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-------------------------------------------------PRESENTATION GENERALE-------------------------------------------------- 

                

 

1- Nom ? Œuvre architecturale, Centre Jean Marie Tjibaou. 

2- Date ? Inauguré en juin 1998, sa construction a duré 3ans : de 1995 à 1998. 

3- Le projet : 

 a) La commande : Qui ? Quand ? Pourquoi ? 

-Lors des négociations pour l’obtention de l’indépendance  

de la Nouvelle Calédonie (accords de Matignon, 26 Juin  

1988), Jean-Tjibaou Tjibaou négocie le financement d’un  

projet de centre culturel dédié à la culture kanak, à 

Nouméa. La décision de construire ce centre culturel  

s’inscrit dans le cadre des Grands Travaux de la République,  

à l’initiative du président français de l’époque,  

François Mitterrand. Le but de la construction de ce centre  

est de faire connaître la culture kanak traditionnelle mais aussi  contemporaine, et d’encourager la  

création artistique. Les activités du centre comprennent des expositions, des événements spéciaux,  

de la musique et de la danse. 

b) Le site et son environnement : Où (ville, campagne, village)?  

Le site est situé sur la presqu'île de Tina, juste à l’est de Nouméa, avec pour arrière plan les  

montagnes et les promontoires donnant sur la baie de Magenta. La végétation y est abondante, et le 

 climat est océanique, doux et humide (les températures varient peu, entre un hiver et l’été).  

c) L’architecte :  

-Renzo Piano (voir biographie – fiche Documents Annexes  - partie biographie de Renzo  

Piano) 

-Renzo Piano a été choisi à l’occasion d’un concours ouvert afin de désigner l’architecte qui serait en  

charge de l’élaboration de cette œuvre architecturale. C’est un spécialiste des grands équipements  

publics (musées, auditorium, stades, aéroport...). Il a élaboré de nombreux musées dans le monde  

entier : Amsterdam, Chicago, Los Angeles, Lyon, Nouméa, Paris (2 musées), San Francisco, Turin… Il  

est reconnu pour faire preuve d’une constante innovation, et pour sans cesse chercher à mêler ses  

valeurs artistiques, à celles des personnes qu’il croise sur son chemin. C’est ainsi qu’il a étroitement 

 collaboré avec l’Agence de Développement de la Culture Kanak afin d’élaborer ce centre.  

 

 

------------------------------------------------------------------DESCRIPTION----------------------------------------------------------------- 

 

 

4- Plan général (plan au sol):  

 

Le centre s’étend sur 8 hectares, il est composé de 10 « cases »  

d’environ 90 m2 chacune, réparties en 3 villages. Toutes les 

 cases sont reliées par une allée courbe. Raccordées à cette  

allée et faisant front aux espaces verts et à la mer, se tiennent  

divers pavillons correspondant à des espace administratifs, 

services, et salles réservées aux activités proposées par le 

centre : expositions, concerts, conférences, ateliers  

pédagogiques, débats… 
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5- Les façades:  
Les diverses cases se répartissent en trois  

types : les petites (55 m², 8 mètres de  

diamètre, 20 mètres de haut) ; les  

moyennes (92 m², 11 mètres de diamètre,  

22 mètres de haut) ; les grandes (140 m²,  

13,5 mètres de diamètre, 28 mètres de  

haut). L’allée courbe est en fait une  

promenade couverte qui relie 

 les diverses parties du centre. Ces  

différents espaces varient physiquement en 

 fonction de leur fonction. Les parois sont  

transparentes, abritées par des poteaux et  

des arcs en bois.  

 

6- Techniques et matériaux utilisés : une architecture « fonctionnelle » 

-> L'acier inoxydable ; 

-> Le bois choisi, « L’iroko » : nécessitant peu d’entretien, stable  

et résistant, notamment à la moisissure et aux termites. Il est  

assemblé selon la technique du lamellé-collé  (lamelles de bois  

assemblées par collage ;  technique permettant de fabriquer des  

éléments porteurs légers, très longs, extrêmement résistants, et 

indéformables). Sa couleur change au fil du temps, si bien que les  

cases du centre culturel ont fini par prendre la couleur des troncs  

de cocotiers que l’on peut trouver sur les plages calédoniennes ; 

-> L’importance du vent : Renzo Piano a équipé les cases afin de  

créer un système de ventilation naturelle. Elles sont conçues pour 

 résister aux vents cycloniques (230 km/h) et aux séismes ; mais  

aussi pour recycler l’air en l’introduisant à l’intérieur du bâtiment,  

créant ainsi un courant d'air confortable pour les visiteurs ; 

-> Une double coque qui compose la structure externe de la case,  

ouverte à divers endroits très étudiés, ce qui permet à l’air de  

circuler librement entre deux couches de bois lamellé-collé.  

