
 

 
Communiqué de presse 

 

Porineti’Art – 2ème édition d’une exposition photographique 
« LES PAYSAGES NÉO-ZÉLANDAIS VUS PAR LES ÉTUDIANTS 
POLYNÉSIENS » 
Bibliothèque de l’université de la Polynésie française du 30 mars au 24 avril 2016 
 
Dans le cadre des « Journées d'Arts et de la Culture dans l'Enseignement 
Supérieur » (http://journee-arts-culture-sup.fr/2ndeEdition.php), la bibliothèque 
de l’université de la Polynésie française organise, avec la participation des 
enseignants des filières Géographie, Histoire et Environnement océaniens 
ainsi que de l’association GéoHisle, la 2ème édition de « Porineti’Art », 
exposition consacrée aux « PAYSAGES NÉO-ZÉLANDAIS VUS PAR LES 
ÉTUDIANTS POLYNÉSIENS ». 

 
 

Une rencontre avec les photographes et enseignants est organisée  
le lundi 4 avril 2016 à 10h à la bibliothèque de l’UPF. 

 

 
Le « paysage » n’est pas un objet cernable et descriptif, mais un fait culturel.  
Des étudiants de Licence 3 des filières de Géographie, Histoire et Environnement 
océaniens de l’UPF, rentrent d’un voyage d’étude en Nouvelle-Zélande (mars 2016) au 
cours duquel ils ont abordé des thèmes comme l’aménagement des territoires et 
l’urbanisme à Auckland, la structuration des paysages par l’agriculture,  les risques 
telluriques, l’exploitation des ressources géothermiques, le tourisme et le 
développement durable dans l’île du Nord, la gestion et conservation du patrimoine 
naturel, la reconstruction de Napier et le potentiel de l’art déco, les centres régionaux 
de l’Île du Nord et leur rôle polarisant,  la place des Maoris dans la société et le territoire 
néo-zélandais d’aujourd’hui.  
 
Les photos présentées dans cette exposition illustrent ces thèmes, et ont pour fil 
conducteur une approche sensitive du concept de « paysage » urbain, rural, 
patrimonial, culturel, social ou économique.  
Les trois disciplines soeurs, géographie, histoire et environnement, permettent de 
cerner le paysage dans sa globalité et ses spécificités, par l’étude de la dimension 
spatiale du social, soit la façon dont les sociétés établissent les distances entre leurs 
composants (individus, entreprises, États, ressources, flux, environnement…) pour 
dépasser l’approche analytique et saisir la structuration et l’organisation des sociétés à travers le paysage.  
La photographie permet d’appréhender la diversité et la complexité des paysages néo-zélandais, tout en renseignant les 
habitudes, les coutumes, les appropriations, les mises en valeur, les exploitations et les risques paysagers. De ce point de vue, 
la photographie offre une expression artistique, mais aussi une formidable mise à distance, une suspension de notre jugement, à 
même de révéler les structures cachées, mais déterminantes dans le développement des sociétés. La photographie permet 
donc d’interroger la place des forces sociales structurantes : individu, communautés, pouvoirs, techniques...  
 
« Journées d'Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur » (JACES) 
L’édition 2016 des Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur (JACES) se tiendra les 29, 30 et 31 mars prochains. Son 
objectif : mettre en lumière les réalisations culturelles et artistiques des établissements et permettre ainsi l’accès du plus grand nombre à la 
culture. Ces journées sont la poursuite dans l’enseignement supérieur du projet d’une éducation artistique et culturelle commencée dès 
l’école. 
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