui lui 
trouvèrent une ressemblance à l’objet de culte catholique. 

Le reflet 1 : représente la Nouvelle-Calédonie comme une terre vierge à la nature luxuriante.
James Cook y débarque en 1774 et Bruni d’Encastreaux en 1793. Paysages, portraits, observations 
botaniques témoignent de leur vision de la Nouvelle-Calédonie. Leur temps de séjour est 
relativement courts (respectivement une semaine et un mois) on ne trouve donc pas une multitude 
d'objets lié à ces expéditions. D’Encastreaux ramène une hache ostensoir, et un masque mais ceux-
ci furent confisqué par les anglais. Ces découvertes sont mises en valeurs par des tableaux et des 
gravures.

Le deuxième visage, « La Grande Maison et son pays », nous donne à voir la représentation 
idéalisée de l’ordre social kanak, elle rassemble les objets s’y référant.  Le « mwârö » est le centre 
de la société au sein duquel le clan s’assemble autour de son chef. La grande maison est un lieu de 
rencontre entre les chefs et les aînés. En son centre on retrouve le poteau central. La grande case est 



architecturalement et symboliquement construite autour du poteau central. C’est l’élément capital 
de la construction. Il est tour à tour surnommé comme étant « le rassembleur de clan », « le corps de
l’ancêtre », « le poumon de la maison », ou encore comme « le trait d’union entre le monde 
souterrain des morts et le monde des vivants ». De nombreux discours de la tradition orale y font 
référence. Certains sont retranscrits et présentés. En son sommet, et prolongeant le poteau 
central, se situent les flèches faitières représentant l’âme du clan. Entourant son entrée se trouvent 
des appliques de portes de case. Il s’agit d’une représentation anthropomorphique représentant des 
défunts en passe de devenir un ancêtre protecteur. Devant ces derniers se trouvent des sculptures à 
planter. Nous l’aurons compris, la grande case est l’espace intime dans lequel la parole du clan 
s’élabore. Ainsi, la traduction littérale de « Mwâciri » est « le séjour paisible », car en son lieu 
réside l’harmonie entre le monde visible et invisible, entre les vivants et les ancêtres. 

Le second reflet est animé par le regard de l’ethnologue de la fin du 19ème siècle. F.Sarazin, 
M.Leenhardt . Les études ethnographiques n’accordaient à la Nouvelle-Calédonie qu’une place 
marginale et il était encore difficile de séparer cette science du cadre épistémologique de l’histoire 
naturelle duquel elle a pris naissance. Les kanak sont ainsi rangé au rang le plus bas de l’échelle 
évolutionniste, selon lequel à un degré de développement culturel correspondrait un degré de 
développement matériel (sauvagerie, barbarie et civilisation). Majoritairement, ce sont des 
manuscrits qui témoignent de cette période. Les missions catholiques s’installent en Nouvelle-
Calédonie et la religion prend plcae dans la culture traditionnelle : Bible en langue...

Le visage 3 « Mwa ma mëu » fait référence au taro et à l’igname. Ces deux tubercules 
représentent les principes féminins et masculins, la paire vitale indissociable. L’igname est comme 
un phallus qui pénètre profondément la terre et l’ensemence. On lui associe le soleil et la chaleur, 
ses longs tubercules symbolisent les idées de grandeur et de profondeurs. Le taro, quand à lui, 
évoque le principe féminin, la fraîcheur et l’humidité ; il est la lune pourvoyeuse de pluie. Suivre la 
parole de la terre, transmise par me chef, c’est la chérir en cultivant l’igname et le taro dont il faut 
patiemment guetter les caprices du temps pour protéger l’igname de la pluie et le taro de la 
sécheresse. C’est également assister chaque année à leur mort et à leur renaissance. Il s’agit donc de
communier avec les ancêtres car le fragment de taro qui est remis en terre chaque année est 
biologiquement le même être vivant qui, d’année en année, se survit à lui-même. Il rappelle le soin 
qui lui a été porté par la main humaine. On voit donc la représentation du clan qui se régénère à 
chaque génération grâce aux efforts des générations précédentes qui se sont succédées. 