Le débit d’air est régulé par des vantelles vitrées : dans des  

conditions de brise légère, elles s’ouvrent pour favoriser  la  

ventilation et se ferment en partant du bas,  quand la puissance  

du vent augmente.   
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7- Traitement de la lumière : 

-Le vitrage : Le toit et les surfaces latérales sont transparentes. 

-Des espaces communicants variés : Les divers espaces du centre sont de natures très différentes : ainsi  lorsqu’on 

sort de la rue intérieure pour se rendre dans l’une des cases (allée courbe), on passe d’un espace confiné et 

intime, à un espace expansé et inattendu.  

-La relation avec l’espace extérieur : les liteaux de la couche extérieure des cases  sont de largeurs différentes et 

espacées de manière inégale : cela crée un effet optique de légère vibration qui favorise l’harmonie entre 

l’intérieur et la végétation. 

 

  

-------------------------------------------------------------ANALYSE------------------------------------------------------------ 

 

 

8- La réponse de l’architecte à la commande :  

L'architecture du centre culturel Tjibaou est le fruit d'une étroite collaboration entre Renzo Piano et l'Agence de 

Développement de la Culture Kanak. 

-L’enjeu du projet, entre tradition et modernité :  

D’un côté, l’architecte devait évoquer la capacité de construire des kanaks ; de l’autre, il devait commémorer la 

société traditionnelle kanak tout témoignant de l’évolution inévitable de sa culture.  

Pour cela il était impensable d’ignorer les matériaux traditionnels tels que le bois et la pierre ; mais il était 

également nécessaire d’avoir recours à la modernité avec des matériaux tels que le verre, l’aluminium, l’acier et 

des technologies légère très novatrices.  

-L’intégration dans le contexte est également un enjeu très important  

du projet : 

Renzo Piano a donc adapté les formes de son bâtiment à 

l’environnement culturel du lieu, et choisi de créer une harmonie 

entre l’architecture et l’environnement naturel de la presqu’île. 

La civilisation kanak entretient un lien très profond avec la terre et les 

plantes qui rythment le cours de la vie. Le bâti se forme donc en 

suivant le rythme aléatoire de la nature, en utilisant les matériaux  

périssables qu’elle offre.  L’architecte a donc choisi de donner au  

bâtiment l’aspect des demeures traditionnelles, de hauteurs et de  

surfaces différentes  en créant un effet d’inachevé, ce qui rappelle que 

 la culture kanak est toujours en devenir. La végétation du site a été 

respectée et même alimentée par l’apport d’espèces qui étaient  

jusqu’alors inexistantes en Nouvelle-Calédonie. Des pins colonnaires  

pouvant atteindre 50 m de haut, ont été plantés et un « chemin kanak »  

composé de diverses essences, ayant pour but d’initier le visiteur à la  

symbolique du végétal, court tout au long de l'édifice.  

 

-Les missions du centre :  

Dans la case située à l’entrée, une exposition permanente présente la culture kanak. Plus bas, des bâtiments sont  

dédiés à l’histoire de la communauté, à l’environnement naturel de l’île et aux expositions et collections 

permanentes. Un auditorium de quatre cents places partiellement enterré et derrière lui, se trouve un  
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amphithéâtre accueillant les spectacles en plein air.  

Les bureaux du Centre abritent les historiens et les chercheurs, les commissaires d’exposition et l’administration. 

Dans les cases qui font face aux bureaux, se tient une bibliothèque multimédia, et de dernier village est aux 

activités créatives (cours de danse, de peinture, de sculpture et de musique). Une école a également vu le jour sur 

ce site, dans laquelle les enfants sont initiés aux formes d’art locales. Entre le bord de la lagune et le sommet du 

promontoire, un parcours a été développé. Le chemin kanak évoqué précédemment raconte avec des plantes, les 

grands mythes sur lesquels repose la culture kanak.  

 


