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Dans la vie des Océaniens, l’art est 
présent partout. Le moindre objet de la 
vie, qu’il soit quotidien ou sacré, est ri-
chement décoré. Ces décors sont d’une 
grande diversité : les représentations 
humaines et animales côtoient les motifs 
géométriques. Ils sont parfois tellement 
stylisés qu’il est difficile de reconnaître 
leur inspiration, d’autant que les combi-
naisons sont multiples. Selon les régions, 
un type de décor peut prendre le pas sur 
un autre. Les couleurs utilisées sont le 
plus souvent à base de colorants végé-
taux et de terres colorées. 

Des règles très anciennes, transmises 
par les ancêtres, déterminent ce qui est 
permis ou interdit ou « tapu » (sacré) 
comme disent les Maoris, un concept 
qui a donné notre mot « tabou ». Si les 
bonnes règles ne sont pas suivies, les ob-
jets sont littéralement « sans valeur ». Ils 
doivent donc être réalisés et décorés à la 
manière traditionnelle afin de renforcer 
et de confirmer l’ordre sacré du monde. 
Peints, gravés, sculptés, ciselés..., la ma-
jorité des motifs ont une grande valeur 
symbolique et apportent protection. 
Les motifs utilisés par les tatoueurs sont 
souvent identiques à ceux décorant les 
objets et protègent celui qui les porte.

Avec l’arrivée des Européens, les tradi-
tions disparurent en de nombreux en-
droits, mais aujourd’hui, on tente de plus 
en plus de raviver le lien avec le monde 
des ancêtres. Pense aux motifs tatoués, 
à se marier dans une robe de tapa, ou 
à naviguer sur l’océan à l’aide des an-
ciennes techniques de navigation.

OCEANIA - fiche pédagogique primaire - 

L’art du décor

DANS L’EXPO 
 
Parcours l’exposition et reproduis quelques-uns de ces motifs :  
- dessin d’un décor géométrique 
- dessin d’une représentation humaine 
- dessin d’un décor animal 
Ensuite fais une nouvelle composition à partir des motifs que tu as choisis.

EN CLASSE 
 
Idée d’atelier créatif : Conçois un service d’inspiration océanienne pour l’école. 
Décore une tasse avec les motifs et les couleurs relevés dans l’exposition. Dessine, puis découpe 
tes motifs dans une feuille de néoprène. Colle-les sur un support dur pour en faire des tampons. 
Après avoir sélectionné quelques couleurs, applique tes motifs sur ta tasse.

Idée d’atelier créatif : Maître-tatoueur. Prends une grande feuille de dessin et 
traces-y la silhouette d’un homme. En utilisant les motifs et les couleurs relevés dans l’exposi-
tion, imagine-toi en « tatoueur expérimenté » et tatoue ton personnage. Attention, ne fais pas 
n’importe quoi, le tatouage sera visible toute la vie !


