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Le MIAM poursuit son exploration des continents méconnus de la création populaire contemporaine. Terra incognita, lieux ou moments de cul-
ture inclassables qui se développent à l’écart des courants habituels de l’art contemporain, ces manifestations produisent des images fortes et 
décalées. Elles inventent des attitudes et du sens.

C’est le cas des multiples univers artistiques nés de cette fascination récurrente pour les îles des mers du Sud où se mêlent, dans une sorte de 
fi ction parfois mystique, un sentiment de simplicité naturelle, une volupté affi chée et l’image d’un été perpétuel. Une part des rêves occidentaux 
et américains s’est construite sur ces sédiments exotiques donnant lieu à des expressions artistiques singulières, à des styles décoratifs ou à 
des modes de vie qui agissent encore aujourd’hui. « Pop polynésien »,  « Tiki Art », «Culture surf » mais aussi certains aspects de la scène ar-
tistique actuelle suggèrent la diversité des sensibilités et des possibilités formelles inspirées aux hommes par le vieux rêve polynésien. Ce sont 
ces territoires, où se croisent et s’imbriquent productions populaires et créations contemporaines, que l’exposition « Paradirama » se propose 
d’explorer.

Paradirama réunira ainsi, et pour la première fois en France, quelques pièces essentielles de l’art polynésien authentique, des objets issus du Pop 
polynésien des années 50-60, des peintures du Tiki Art, et enfi n des œuvres d’artistes contemporains issus ou infl uencés par ces cultures paral-
lèles. Se déployant dans les espaces du MIAM selon un parcours qui ménagera des échos entre les œuvres de différentes époques et origines, elle 
traitera de toute l’étendue du champ qu ‘elle illustre : peintures, sculptures, installations, fi gurines, céramiques, bibelots, pochettes de disques, 
planches de surf, affi ches…qui contiennent, chacun à leur manière, une part de rêve du paradis terrestre.

L’exposition est proposée par Hervé Di Rosa, Président de l’association de l’art modeste et Véronique Baton, Directrice du MIAM sous le com-
missariat de Cyril Lefèbvre et de la Pop galerie avec la collaboration de Roger Boulay (chargé de mission auprès de la DMF pour les collections 
océaniennes) et les précieux conseils de Jimmy Virani.

Paradirama



Aujourd’hui encore, les images 
d’un paradis terrestre perdu aux 
confi ns des mers du Sud n’ont rien 
perdu de leur immense pouvoir de 
fascination. Hula girls ondulant en 
toute nudité au chant des guitares 
hawaiiennes et des ukulélés sous 
l’œil bienveillant d’effi gies gros-
sièrement sculptées d’un dieu Tiki 
éternellement grimaçant, surfeurs 
tatoués de motifs énigmatiques se 
riant des plus hautes vagues que 
l’océan puisse fracasser au pied des 
palmiers … clichés hollywoodiens 
qui semblent éternels ferments de 
l’émotion et de l’imagination.

Pourtant, nous savons bien que la 
Nouvelle Cythère découverte par 
Bougainville il y a presque deux 
siècles et demi n’est plus qu’un 
Wonderland exotique peuplé de 
vahinés trop blanches, de sportifs 
ne surfant que pour quelque lu-
crative compétition sponsorisée, 
de tikis encaustiqués, réinterpré-
tés ou reproduits d’après les cro-
quis des premiers ethnologues qui 
précédèrent de justesse la grande 
destruction civilisatrice à laquelle 
se livrèrent les missionnaires, les 
planteurs de canne à sucre et les 
tours operators.

Mais au-delà de ce jardin d’Eden asep-
tisé, édulcoré, remodelé, ce sont les 
lambeaux d’une civilisation du rêve 
qui continuent d’agir comme autant 
de machines à inspirer, à multiplier la 
pensée.
Les cultures des peuples du Pacifi que, 
tournées vers le songe, n’ont jamais 
cessé d’infl uencer notre monde occi-
dental, aussi bien à travers l’art po-
pulaire que l’art contemporain, créant 
de nouveaux courants, suscitant de 
nouveaux modes de vie, allant jusqu’à 
donner naissance , quand il s’agit du 
surf à une véritable contre-culture .

