
 

 
Quand sciences et arts se rejoignent… DRENGE JU ! * 

Une exposition de l’IRD et de Nicolas Molé, au centre culturel Tjibaou 
 

Dossier de presse | Mardi 15 novembre 2022 
 
 
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD) ont offert à l’artiste plasticien Nicolas Molé, un temps de recherche autour 
de l’ethnoécologie. L’exposition DRENGE JU ! (Sois attentif ! en langue drehu) est le fruit de cette 
collaboration, une rencontre entre sciences humaines et sociales et arts. Le chercheur et l’artiste 
n’ont-ils pas en commun cette nécessité de questionner le monde et de rendre visible l’invisible ? 
 
Les sciences humaines et sociales s’attachent entre autres à rendre compte de l’importance de 
considérer les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être locaux aux côtés des savoirs scientifiques. Les 
considérer pour penser la gestion de la « nature », ou des natures, est en effet une des clefs pour que 
les actions et les politiques environnementales soient mieux ajustées et appropriées à la diversité des 
situations et des peuples. 
 

A partir des travaux menés par l’IRD en Nouvelle-Calédonie en partenariat avec le Département 
Recherche et Patrimoine de l’ADCK-CCT, les discussions et échanges autour du projet UICN/IRD 
“Savoirs traditionnels et résiliences” aboutissent à la réalisation d’une animation numérique et de 
l’exposition DRENGE JU !  qui évoquent ce travail de mémoire du sensible et de sa transmission face 
aux changements que vit notre monde dans sa globalité. 
 

L’artiste réinterprète le travail scientifique, lui donne une autre forme.  Cela devient une expérience 
sensitive. Il nous évoque ce rhizome rempli de savoirs, parfois secrets, et d’interconnexions qui 
maintiennent le cycle du vivant. Il nous interpelle sur le risque de perdre ce lien subtil qui unit les 
Calédoniens à leur Caillou. Il est essentiel d’être attentif à ces signes qui nous enseignent que nous 
sommes un ensemble ; et surtout, que nous prenions conscience d’être tout cela. 
DRENGE JU ! sonne comme une ordonnance pour maintenir notre colonne vertébrale debout. 
 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 18 novembre 2022 de 17h à 19h. 
 
* prononcé "djéngé zou" 
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En Océanie, les sociétés locales se sont fondées autour d’une relation forte et étroite avec leur 
environnement. Un lien sensible s’est tissé entre l’humain, l’océan et les îles qui composent le 
Pacifique. Les animaux, les plantes, les pierres, les forces naturelles, l’invisible, participent au mode 
de vie des habitants des archipels de Mélanésie et de Polynésie. Une tradition transmise de 
générations en générations, de la parole à l’être, du souffle de la bouche à l’oreille qui inonde le corps. 
Ce sont les Vieux qui nous content l’histoire de tel ou tel clan descendant d’un premier ancêtre, 
prenant forme de lézard, de requin ou de liane. C’est aussi le vent, une vague, un oiseau, qui nous 
indiquent qu’il est temps de pêcher, semer, récolter. 
 
Préserver ces savoirs, cette connaissance, ces pratiques, les transmettre, est essentiel pour maintenir 
nos sociétés en bonne santé. C’est dans cette démarche que s’inscrivent l’UICN et l’IRD. 
 
 
Une des missions de l’UICN consiste à influencer, encourager et aider les sociétés du monde entier à 
conserver l’intégrité et la diversité de la nature. L’IRD s’attache d’une part, à décrire, comprendre et 
analyser les relations entre les hommes et leur environnement, et d’autre part, à valoriser les 
connaissances produites auprès des scientifiques comme auprès de la société civile. 
 
Dans le cadre de la convention “Savoirs traditionnels et résiliences” signée entre l’IRD et l’UICN, 
Catherine Sabinot, ethnoécologue et anthropologue au sein de la Représentation de l’IRD en 
Nouvelle-Calédonie, coordonne la production d’une animation numérique destinée à un large public. 
L’objectif était de valoriser les savoirs et les savoir-faire locaux pertinents pour la résilience des 
sociétés et le maintien d’une biodiversité en santé.  
 
L’équipe IRD chargée de mettre en place le projet fait très tôt appel à Henri Gama, consultant culturel, 
qui les conseille dans les orientations artistiques et accompagne la réalisation de l’installation 
interactive destinée à faire vivre l’animation numérique au-delà de sa diffusion sur les réseaux 
sociaux. 
 
