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Commissaire de l'exposition «Le voyage de Tai Kahano, une pirogue des îles Marquises».

Le projet « Le voyage de Tai Kahano » s'inscrit dans une démarche culturelle et pédagogique.
Il prit naissance en 2003 aux Marquises, sur l'île de Nuku Hiva, à Taiohae, dans le cadre du
projet Vaka Nui, grâce à la volonté d'hommes et de femmes d'horizons divers qui souhaitaient
valoriser les pirogues et la culture des Marquises.
Tai Kahano est un modèle au 1/7ème d'une pirogue double de voyage des îles Marquises,
construite avec les matériaux traditionnelles (bois, fibres et feuilles) par le sculpteur Jean
Huukena. Si cette pirogue est conçue comme un outil dynamique afin d'ouvrir la parole,
recueillir la mémoire, valoriser les savoirs de la culture des Marquisiens, dans toutes ses
dimensions, Tai Kahano parle également des cultures vivantes d'Océanie, riches d'un passé à
transmettre, mais aussi promesses d'avenir.
Cette conférence a permis de retracer l'histoire et les objectifs de ce projet, la construction de
Tai Kahano, et le contexte culturel dans lequel s'insère cette entreprise : des sociétés
insulaires, riches d'un passé maritime unique au monde, où la pirogue, au rôle fondateur, reste
encore aujourd'hui un élément fédérateur de bien des énergies.
Communiqué de la conférencière
La conférence s’est tenue dans la nouvelle salle d'exposition temporaire du Muséum
d'histoire naturelle de La Rochelle.
Nos chaleureux remerciements à H. Guiot qui collabore depuis plusieurs années avec le
Muséum à l’étude de la collection de maquettes de pirogues et qui a su enthousiasmer, un
public élargi, en présentant cette aventure et rappelant la difficulté à travailler sur la
mémoire.
Martine Gachignard
secrétaire

