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DOSSIER DE PRESSE
Inauguration de l’exposition de préfiguration du Muz
« Renaissance du Musée de la Nouvelle-Calédonie Cêmû kârâ nyûûwâ, symbole de l’Esprit »

2 juin 2022

« L’histoire des communautés humaines étant au fondement de la
construction des civilisations, nous voulons inviter la mémoire du
pays à ce défi par la promotion de plusieurs actions.
[Le] musée rénové de la Nouvelle-Calédonie sera un temps fort de
la valorisation des communautés du pays.
Il aura pour mission de renforcer l’identité du pays au centre de la
vie culturelle et historique de la capitale dans un îlot où nous
espérons que la symbolique du Mwâ Ka pourrait également revêtir
une dimension nouvelle et pourrait être complété par la mise en
place d’un village mélanésien. »1
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Extrait de la Déclaration de Politique Générale du 17 e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, prononcée le 25
novembre 2021

1

Le président du gouvernement Louis Mapou et Mickaël Forrest, membre du gouvernement
chargé notamment de la culture, ont inauguré l’exposition de préfiguration du MUZ, le musée
de la Nouvelle-Calédonie rénové, jeudi 2 juin, à 18 h, au centre culturel Tjibaou, en case
Bwénaado et dans la salle Bérétara (Village 1).
Presque trois ans après sa fermeture au public, le musée est de retour pour parler de sa renaissance.
Sa rénovation fait partie des projets phares du secteur culturel du gouvernement de la NouvelleCalédonie, sous la responsabilité de Mickaël Forrest, membre du gouvernement chargé notamment
de la culture.
L’objectif de cette exposition est de tester auprès du public calédonien la démarche muséographique
adoptée pour le nouveau musée. Le travail de réflexion et de recherche lancé depuis plusieurs
années pour enrichir le nouveau musée sera mis en exergue. Les contenus de l’exposition sont
appelés à évoluer au fil du temps de la présentation, à minima pendant des travaux de rénovation.
Le lieu d’exposition n’est pas anodin puisque le service des musées et du patrimoine qui gère le
musée de Nouvelle-Calédonie avait soutenu et accueilli les actions de préfiguration du centre
culturel Tjibaou précédant son ouverture en 1998.

L’exposition
Le MUZ donnera à voir plus d’une centaine d'objets de ses collections. Ces pièces, emblématiques
pour certaines et inédites pour d’autres, seront mêlées à la parole des Calédoniens ainsi qu’à des
œuvres contemporaines créées par des artistes du pays. Ces derniers ont répondu présents à l’appel
de la toutoute du musée à l’occasion de résidences artistiques et culturelles organisées en 20211.
Le parcours de l’exposition prend sa source dans la case Bwénaado avec une immersion dans le
projet de rénovation et d’extension du « MUZ, Musée de la Nouvelle-Calédonie », avant de
serpenter vers la salle Bérétara consacrée à la présentation de l’Esprit qui l’anime.
Dans la case Bwénaado : « Renaissance du Musée de la Nouvelle-Calédonie »
En introduction, l’exposition retrace l’histoire du musée, institution culturelle la plus ancienne de la
Nouvelle-Calédonie, qui a connu plusieurs renaissances depuis sa création en 1863 à l’époque des
cabinets de curiosité jusqu’à sa mue en cours pour devenir un musée de société ou le musée de tous
les Calédoniens.
Les différentes étapes du grand projet de rénovation du MUZ, Musée de la Nouvelle-Calédonie, en
germe depuis vingt ans, seront dévoilées, avec des focus sur le chantier des collections et la
construction des réserves externalisées, ainsi que l’aménagement du jardin ethnobotanique.
Le projet architectural sera mis en lumière à partir des maquettes, images en 3D, coupes et plans en
2D du nouveau musée. Une borne multimédia permettra également de suivre la mue du musée.
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« Océan et origines » en juin 2021 à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan et « Paroles partagées pour notre
pays » en août 2021
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Dans la salle Bérétara : « Cêmû kârâ nyûûwâ, symbole de l’Esprit »
La nouvelle philosophie du « MUZ, Musée de la Nouvelle-Calédonie » repose sur les principes
énoncés dans le préambule de l’accord de Nouméa qui reconnaît « la place essentielle de l’identité
kanak du pays dans la communauté de destin acceptée ».
Être « le Musée de tous les Calédoniens » ou « le symbole de notre identité partagée », telle est
désormais l’ambition portée par le nouveau projet scientifique et culturel du musée de la NouvelleCalédonie. Il aspire donc à devenir ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui un musée de
patrimoine et de société.
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t« Le musée est aussi un lieu de renaissance où l’objet d’hier et d’aujourd’hui, chargé d’une âme
r
oet d’une histoire, continue à vivre d’une autre manière, joue un autre rôle : faire le lien entre les
g
générations et entre les cultures ». 2
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Il
s’efforcera d’exprimer davantage le regard que les Calédoniens portent sur eux-mêmes. Il devra
e