Plus tard, des contacts et rencontres ont permis d’associer l’ADCK-CCT (Agence de développement de 
la culture kanak - Centre culturel Tjibaou) à ce projet scientifique et culturel. Emmanuel Tjibaou, 
collaborateur régulier des recherches menées avec Catherine Sabinot, à la fois directeur du centre 
culturel Tjibaou et responsable du département Recherche et Patrimoine de l’ADCK, a intégré le 
comité scientifique du projet et validé le principe d’une exposition au Centre culturel Tjibaou.  
 
  

https://www.gamahenri.com/


 

Conception et réalisation artistiques 
 
Nicolas Molé  
Né en France en 1975, Nicolas Molé a exercé ses premiers talents de dessinateur dans le journal de 
son lycée avant de suivre les Beaux-Arts à Bordeaux. Tout en construisant son propre langage 
artistique, s’orientant progressivement vers les arts numériques, il s'est ouvert tôt au travail en 
collectif. Créateur foisonnant, il multiplie les expositions, festivals, résidences, réalise courts-métrages 
et documentaires. En France, il a principalement œuvré dans le Grand Ouest où il a participé à de 
nombreuses créations depuis 1996. 
Depuis son retour dans le Pacifique en 2011, on lui doit plusieurs expositions et scénographies au 
centre d’Art de la ville de Nouméa, et surtout au centre culturel Tjibaou.  
L'artiste oriente cette prédisposition aux collaborations à l'échelle du grand Océan. Résidences au 
Vanuatu, à Taïwan, en Australie, ont alterné avec la participation à des expositions collectives dans 
des lieux emblématiques de la région. 
 
Portrait de l’artiste : www.poemart.nc/portraits-dartistes/nicolas-mole 
 

 
 
Collaboration scientifique IRD et ADCK - centre culturel Tjibaou 
 

Catherine Sabinot 
Née en 1980 dans une famille animée de rencontres d’ici et d’ailleurs, Catherine Sabinot a suivi une licence de 
biologie marine à Brest avant de s’orienter vers les sciences humaines. Docteure du Muséum national 
d’Histoire naturelle (MNHN) de Paris depuis 2008, elle a construit ses recherches avec les habitants des îles et 
des littoraux, s’attachant à appréhender les changements que ces derniers vivent, à décrire les manières avec 
lesquelles ils s’adaptent, à comprendre comment et pourquoi certains savoirs et savoir-faire se transmettent 
quand d’autres se transforment ou disparaissent. 

https://www.poemart.nc/portraits-dartistes/nicolas-mole


 

Les racines de son attachement à comprendre les liens entre humains, et entre humains et non-humains 
comme elle le fait aujourd’hui en tant qu’anthropologue à l’IRD, ont été particulièrement nourries par son 
entourage familial et amical, par les pêcheurs et les autres métiers de la terre et de la mer, les femmes, les 
hommes, les Vieux, les jeunes qu’elle a rencontrés dans les trois Océans où elle a travaillé. 
Ancrée depuis 2013 en Nouvelle-Calédonie, elle a soif de partager son expérience et de se saisir de diverses 
manières de transmettre. Par la création imaginée par Nicolas, elle espère rendre encore plus vivant pour la 
population du Caillou et d’ailleurs ce qu’elle a eu la chance d’appréhender par ses rencontres ainsi que les 
intarissables questionnements qui émergent au fur et à mesure de ses recherches. 
 

 

Emmanuel Tjibaou 
Né en 1976, à la fois directeur du centre culturel Tjibaou de 2012 à 2022 et responsable du 
département Recherche et Patrimoine de l’Agence de Développement de la Culture Kanak-Centre 
Culturel Tjibaou (ADCK-CCT) de juillet 2005 à septembre 2022, Emmanuel Tjibaou a suivi une licence 
de linguistique à l’Université de Nouvelle-Calédonie avant de s’inscrire en doctorat en socio 
linguistique à l’Institut National de Langues et Civilisations Orientales de Paris. 
Il prend en charge le département Patrimoine et Recherche de l’ADCK-CCT en accompagnant les 
autorités coutumières de Nouvelle-Calédonie dans la définition de programmes de recherche sur leur 
propre culture afin d’encourager une meilleure compréhension des enjeux partagés autour de la 
collecte des savoirs traditionnels dans la communauté kanak. Le processus d’enquêtes culturelles 
amorcé en 2002 avec le conseil coutumier Xârâcùù se dote d’une méthodologie propre à l’aide 
d’apport ponctuels d’universitaires sur les domaines de recherche en science sociale. 
Le partage de la connaissance autour des savoirs traditionnels reste encore aujourd’hui à encourager 
dans une période de décolonisation en Nouvelle-Calédonie notamment dans la recherche et 
nécessite une approche pluridisciplinaire telle que la culture kanak l’évoque dans de nombreux 
concepts.  Son expertise autour des concepts culturels kanak issus de ses recherches ont permis de 
nourrir de nombreux projets artistiques au Centre Culturel Tjibaou, tant avec les plasticiens que les 
arts de la scène. 
Membre du conseil scientifique du Parc de la Mer de Corail, il exerce aujourd’hui à la direction de la 
culture de la province Nord depuis fin 2022.  



