
Paris, le 26 mai 2011 - La Délégation de la Polynésie française à Paris vous donne 
rendez-vous jusqu’au 21 juin 2011 pour la première édition de son festival Hotu 
Ma'ohi. Organisé à l’occasion de « 2011, Année des Outre-mer » dans plusieurs 
lieux de la capitale, Hotu Ma'ohi vous invite à explorer toutes les cultures de la 
Polynésie française et les traditions revisitées d’un peuple migrant en perpétuel 
devenir : de la danse au chant, de la littérature à l’art oratoire, des contes au 
cinéma, des savoir-faire ancestraux tels que la navigation traditionnelle au 
tatouage ou encore à la sculpture !

Expositions, ateliers, spectacles, conférences, débats… Il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges ! Sans compter que le Festival est entièrement gratuit ! 
Autant d’occasions  pour grands et moins grands d’en apprendre beaucoup plus  
– au travers d’un événement ludique et convivial – sur un peuple désireux de 
s’affirmer avec toutes ses richesses. Suivez le programme !

Des expositions : 5 expositions pour découvrir les multiples facettes de l’histoire, de la géographie, de l’artisanat, de la navigation 
traditionnelle polynésiens… mais aussi sur la présence de la Polynésie française à Paris  (« 40 ans d’histoire Polynésienne à Paris », 
« Archipels polynésiens », « Tai Kahano, une pirogue des îles Marquises », Exposition sur les «150 ans du premier bureau de poste 
de Polynésie», Exposition de photos et d’objets d’artisanat traditionnels)

Du cinéma : avec notamment le « FIFO hors les murs » ! Au total 15 films pour découvrir le meilleur du Festival international du 
film documentaire océanien de ces 5 dernières années réunis autour de différentes thématiques : Les arts vivants, danses et 
tatouages, Religion et identités, Le Fā’amu (adoption). Sans oublier la projection d’un documentaire sur les iles Marquises Mon île 
Marquises, d’héritages en métissages !

Des ateliers : les plus petits trouveront leur bonheur à l’atelier contes & légendes (12 magnifiques contes de Tahiti et de 
Polynésie, d’aujourd’hui ou d’antan) ou à l’atelier danse qui leur permettra d’apprendre les pas de base du tamuré. Les plus 
grands pourront quant à eux s’initier aux techniques du tatouage polynésien !

Par ailleurs, tous (parents et enfants) sont invités à participer à deux Tamuré Marathon qui transformeront le Théâtre de 
Verdure (les jardins du musée du quai Branly – le samedi  11 juin à 15h00) et le square Tino Rossi (Paris 5 – le samedi 18 juin à
16h00) en scènes de spectacle géantes et à ciel ouvert.

Des conférences : Hotu Ma'ohi propose aussi 10 conférences animées par des experts (ethnologue, ethno-archéologue, docteurs 
en anthropologie, etc.). Pour tout savoir sur le peuple polynésien (Le peuplement du Pacifique ou la conquête du plus grand océan 
du monde, Les Polynésiens : navigateurs et sylviculteurs) ; sur Le «ori tahiti» ou l’Histoire de l’évolution de la danse  tahitienne ; 
sur L’art oratoire polynésien à travers différents genres littéraires, ou encore sur l’adoption ou les rites religieux !

Sans oublier : un colloque le jeudi 16 juin au collège des Bernardins autour de l’évolution institutionnelle de la Délégation de la 
Polynésie française à Paris. Mais aussi : une exposition de bandes dessinées (pour une approche du 9ème art sur ou par les 
Polynésiens), un spectacle de chants et de danses traditionnels, une soirée littéraire, et La Fête de la Musique à laquelle sont 
conviées, cette année, la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna !

Festival Hotu Ma'ohi : Un Festival éclectique, convivial et étonnant autour  de la richesse des cultures polynésiennes à Paris. Jusqu’au 21 juin 
à la Mairie du 1er arrondissement , au musée du quai Branly, à l’Hôtel de ville de Paris (salle des Commissions), au Collège des Bernardins, à
la Maison de l’Océanie, au théâtre de la Fondation Alliance française, à la Maison des associations du 16ème arrondissement, mais aussi en 
plein air, au square Tino Rossi. Entrée libre. www.polynesie-paris.com
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Festival Hotu Ma'ohi :
Jusqu’au 21 juin, les cultures polynésiennes à l’honneur à Paris 
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