Le reflet 3 : « L’imagerie coloniale » fait référence à la mise sous tutelle du territoire qui 
s’effectue sur fond d’idéologie et de stéréotypes légitimant la prise de possession. L’imagerie 
exotique à travers les cartes postales, l’exposition universelle de 1889 à Paris. Une seule voie 
s’élève contre cette exhibition : « le village-prison de l’esplanade des Invalides. Que ce soient 
ceux-là ou d’autres, les Canaques de l’esplanade des invalides, malgré leur couleur de peau, sont 
des hommes, ce sont même des français, et je trouve singulière cette façon de célébrer le centenaire 
de 1789 qui a proclamé l’égalité des hommes. Ils emporteront dans leur pays une bien singulière 
idée des gens civilisés en général et des parisiens en particuliers qui se prétendent le peuple le plus 
civilisé de la terre ». Gravures et photographies du village kanak sont présentées.

L'avant dernier visage : « Les ancêtres et les génies »  présente la partie surement considérée
comme la plus appréciée car étant la plus majestueuse. Il s'agit des grands masques. Ils n’étaient 
aperçus par la population qu’à des occasions uniques. Ces masques sont liés aux deuils et 
représentent les chefs comme venus se manifester auprès de leur clan quelques années après leur 
disparition. Leur production entraîne de nombreux interdits. Par exemple, les deuilleurs, chargés 
d’accompagner la dépouille ne se coupent pas les cheveux pendant la période de deuils, pouvant 
durer de 1 à 5 ans. A sa levée, ils seront utilisés pour former la coiffe du masque. Différentes 
typologies de sagaies ornées sont mises en exposition, certaines étaient plantées sur le tertre servant 
de sépulture aux chefs. 

Le reflet 4 présente les musées d’ethnographies qui se développèrent tout en agrémentant 



leurs collections d'innombrables objets traditionnel kanak.

Enfin, le visage 5 « la personne et ses liens » est exprimé à travers les monnaies kanak. Car 
personne n’est indissociable de la maison, du clan auquel il appartient. Les liens permettent de se 
situer dans une relation plus ou  moi éloignée mais toujours en lien avec les autres. La parenté est 
un lien puissant car elle est l’emprunte présente des liens passés ; c’est pour la célébrer qu’on 
procède aux échanges de monnaie. Elle sortira du panier sacré du clan lors de grands événements : 
levée de deuil, préparer les contre dons : naissance, mariage, mort

On utilisera ce dernier objet pour présenter à présent une autre part du déroulement de l’exposition 
sans laquelle il eut été impossible de présenter ces objets, où alors, c’aurait été sans prendre en 
considération la culture kanak ; et là, l’exposition aurait perdu tout son sens. Il s’agit de la 
cérémonie coutumière inaugurale. La parole des coutumiers restitue ainsi une légitimité à ces objets
kanak dont certains ont été pillés ou échangés contre deux paires de ciseaux : «  On vient de notre 
pays pour redonner l’âme aux choses qui sont ici [ …] parce que ça ne sont pas simplement des 
œuvres. Non, pour nous ce sont des êtres vivants. [ …] Nous vous demandons donc que vous nous 
permettiez de faire en sorte que les choses se puissent se faire, et que la parole soit ouverte, ici, dans
cette maison. » S’en suit un discours de réponse du directeur du MQB et les dons prennent place : 
une natte tressée (natte de la parole) sur laquelle sont disposés des tissus du Sénat coutumier chacun
respectivement aux couleurs du drapeau kanak. Y sont disposés une igname et deux monnaies 
kanak. Puis un coutumier prononce un discours : « c’est avec beaucoup d’humilité, de sagesse et de 
respect que nous nous mettons debout ici aujourd’hui devant vous, les conservateurs de nos âmes et 
de nos esprits. Nous sommes arrivés avec ces dons dont nous sommes les héritiers  [ …] 
Simplement pour honorer la mémoire, je dirais de ces œuvres, comme on les appelle ici eh bien que 
c’est nos esprits à nous, c’est nos âmes à nous. Nous vous apportons ceci pour ouvrir le chemin. 
Pour que la parole perdure. » Ensuite, ils se dirigent vers les sculptures qui trônent dans le hall 
d’entrée de l’exposition pour y accrocher les tissus de la coutume. 

L’exposition qui a donc recueilli différents supports , introduit une nouvelle dynamique avec des 
évènements qui ont lieu autour de l’exposition : concerts , conférences et débats, projection de 
films. 

Ses mécènes ont permis la restauration de 12 grands masques.