 

Les créations originales de Nicolas Molé  
Les réflexions communes ont accompagné la création d’une animation numérique et d’une exposition, 
inspirées des travaux menés en anthropologie au sein de la Représentation de l'IRD en Nouvelle-Calédonie 
(UMR ESPACE-DEV), et en partenariat avec l'Agence de Développement de la Culture Kanak (ADCK). 

Savons-nous toujours écouter la nature ? Can we still listen to nature? 
Ce premier teaser de 1’30 a été créé et diffusé début septembre 2021, à l’occasion du Congrès mondial de la 
nature de l’UICN tenu à Marseille. 
 
 En ligne : www.youtube.com/watch?v=g-HbZpgzaQw 

 
Avant que tout ne s’efface 
En Océanie, depuis des millénaires, les liens entre humains et non-humains sont fondamentaux. Les maintenir 
c’est maintenir une société en bonne santé où l’individu est capable de se tenir debout, d’être vivant. 
Ce film d'animation porte sur les thématiques liées à la sensibilisation aux bonnes pratiques 
environnementales et savoir-faire traditionnels respectueux. Il montre des exemples de savoirs, de savoir-être 
et de savoir-faire océaniens dont l'intégration est possible dans les rythmes de vie.  
 
 En ligne : www.youtube.com/watch?v=7lgUtKevsMA&t=31s  

 
 
 

L’esprit de DRENGE JU ! 
Cette œuvre multidimensionnelle, contemporaine et 
dynamique, place le visiteur comme acteur, avec 
l’idée de le sensibiliser aux mutations du monde 
actuel. L’art contemporain s’ancre de plus en plus 
dans une démarche participative. Le regard n’est plus 
seul à être convoqué. Il se combine à d’autres sens 
comme le toucher et l’audition. 
 
Comme un clin d’œil à la transmission traditionnelle, 
un autre partage, dynamique et vivant, est alors 
en jeu. Au-delà du ressenti, il s’agit de déclencher un 
écho, une autre vibration profonde et intérieure, 
comme peut le percevoir un jardinier vertueux à 
l’écoute des cycles et du calendrier lunaire. Un 
moment vibrant, joyeux, harmonieux et poétique qui 
laissera une empreinte. 
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Un documentaire, témoin de la rencontre entre sciences et arts  
DRENGE JU ! L’art et la science sur une même pirogue 
 
Poussés par la curiosité, traversés par l’émotion naturaliste ou celle de la découverte, enchantés et fascinés 
par l’observation et la compréhension de ce qui les entoure, débordant d’inventivité, scientifiques et artistes 
perçoivent le monde de leur point de vue, l’appréhendent avec leurs savoir-faire, leurs outils et leurs 
instruments et le traduisent avec leurs mots et leur sensibilité.  

En Nouvelle-Calédonie, les anthropologues, Catherine Sabinot et Emmanuel Tjibaou ont rencontré l’artiste 
plasticien, Nicolas Molé autour du rôle des savoirs traditionnels d’Océanie dans la gestion de la biodiversité. 
Cela dans le contexte des changements environnementaux que nous connaissons actuellement. 

De cette réunion, sont nées une animation numérique et une installation itinérante. Cette dernière propose 
aux visiteurs une expérience immersive. Elle est présentée au public en cette fin d’année 2022 au centre 
culturel Tjibaou, à Nouméa. 

Ce documentaire présente l’origine et le développement de ce projet porté par l’IRD et l’UICN et accompagné 
par Henri Gama, consultant culturel. 

Réalisation : Jean-Michel Boré – IRD 
Conseil scientifique : Catherine Sabinot – IRD ; Emmanuel Tjibaou – Province Nord 
Durée : 16 mn - © 2022 IRD 

 

 

 

 


