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Projet Blanc : 
 
Actes techniques, action rituelle, et relation artistique : le tatouage samoan comme pratique transnationale. 
 
Unité de recherche souhaitée : IIAC (Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du 
Contemporain) 
 
Le tatouage samoan masculin (pe’a) ou féminin (malu) est une œuvre visuelle standardisée 
généralement obtenue au cours d’un rituel contrôlé par un tufuga tā tatau (expert tatoueur). Si la 
forme générale du tatouage a peu changé depuis les premières descriptions publiées il y a près de 
deux cent cinquante ans, cette relative stabilité formelle s’accompagne néanmoins de 
transformations d’ordre rituelles et techniques ainsi que d’une plus grande personnalisation des 
œuvres tatouées.  
 
Le tatouage samoan contemporain s’inscrit dans une diversité de contextes, de composantes de 
l’action rituelle, de processus d’apprentissage et dorénavant également dans une évolution rapide 
des assemblages ornementaux. Cet état de fait renvoie à un nouveau type de relations engendrées 
par l’émergence d’un réseau d’interconnaissance, d’une communauté de pratiques (Wenger 1998) 
qui ne relève plus strictement d’une organisation hiérarchisée des rapports sociaux dans un 
contexte de chefferie sacrée polynésienne. Aujourd’hui, les aspects techniques, esthétiques et 
économiques de l’activité du tufuga tā tatau (expert technico-rituel) se situent dans un rapport 
d’interdépendance entre les communautés locales (urbaines et rurales), la diaspora, la « clientèle » 
occidentale et certains tatoueurs professionnels étrangers. Ceci pose la question de la 
transmission des patrimoines techniques, oraux et iconographiques au sein d’espaces 
transnationaux caractérisés par des niveaux variables de formalisation et d’institutionnalisation 
des pratiques (Faist 2004). Le tatouage samoan permet donc une réflexion simultanée sur la 
transmission rituelle, le rôle des conduites sensori-motrices dans la construction du sujet, la 
circulation des savoir-faire et des répertoires iconographiques, ou encore sur la question du statut 
du tatoueur et de son œuvre (Expert rituel réalisant une œuvre collective ? Artiste réalisant un 
œuvre individuelle ?). 
 
La continuité et les transformations locales du tatouage samoan puis par la suite l’approche 
technologique de la transmission rituelle ayant été au centre de ma thèse de doctorat et de mon 
post-doctorat au Musée du quai Branly en 2011-2012 (Galliot, n.d. document joint au dossier de 
candidature), il s’agit ici d’étendre l’étude des transformations du tatouage samoan à la lumière de 
son inscription dans un ensemble de pratiques diasporiques propres à la communauté samoane 
des grandes métropoles du Pacifique mais également à un ensemble d’acteurs européens, 
américains et océaniens très mobiles et aux caractéristiques socio-culturelles variables. L’intérêt et 
la difficulté de mon projet actuel tiennent à son caractère multi-situé et à l’appréhension du 
tatouage dans un flux culturel global, dans lequel les objets, les savoir-faire, les images, les 
techniques sont recontextualisés au fil de leur migration (Appadurai 1986, Thomas 1991). 
 
Mon projet ambitionne de chercher une articulation entre l’analyse indicielle portée sur l’image et 
sa construction et l’analyse technologique portée sur les gestes techniques et la matérialité du rite 
afin d’étudier les développements contemporains du tatouage samoan. Pour se faire, il importera 
de prendre de la distance avec les approches « classiques » du tatouage (symboliques, 
psychologiques, phénoménologiques) et de se concentrer sur son statut d’artefact et sa dimension 
relationnelle (Houseman 1999, 2006) . Le tatouage est un objet construit par un expert rituel. Le 
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rituel procède par actions matérielles (percement du derme, insertion de pigment, massage, 
onction) et vise la transformation physique et psychique d’un patient. En retour, en tant 
qu’artefact doté de saillance visuelle et selon les conditions cognitives des récepteurs, l’œuvre 
émet un certain nombre de propriétés (indicielles, esthétiques, praxiques) que la description 
ethnographique doit pouvoir révéler et mettre en relation avec la circulation de personnes et de 
connaissance au sein de réseaux spécifiques. Autrement dit, à travers un jeu d’échelles, par la prise 
en compte de variables multiples et étant donné que le rite de tatouage est aussi un processus 
technique de construction d’une œuvre visuelle, il s’agit de comprendre la genèse des styles cognitifs 
(au sens de processus réglant l’apprentissage technique et les capacités interprétatives, cf. Severi 
2011 citant Baxandall 1985) propres aux différents acteurs impliqués dans la production, la 
réception et les transformations du tatouage rituel samoan, afin d’établir de manière claire les 
configurations relationnelles qui président à la construction du tatouage rituel samoan. Il s’agit 
bien sûr ici d’envisager l’œuvre comme porteuse d’indices d’agentivité (ou sens d’agency : Giddens 
1979 ; Gell 2009 [1998]) mais également de penser le tatouage et sa réception dans une relation 
artistique (Genette 1997 [2010]) c’est-à-dire au sens ou l’œuvre manifeste aussi des données 
techniques qui importent pour sa prise en compte en tant qu’œuvre d’art.  
 