donc continuer à aller à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages et leurs points de vue,
M
donner à voir et à entendre, laisser le champ libre à la parole.
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Ce propos
k
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s’articule dans l’exposition autour de « trois Esprits ». Ils s’appuient sur des concepts
cultures kanak et interrogent la construction de la société calédonienne. Ils sont
matérialisés
par des « objets esprits ».
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La
U manière de s’exprimer est inspirée des discours coutumiers et l’expression du « nous » est
t
privilégiée.
La parole vivante est mise en évidence par le biais des bornes multimédias et des
a
créations contemporaines des artistes calédoniens.
c
Enfin,
la muséographie s’appuie sur une approche spatiale, la question du rapport à la terre étant
o
m
cruciale dans la construction identitaire en Nouvelle-Calédonie.
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Les
3 Esprits
t
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-n ESPRIT DU
t

PARTAGE : « Grand est votre esprit et honneur à vos ancêtres et à votre histoire
parce que vous avez fait le chemin jusqu’ici ! »
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ESPRIT DE NOTRE MAISON : « Que les liens de fraternité que nous attacherons avec les
poteaux et les chevrons de notre maison soient toujours solides ! »
m
o
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-i ESPRIT DES RICHESSES DE NOTRE MAISON : « Et
fjamais et perdurent dans le temps, demain et après-demain ! »

que nos paroles soient gravées à
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Marie-Solange Néaoutyine, cheffe du service des musées et du patrimoine, conservatrice du musée de Nouvellea

Calédonie, 2009
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Objets esprits
Esprit du partage

Esprit de notre Maison

Esprit des richesses de notre Maison

Maquette d’une pirogue
pontée à balancier avec voile
Béérëwè. MNC 85.2.1 – Île des
Pins, Drubéa Kapumë

Foulard créé à l’occasion du
festival Melanesia 2000 en
1975. MNC 2015.5.1 – Don de
Julia Wamytan

Panier de cérémonie. MNC
2013.5.20 – Grande Terre

Autour de l’exposition
Durant toute la durée de l’exposition, un ensemble d’animations sera programmé en collaboration
avec l’ADCK-centre culturel Tjibaou : visites guidées, ateliers, supports pédagogiques et outils
d’aide à la visite de l’exposition pour les scolaires (prochainement disponibles).

Contacts et renseignements
Contact presse : marianne.tissandier@gouv.nc / Tél : 26.71.33 ou 91.29.82.
Service des musées et du patrimoine - Musée de Nouvelle-Calédonie (site du Sénat coutumier)
68, avenue James-Cook, Nouville
Tél : 27 23 42 / Courriel : dccfc.smp@gouv.nc
Site internet : www.museenouvellecaledonie.nc
Facebook : MuseedeNC / Twitter : MuseedeNC
Animations :
Musée de Nouvelle-Calédonie : 27 06 47 ou 75 78 01
Courriel : dccfc.animations@gouv.nc
ADCK-Centre culturel Tjibaou : 41 45 45.
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