
Paris, le 26 mai 2011 – Dans le cadre de son Festival Hotu Ma'ohi, la Délégation de la 
Polynésie française à Paris vous donne rendez-vous du 31 mai au 9 juin pour le « FIFO 
Hors les murs » ! Avec 15 films programmés au musée du quai Branly et à la Délégation, 
retrouvez le meilleur du Festival international du film documentaire océanien de ces 5 
dernières années.
Des projections suivies de conférences autour de thématiques représentatives de la 
Polynésie, mais aussi des spécificités culturelles de l’Océanie (les arts vivants, les 
danses, les tatouages, la religion ou encore l’adoption). A noter par ailleurs la 
présentation de 3 films datant de 1978 à 1983 restaurés par l’Institut de 
Communication Audiovisuelle.
Hors FIFO, les Iles Marquises seront, elles aussi, à l’honneur avec la projection du récent 
documentaire Mon île Marquises, d’héritages en métissages. Attention, ça tourne !

Mardi 31 mai – musée du quai Branly - Les arts vivants, danses et tatouages
Les sentiers de la création (Sélection officielle FIFO 2007) réalisé par Marie-Hélène Villierme – 52 mn - 2006 
Horo’a (le don) (grand prix du FIFO 2008) réalisé par Jacques Navarro-Novira – 26 mn – 2007
L’encre et le geste (Sélection officielle 2010) réalisé par Jacques Navarro-Novira – 52 mn – 2009
Ta Moko  (Sélection officielle FIFO 2007) réalisé par Kim Webby – 24 mn - 2006

Mercredi 1er juin – musée du quai Branly - Religion et identité
Ariipaea Vahine – 1978
Tarava Tourné entre 1980 et 1983 par Henri Hiro, Angelo Oliver et Harris Aunoa
Marae - 62 mn - 1983
Les possédés de FAAITE (Sélection officielle FIFO 2010) réalisé par Xavier-Marie Bonnot - 52 mn - 2009
Made in TaÏwan : Nathan and Oscar’s (Sélection officielle FIFO 2007) réalisé par Dan Salmon - 45 mn – 2006

Vendredi 3 juin – musée du quai Branly - Le Fā’amu (adoption)
Marquisien mon frère  (prix du public FIFO 2009) réalisé par Jacques Navarro-Novira - 53 mn - 2008
Terre natale, retour à Rurutu (prix du public FIFO 2010) réalisé par Jean-Michel Corillon – 52 mn - 2009
Te henua E noho (grand prix du FIFO 2010) réalisé par Briar March - 80 mn - 2009
Hors FIFO (à la Délégation de la Polynésie) : Mon île Marquises, d’héritages en métissages Film documentaire de Teaki Dupont -
Teikivaeoho - 52 mn – 2010

Mardi 7 juin – Délégation de la Polynésie
Kuru : The Science and the Sorcery (Sélection officielle FIFO 2010) réalisé par Rob Bygott - 52 mn – 2010

Jeudi 9 juin – Délégation de la Polynésie
Lucien Kimitete, un homme de la Terre des Hommes (Sélection officielle FIFO 2010) réalisé par Dominique Agniel - 52 mn - 2010
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Festival Hotu Ma’ohi :
Du 31 mai au 9 juin, retrouvez le meilleur du cinéma océanien à Paris

Communiqué de presse

Sur le Festival Hotu Ma'ohi : Organisé jusqu’au 21 juin par la Délégation de la Polynésie française à Paris l’occasion de « 2011, Année des 
Outre-mer » dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale, Hotu Ma'ohi invite à explorer toutes la richesse des cultures de la Polynésie 
française : 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 ! Pluridisciplinaire, ludique et convivial, Hotu Ma'ohi s’articule autour d’expositions, 
d’ateliers, de spectacles, de conférences, et de débats… pour tous les goûts et tous les âges ! Entrée libre. www.polynesie-paris.com

Infos Pratiques :
Hotu Ma’ohi présente « FIFO hors les murs » - Du 31 mai au 9 juin - Musée du quai Branly : 37, quai Branly, 75007 Paris & la Délégation de la 
Polynésie française : 28, boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Entrée libre


