
dans le cadre de l’exposition 
Renzo Piano Building Workshop
Répons 
du 18 février au 23 mai 2010

projection + rencontre
Renzo Piano, le chemin Kanak
mercredi 5 mai 2010, 18:30
auditorium

Renzo Piano, le chemin Kanak 
rencontre animée par Sophie Trelcat architecte, journaliste

en présence de

Marie-Claude Tjibaou présidente de l’Agence de développement de la culture kanak

Alban Bensa anthropologue

Gilles Dagneau réalisateur

Paul Vincent architecte, agence Renzo Piano Building Workshop

projection + rencontre
 

un film de Gilles Dagneau / aaa Productions / Nouvelle-Calédonie / 2008 / 52’

architecture
ville
design

Entrepôt  
7 rue Ferrère  F-33000 Bordeaux
arcenreve.com

T 33 (0)5 56 52 78 36
F 33 (0)5 56 48 45 20
info@arcenreve.com

arc en rêve organise cette projection suivie d’une rencontre dans le cadre d’Agora 2010 consacrée à la 
thématique de la Métropole millionnaire. Le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou, réalisé par l’architecte 
Renzo Piano en collaboration avec l’anthropologue Alban Bensa est un exemple représentatif de la 
volonté d’intégrer et de redonner une place à des identités culturelles spécifiques – en l’occurrence, 
la culture kanak – dans un territoire particulièrement cosmopolite et en plein essor urbain. Ce film 
témoigne d’une expérience de projet qui vise à transcender les conflits de la société calédonienne. En 
quoi la réalisation du Centre culturel kanak représente-t-il et favorise-t-il la construction des identités 
minoritaires et leur intégration dans la société ? 
En quoi l’architecture peut-elle condenser les enjeux politiques* de la ville et de la métropole ? 
* Politiques dans le sens de « poleis » en tant que citoyenneté et que vivre ensemble

« Les métropoles ne distinguent plus 
entre autochtones et étrangers, 
et ont pour norme le plurilinguisme, 
le métissage et le multiculturalisme ; 
de plus elles peuvent et doivent donner 
une place aux minorités plus ou moins 
définies. Suffisamment larges pour 
accueillir et faire coexister des populations 
très diverses, suffisamment incertaines 
aussi dans leurs frontières pour laisser se 
faire et se défaire les communautés. Mais 
pour devenir un lieu d’expression pour 
ces minorités dont est faite la société 
civile, les métropoles doivent trouver des 
nouveaux modèles politiques et redéfinir 
leur territorialité ».
Dieter Hoffmann-Axthelm, urbaniste
– Die dritte Stadt. Bausteine eines neuen 
Gründungsvertrags, Francfort-sur-le-Main, 
1993

La Métropole Douce offre avec 
ses larges étendues et ses éléments
topographiques structurants une 
dimension nouvelle : le paysage 
multifonctionnel et le grand paysage 
[...] La pensée qui anime ce qui précède 
est celle de la discrétion. On peut être 
discret par absence d’ambition ou par 
une audace qui s’inscrit dans l’évolution 
interne de la mutation urbaine. L’audace 
propre à la Métropole Douce choisit de 
mettre en tension plutôt que de forcer 
les choses. 
Finn Geipel + Giulia Andi, architectes
– La métropole douce, éditions Jean-Michel 
Place, Paris, 2009

Comment doit-on interpréter le titre Renzo Piano, le 
chemin kanak ?
Suivre le chemin kanak, c’est respecter la coutume 
qui est le fondement de l’organisation sociale 
kanak. Il s’agit de trouver les interlocuteurs par 
lesquels doit cheminer votre parole. Tout projet 
qui nierait ce chemin serait voué à l’échec. Renzo 
Piano a compris cela intuitivement et tout de suite 
il s’est rapproché de l’ethnologue Alban Bensa qui 
possédait depuis longtemps l’essentiel des clefs et 
des codes qui régissent le monde kanak.

Quel regard avez-vous porté sur le Centre ?
D’un point de vue architectural, j’ai toujours été 
frappé par ses multiples facettes. Le Centre Culturel 
Tjibaou change continuellement d’aspect en fonc-
tion de la lumière du soleil, il offre une multitude 
de points de vue. De plus il évolue dans le temps 
avec cette végétation en perpétuelle croissance. 
Je souhaitais que le film restitue cela, montrer des 
perspectives inhabituelles, sous les axes les plus 
divers. Nous avons tourné en 16/9 car ce format 
convenait à la forme allongée du centre. Cela dit, 
l’esthétique c’est bien, mais ça ne fait pas un film !

Justement, comment raconter l’histoire d’un bâtiment ?
L’idée était de montrer la particularité de ce projet 
qui est un projet architectural avec une approche 
ethnographique dans un contexte politique précis, 

celui de la Nouvelle-Calédonie après les événe-
ments des années 80. Le film chemine sur ces trois 
axes. 
Il ne faut pas oublier aussi que derrière le projet du 
Centre Culturel, il y a une belle histoire, il y a des 
personnages forts qui ont travaillé ensemble pen-
dant huit ans, les maîtres d’ouvrages (Marie-Claude 
Tjibaou, Octave Togna… ) et le maître d’œuvre 
Renzo Piano et toute son équipe. C’est cette ren-
contre qui m’a intéressé, comme m’avait intéressé 
la rencontre du gendarme Citron et des Kanaks. 
C’est sans doute une façon détournée de parler 
de ma propre expérience en Nouvelle-Calédonie. 