Dans ces conditions, c’est-à-dire celles d’une pratique rituelle et artistique qui admet une grande 
diversité d’agents, de patients, et de destinataires (de l’oeuvre portée sur le corps) il me semble 
pertinent de situer mon projet dans une théorie de l’action. Plusieurs raisons justifient cette 
approche : D’abord, parce que le tatouage est un acte technique nécessitant l’intervention d’un 
expert. Ensuite en raison 1) du caractère transformatif (Sax 2006) du rite de tatouage ; 2) parce 
que cette transformation résulte d’actions instrumentales et d’application de substances sur une 
ou des personnes (Galliot ibid.) ; 3) parce que les contenus de savoirs et les intentions des 
différents participants humains et non humains sont assignés en des points précis du schéma de 
l’action rituelle ; 4) parce que le déchiffrement d’images suppose un acte de regard orienté par la 
tradition, les mécanismes perceptifs et les capacités interprétatives du spectateur (Severi 2011) et 
5) parce qu’il y a lieu de considérer les actions des protagonistes comme distribuées dans un 
réseau d’agentivité. Pour ces raisons, la « carrière » d’un objet aussi emblématique que le tatouage 
samoan et les modalités de son dévoilement à un public doivent être élucidées dans un modèle 
relationnel rendant compte des composantes variables de cette pratique (structure et 
composantes sociale, matérielle et visuelles de l’action, intentions, représentations).  
 
Les développements récents en anthropologie des techniques et de la culture matérielle, dans le 
domaine des nouvelles sciences cognitives de la religion et en anthropologie de l’art permettent, à 
mon sens de produire une méthodologie adaptée à ce projet.  
 
Depuis les travaux de Lechtmann (1977), Balfet (1975), Creswell (1996), Martinelli (2005) et 
Lemonnier (2005, 2010), l’anthropologie des techniques a étendu « l’interrogation du style » aux 
actions élémentaires sur la matière faisant des relations entre modes opératoires, attitudes envers 
les matières, organisation du travail et observances rituelles un fondement pour l’étude de la 
transmission d’un style technique. Les techniques doivent donc être étudiées dans la mesure où 
elles manifestent des faits culturels que le langage ne peut produire (Lemonnier 2012).  
 
Plusieurs théories du rituel ont proposé d’examiner les rites comme des séquences d’actions 
organisées (Humphrey & Laidlaw 1994, Houseman & Severi 1994) et d’étudier leur mode de 
transmission sur le plan des rapports entre l’action, les agents et les patients (Mc Cauley & 
Lawson 2002, Whitehouse 2004). Bien que le cadre idéologique et les implications théoriques de 
chacune de ces approches puissent diverger (voir la critique de Houseman 2004), elles ont d’une 
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part l’avantage de permettre la schématisation de l’action en prenant le rapport agent-patient 
comme principal critère de variation et d’autre part, elles cherchent à comprendre les mécanismes 
de la constitution, de la mémorisation et de la transmission des savoirs rituels (procédures, 
doctrines, réflexivité). 
 
Mon hypothèse est qu’en étudiant les actions, les intentions, les émotions et les représentations 
socioculturelles des pôles de la double relation rituelle et artistique matérialisée par le tatouage 
samoan, il doit être possible d’une part d’expliquer les mécanismes de transmission rituelle et 
d’autre part de comprendre les évolutions contemporaines de cette pratique vers un art plastique. 
Les configurations relationnelles dont il est question prennent place en des points nodaux du 
réseau d’interconnaissance, c’est-à-dire des lieux (Samoa, Auckland, Hawai’i, Las Vegas, Londres), 
des institutions (Musées à Wellington, à Bruxelles, à Amsterdam, à Cambridge, à Paris) et des 
personnes déterminantes à la fois pour la transmission des savoir-faire, la dissémination des 
oeuvres et le changement de statut de certains tatoueurs. 
 
En arrière plan de ce projet, se trouve la question de la patrimonialisation de cette pratique 
rituelle et artistique pour laquelle l’Unesco m’a commandité un rapport de consultance (Galliot 
2010). À ce niveau également, le tatouage samoan contemporain constitue un véritable défi en 
matière de politique de sauvegarde du patrimoine immatériel puisqu’il s’agit d’une pratique 
rituelle transnationale dont les éléments visuels et la structuration en réseau rend difficile 
l’identification, l’inventaire et la qualification dans les termes retenus par les textes relatifs au 
Patrimoine Culturel Immatériel (PCI). 
 
Dans un premier temps, je présenterai le détail du cadre conceptuel et théorique précédemment 
évoqué sous la forme d’un article programmatique. Il sera question d’exposer une méthode pour 
l’étude conjointe des modes opératoires et des modes de transfert des connaissances qui permette 
d’appréhender sur le terrain la complexité des acteurs, des actions et des réseaux spécifiques à la 
diffusion du tatouage samoan (comme acte technique, comme rituel et relation artistique). Dans 
un second temps, je procèderai au traitement de données déjà collectées (en Nouvelle-Zélande, 
au Royaume-Uni entre 2007 et 2010 ainsi qu’à Samoa en mai et juin 2012). Dans un troisième et 
dernier temps, je préparerai l’ouverture d’une enquête de terrain additionnelle sur les phénomènes 
d’apprentissage, les processus de légitimation des tatoueurs samoans autodidactes (hors des îles 
Samoa) et non-Samoans et sur les porteurs européens des tatouages rituels samoans. 
 
Enfin, l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain (IIAC) me semble le 
laboratoire d’accueil le plus pertinent pour réaliser ce projet, car mes travaux s’inscrivent dans 
trois des thèmes de recherche privilégiés de l’unité dirigée par Daniel Fabre (LAHIC) : à savoir 
les processus créateurs, la patrimonialisation des rituels religieux et les phénomènes 
d’ « artification ».  
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