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Kanak,
l’Art est une parole

 

Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

Vivez le monde du timbre comme jamais.

our accompagner l’événement culturel que représente 
l’exposition « Kanak, l’Art est une Parole », qui se tiendra du 

15 mars au 15 juin 2014 au Centre culturel Tjibaou, l’OPT-NC édite un  
nouveau timbre à 110 CFP. 

Celui-ci reproduit l’une des pièces maîtresses du musée de Nouvelle-
Calédonie : une flèche faîtière en houp de 255 cm de hauteur, 
provenant de l’aire coutumière Paicî-Cèmuhî. Elle fut sculptée 
par Bwae Obun, du clan Pwei Belepooan, transmise à Bami de 
Tegaenpaik, puis au chef Dui de Tiwandé, avant d’être collectée, 
en 1931, par le pasteur et ethnologue Maurice Leenhardt et enfin 
déposée au musée, en 1948, par Jean Guiart.

Après avoir été montrée au musée du quai Branly, à Paris, où elle a 
remporté un vif succès, l’exposition « Kanak, l’Art est une Parole » a 
été adaptée par les organisateurs : les commissaires Roger Boulay 
et Emmanuel Kasarhérou, l’équipe de l’ADCK-CCT, celle du musée de 
Nouvelle-Calédonie et Henri Gama, coordinateur général du projet. 
Elle est maintenant exposée au Centre culturel Tjibaou, afin de 
présenter au public calédonien, la richesse du patrimoine matériel 
et immatériel kanak.

Plus de 160 objets liés à ce patrimoine kanak ainsi qu’à l’histoire de 
la Nouvelle-Calédonie, issus de musées français et européens, du 
musée de Nouvelle-Calédonie, de l’ADCK-CCT et de prêteurs privés, 
ont été intégrés à une scénographie originale. Celle-ci fait appel à un 
jeu de correspondances entre les objets exposés, des documents 
historiques, des images et des œuvres contemporaines.

Cette exposition offre l’occasion unique d’apprécier un grand 
nombre d’objets kanaks jamais vus en Nouvelle-Calédonie, 
témoignant d’une parole apaisante et adressée à tous. A ne 
manquer sous aucun prétexte !
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VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
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Chèque postal ou banquaire / Bank draft in XPF
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Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
Mél : caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc
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PROCHAINE ÉMISSION : 
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Est
1 timbre à 110 F 
22 avril 2014

NEXT ISSUE : 
UNESCO : North and East coast 
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1 stamp : 110 F
22 april 2014

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Jacques MAHUTEAU
d’après une photo d’Eric DELL’ERBA
Imprimé par Phil@poste
Impression : offset
Format : 27 mm x 48 mm
Planche : Feuille de 10 timbres
Tirage : 100 000 exemplaires
Affranchissements : 110 F
Lettre de 20 g régime extérieur

Caractéristiques techniques
Technical details

1 post stamp 
Artist : Jean-Jacques MAHUTEAU
from a picture of Eric DELL’ERBA 
Printed by Phil@poste
Printing process : offset
stamp format : 27 mm x 48 mm
Sheet :  sheet of 10 stamps
Issue : 100 000 units
Postages : 110 F
1st local rate

Date de vente générale dans toutes les agences OPT :
17 mars 2014

OPT-NC is issuing a new 110 XPF stamp to mark a truly 
exceptional cultural event, the «Kanak, l’Art est une Parole» 
exhibition scheduled to run from 15 March to 15 June 2014 at 
the Tjibaou Cultural Centre. 

The exhibition will include one of the Museum of New 
Caledonia’s major treasures: a 255 cm high rooftop finial from 
the Paicî-Cèmuhî customary area, carved in wood (from the 
endemic tree known locally as ‘houp’) by Bwae Obun of the 
Pwei Belepooan clan, passed on to Bami de Tegaenpaik and 
then to Chief Dui de Tiwandé before it became one of the 
artifacts collected by Protestant missionary and ethnologist 
Maurice Leenhardt. It was finally gifted to the Museum in 1948 
by Jean Guiart.

The exciting «Kanak, l’Art est une Parole» exhibition was first 
shown at the Quai Branly Museum in Paris, where it proved 
highly successful. The organisers (curators Roger Boulay 
and Emmanuel Kasarhérou, the teams at ADCK-CCT and the 
Museum of New Caledonia, and project coordinator Henri 

Gama) have now adapted the exhibition for display in the 
Tjibaou Cultural Centre, providing the New Caledonian people 
with new insight into the rich diversity of the tangible and 
intangible legacy of Kanak art and culture. 

This superbly curated exhibition includes over 160 artifacts 
reflecting the Kanak cultural and artistic heritage and the 
history of New Caledonia and sourced from collections held by 
French and European museums, the Museum of New Caledonia, 
the ADCK-CCT and private lenders. The chosen artifacts 
are complemented and enriched by a wealth of historic 
documents, images and contemporary artworks.

The exhibition will give the local public a unique opportunity 
to discover many Kanak artifacts never before seen in New 
Caledonia; treasures that embody a message of serenity freely 
offered to one and all. Don’t miss this magnificent cultural 
treat!

Kanak, Art is a word

Bon de commande / Order voucher
Kanak, l’Art est une parole

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

110 XPF
(0,92 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

230 XPF
(1,92 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF


