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P

our les 20 ans du centre culturel Tjibaou, l’OPT-NC édite cette
émission philatélique à 110 F CFP, réalisée par Denis Vigier à
partir d’une photographie de Marc Le Chélard.
Inscrite dans les grands travaux du président François Mitterand, la
construction du centre culturel Tjibaou, dessiné par Renzo Piano,
lauréat du concours international lancé en 1990, débuta en 1995
sur la presqu’île de Tina, sur un terrain de 8 hectares initialement
donné par la commune de Nouméa.
Inauguré en juin 1998, soit 9 ans après la mort de Jean-Marie Tjibaou,
le centre culturel, qui porte le nom du clan Tjibaou mais qui n’est pas,
contrairement à une erreur courante, rattaché à la seule personne
de Jean-Marie Tjibaou, est géré depuis son origine par l’Agence de
Développement de la Culture Kanak.
Établissement public d’État jusqu’à son transfert à la NouvelleCalédonie en 2012, l’ADCK-CCT s’est vu confier comme missions par la
Nouvelle-Calédonie de rechercher, collecter, valoriser et promouvoir
le patrimoine culturel kanak, de mettre en œuvre et développer la
création artistique kanak, de susciter l’émergence de pratiques et
de références culturelles communes à la Nouvelle-Calédonie et d’être
un pôle de rayonnement et d’échanges régionaux et internationaux.
L’ADCK-CCT gère un fonds d’art contemporain kanak et océanien,
constitué depuis 1992 et possédant aujourd’hui près de 2 000
objets d’art, mais elle accueille également tous les chercheurs
intéressés par les cultures du Pacifique et conduit une politique de
collecte du patrimoine immatériel calédonien.
D’année en année, le CCT propose, à travers ses multiples
expositions, concerts, spectacles, conférences et animations, des
saisons culturelles riches, basées sur la découverte et le partage. Le
centre accueille ainsi près de 100 000 personnes par an et, depuis
son ouverture, plus de 1 750 000 visiteurs ont sillonné ses espaces.
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

20th anniversary of the Tjibaou Cultural Centre
To mark the 20th anniversary of the Tjibaou Cultural Centre,
OPT-NC is issuing this new 110 XPF stamp featuring a design
by Denis Vigier based on a photograph by Marc Le Chélard.

collecting, enhancing and promoting the Kanak cultural
heritage, supporting and developing Kanak creative arts,
encouraging the emergence of cultural practices and
references inherent to New Caledonia, and of playing
a central role in building and cultivating regional and
international exchanges.

The Tjibaou Cultural Centre, one of President François
Mitterand’s flagship architectural projects, was designed
by world-renowned architect Renzo Piano, winner of an
invite-only international competition in 1991. Work on the
Centre began in 1995 on an 8 hectare site, gifted by the
municipality of Noumea and located on the Tina Peninsula.

The ADCK-CCT is in charge of a Fund for Contemporary Kanak
and Oceanian Art, established in 1992 and already endowed
with over 2,000 works of art; it also provides facilities
for visiting academics doing research into Pacific Region
cultural traditions, and is committed to documenting and
safeguarding New Caledonia’s intangible cultural heritage.

An iconic masterpiece, the Cultural Centre was inaugurated
in June 1998, 9 years after the death of Jean-Marie Tjibaou.
Although it bears the name of the Tjibaou clan, contrary
to common misconception, it has no exclusive personal
link to Jean-Marie Tjibaou but has, from the start, been
managed by the Agency for the Development of Kanak
Culture (ADCK).

Every year, the CCT schedules seasons of richly varied
cultural initiatives: exhibitions, concerts, shows,
conferences and events focussing on the discovery and
sharing of art and culture. Since the Centre’s opening, over
1,750,000 people have visited its public spaces, galleries
and gardens, with over 100,000 visitors recorded every
year.

A state-owned institution until its transfer to New
Caledonia in 2012, the ADCK-CCT was entrusted by the
New Caledonian authorities with the tasks of researching,
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