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Lundi 11 juillet 2022

 
Clôture du 13e Festival des Arts des îles Marquises  

Fatu Hiva passe le flambeau à Nuku Hiva 

 
Le 13e Matavaa O te Henua Enata s’est clôturé hier, dimanche 10 juillet, en apothéose sur la place 
Anitau dans le village de Omoa à Fatu Hiva. Un moment fort et empreint d’émotions marqué par 
la passation du « Totoko Pioo » (flambeau marquisien orné de tiki). Il a été remis au maire de Nuku 
Hiva, Benoît Kautai, île sur laquelle se tiendra le 14e Festival des Arts des îles Marquises en 2023.   
 
Ce grand rendez-vous culturel de la Terre des Hommes, tant attendu par les populations de 
l’archipel marquisien, a tenu ses engagements transportant ainsi plus d’un millier de personnes 
dans une dimension culturelle et identitaire exceptionnelle durant 4 jours de festivités. En effet, 
ce sont plus de 1 500 personnes, qu’ils soient danseurs ou visiteurs, qui ont animé le chef-lieu de 
l’île.  
 
Ce type de manifestation représente une véritable ressource économique pour les habitants de 
l’île de Fatu Hiva qui ont vécu intensément ce Matavaa. Les artisans-créateurs, les commerces 
d’alimentation, de quincaillerie, les pensions de famille ou encore les installations foraines, 
appelées « baraque de restauration » qui ouvrent spécialement au mois de juillet ont profité des 
retombées de cet évènement.  
 
Un succès rendu possible grâce à l’union et l’unité des six hakaiki des Marquises. Un esprit d’unité 
et de dialogue salué par le Président Edouard Fritch, particulièrement à la veille de l’inscription 
des Marquises à l’UNESCO. 
 
« C’était une réussite totale, une joie partagée par tout le monde » s’est exclamé le Président du 
COMOTHE, Roberto Maraetaata. Ce dernier a d’ailleurs tenu à remercier chaleureusement le 
Président du Pays, Edouard Fritch, pour le soutien financier et logistique dans l’organisation du 
Matavaa. « Sans l’aide du Pays, nous ne serions pas ici tous ensemble en ce moment. Pour rassembler 
500 artistes provenant de toues les îles des Marquises, il faut un grand bateau et des moyens 
financiers importants. Notre Président nous a octroyé le bateau et les moyens financiers » a déclaré 
Roberto Maraetaata. 
 
En effet, le Tahiti Nui a permis, d’une part, l’acheminent de matériel nécessaire à la tenue de 
l’évènement depuis Tahiti et d’autre part, le transport des délégations de Ua Pou, Nuku Hiva, 
Tahuata, Hiva Oa, Ua Huka vers Fatu Hiva. Une délégation de Tahiti a également fait le 
déplacement. Près de 200 passagers à bord du Tahiti Nui ont quitté le quai de la Flottille 
administrative pour atteindre Fatu Hiva après 3 jours de navigation.   
 
Le thème « Te Eo taetae Tupuna » traduit par « La langue héritage ancestral » a été déclamé haut 
et fort et surtout fièrement par les artistes marquisiens, qui au centre de toutes les attentions, ont 
fait vibrer le cœur de tous et rayonner la langue marquisienne. 