Qu’avez-vous retenu de votre rencontre avec Renzo 
Piano ?
Son discours sur l’art, sur la vie, sur l’homme. Sa 
théorie, par exemple, de l’âme des projets m’a 
conforté dans ce que je pense de la création artis-
tique. Aujourd’hui, il y a tous ces outils informa-
tiques incroyables et on a tendance à croire (ou 
à faire croire) que la maîtrise de ces outils suffit 
pour créer. Mais finalement, rien ne remplace la 
pensée, l’intuition, le sens artistique. Bien sûr, les 
agences du RPBW à Gênes et à Paris sont remplies 
de jeunes architectes qui travaillent en 3D devant 
leurs ordinateurs. Mais il y a d’abord Renzo Piano, 
qui découpe consciencieusement des petits mor-
ceaux de papier et qui nous raconte de quelle 
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Marie-Claude Tjibaou
présidente de l’Agence de développement de la culture kanak
(1949, Ponerihouen, Nouvelle-Calédonie)
Femme politique kanak, veuve du leader indépendantiste Jean-
Marie Tjibaou.
Dès 1971 est conseillère rurale au Service de l’éducation de base, et 
poursuit sa carrière par la mise en place de projets de développe-
ment dans la Région Nord, au sein de l’Agence de Développement 
Rural et d’Aménagement Foncier.
Après l’assassinat de son mari le 4 mai 1989, elle devient la repré-
sentante des indépendantistes et de la population kanak. Marie-
Claude Tjibaou participe en 1990 à la création de l’Agence de 
développement de la culture kanak (ADCK) et en prend la prési-
dence du conseil d’administration, devenant l’un des principaux 
artisans de la réalisation du Centre culturel Tjibaou.
Elle a été nommée au CES national en tant que membre du Groupe 
des  représentants d’outre-mer.

Alban Bensa 
anthropologue
(1948, Paris)
Directeur d’études à l’EHESS, membre du laboratoire Iris (CNRS-
EHESS) et spécialiste de la Nouvelle-Calédonie.
Ses recherches sur les formes d’organisation sociale et les systèmes 
politiques du centre nord de la Grande Terre, l’ont conduit à 
réfléchir sur les projets d’avenir de ce pays d’Outre Mer. 
Observateur engagé du processus de décolonisation de la 
Nouvelle-Calédonie, Alban Bensa met son expérience au service 
de la réflexion sur la construction de tous les Calédoniens d’un 
destin commun, respectant les particularismes de chacun. Il a tra-
vaillé avec Renzo Piano à la réalisation du Centre culturel Tjibaou.
publications :
– Nouvelle-Calédonie. Vers l’émancipation, Gallimard 
(Découvertes n°85), 1998 ; 
– Ethnologie et Architecture. Le Centre culturel Tjibaou, 
une réalisation de Renzo Piano, Adam Biro, 2000 ;
– La fin de l’exotisme. Essais d’anthropologie critique, Anacharsis, 
2006. 

Gilles Dagneau  
réalisateur
(1952, Paris)
Critique de cinéma à La Revue du Cinéma et rédacteur aux Fiches 
de Monsieur Cinéma. 
Il est l’auteur de deux biographies sur Dustin Hoffman en 1981 
et Ava Gardner, édité en 2003 par Gremese, en France et aux 
États-Unis. 
Chef-monteur à France télévisions depuis 2001, il a séjourné dix 
ans en Nouvelle-Calédonie où il découvre une nouvelle source 
d’inspiration. 
filmographie : 
– Le Bridge, 1986 ;
– Tjibaou, la parole assassinée, 1997 ;
– La Vallée du Tir, 2001 ;
– Tianô : la parole déchirée, 2004 ;
– Tjibaou : le pardon (récompensé par la SCAM), 2006 ;
– Renzo Piano : le chemin kanak, 2008 ;
– Prisonnier du soleil, 2009.

Paul Vincent  
architecte
(1955, France)
Il est diplômé en architecture de l’école des beaux-arts à Paris. 
Il a rejoint l’agence Piano à Paris en 1983 et en devient un des 
collaborateurs en 1989. 
Senior partenaire de l’agence Renzo Piano Building Workshop, 
il dirige les équipes, supervise les chantiers, s’assure de la qualité 
de la production, gère les coûts et le temps. Il fut en charge du 
projet du Centre culturel Jean-Marie Tjibaou à Nouméa et de la 
maison Hermès à Tokyo. Il a travaillé également sur le projet de 
la Cité internationale à Lyon. 

manière il s’imprègne des lieux en recueillant ses 
premières impressions sur des petits croquis. Tout 
simplement. 
Je me suis inspiré de sa technique. J’ai utilisé les 
ciseaux et la colle pour découper mes interviews et 
chercher leur enchaînement idéal tout au long des 
sept semaines de montage. Le plus important ce 
n’est pas l’outil, c’est de répondre à des questions 
essentielles : Pourquoi ce projet ? Qu’est-ce que je 
veux dire ? Quel sera mon point de vue, la logique 
interne du film, son rythme ? Comment s’articulera 
la narration ? L’ordinateur ne peut répondre à votre 
place. C’est d’ailleurs assez rassurant.

Ce film est une suite pour vous ?
C’est la suite des précédents films réalisés avec les 
mêmes partenaires, mais c’est surtout la continuité 
d’un travail entrepris en 1995 lorsque l’ADCK m’a 
demandé de suivre le chantier. Pierre Vachet avait 
filmé à l’époque les travaux et c’est tout naturel-
lement avec lui que j’ai poursuivi ce travail, mais 
cette fois dans la perspective d’un film. Les images 
étaient restées à l’état d’archives pendant toutes 
ces années, sans pratiquement jamais avoir été 
vues. C’était le moment de les sortir. 

in dossier de presse du film Renzo Piano, le chemin Kanak, 
octobre 2008