Un paradis rêvé



Le Pop Polynésien des années 50-60 

A la fois mode de vie et style décoratif fantasque, 
le Pop polynésien constitue le versant singulier 
et exotique de la culture pop américaine. 
L’engouement pour les éléments de la culture 
polynésienne apparaît dès la fi n du XIXe  
avec Stevenson, Melville, et se poursuit avec  
l’exposition de San Francisco en 1915  puis  
pendant  les années 1920 - 1930. C’est au sortir 
de la seconde guerre mondiale qu’il prend toute 
son ampleur dans une Amérique victorieuse et 
puissante mais charriant avec elle un lot  d’interdits 

et de tabous qui restreignent 
la libre jouissance de cette 
prospérité. Chemises aloha 
aux couleurs vives, breuvages 
exotiques, concours de 
hula et de limbo, musiques 
aux percussions sauvages, 
offrent un exutoire  au cœur 
de cette société conservatrice 
et puritaine. On associe 
désormais la Polynésie  à 
une conception de l’existence 
ludique et baignée du désir 
d’échanger les « bienfaits » 

de la civilisation moderne contre un mode de vie 
plus naturel, plus libre. 

Dès les années 50, 
cette fascination prend 
la forme de l’idole 
païenne océanienne 
communément appelée 
tiki. Cette nouvelle 
fi gure de proue inspire 
toute une génération 
d’artistes et de créateurs 

américains qui n’hésitent pas à recréer l’image 
des dieux au gré de leur fantaisie. Le tiki atteint 
alors des sommets de popularité : enseignes de 
motels, logos publicitaires, sculptures, peintures 
sur velours, coupes anthropomorphes, meubles 
en rotin, ainsi qu’une masse d’objets à l’exotisme 
fl ou reprennent cette forme archétypale. Des tiki 
bars - sortes de temples païens où l’on célèbre 
le nouveau culte du primitivisme moderne - se 
répandent également sur tout le territoire. Et 
de cette Polynésie de plastique, de cette famille 
d’idoles grimaçantes et approximativement 
empruntées au panthéon polynésien, se dégage 
une grande poésie…

Cette part du rêve américain sous sa forme tropicale, 
païenne et alcoolisée s’achève à la fi n des années 
60, au plus haut de la vague pop britannique . La 
guerre du Vietnam et le mouvement hippie naissant 
mettent un terme à la fi èvre tiki alors même que 
celle-ci touche à son paroxysme. Discrédité, le style 
polynésien disparaît au profi t d’un thème tropical 
générique indéfi ni et  politiquement correct . Le 
charme est rompu sauf en Californie, où le tiki 
continue d’ être  fétiche favori des surfeurs dans 
leur recherche de la vague parfaite.



La culture surf

Au  mo-
ment où 
le Pop po-
l y n é s i e n 
triomphe, 
la culture 
surf est à 
son apo-
gée. 
Né dans le 

Pacifi que Sud il y a probable-
ment quatre mille ans puis découvert 
par les Occidentaux au moment de 
l’expédition du capitaine Cook (1778), 
le surf s’installe en Californie au début 
du XXe siècle, peu après l’annexion 
des îles Hawaii par les Etats-Unis. Des 
ancêtres aux précurseurs, les surfeurs 
apportent dans leur sillage toute une 
mythologie de la vague idéale, une 
iconographie stéréotypée de la plage 

et des paysages sub-tropicaux, un 
mode de vie proche d’une nature sau-
vage. Dans les années 1930, la culture 
surf commence à prendre son essor. 
Réellement anticonformistes, les jeu-
nes surfeurs adoptent ce mode 
de vie alternatif qui sera envié 
et imité de longues années du-
rant. Ils fabriquent eux-mêmes 
leurs planches, les décorent et 
s’inspirent de l’attitude parti-
culièrement décontractée des 
Hawaiiens. Le tiki devient un 
élément de la culture balnéaire, 
sous la forme d’une amulette 
qu’ils portent pour affronter les 
vagues. Adoptant le rêve du 
surfeur hawaiien, ils cherchent, pour 
quelques minutes parfois, à s’extraire 
de la pesanteur du monde terrestre, à 
approcher au plus près ce paradis ori-

ginel où la gravité n’existe pas, à at-
teindre l’état de grâce par excellence. 
La culture surf qui se développe à 
partir des années 1950 est omnipré-
sente dans la société et les médias, 

de l’industrie du 
disque (Beach Boys, 
Dick Dale…) au ci-
néma (Gidget, Anet-
te Funicello, Fran-
kie Avalon…) de la 
photographie (John 
Severson) à la pu-
blicité qui vend tout 
grâce au surf. Elle a 
désormais son his-
toire, ses champions, 

ses artistes, sa musique, son style gra-
phique et ses productions populaires. 
Aujourd’hui en partie récupérée par 
les commerçants et leurs marques, 

le surf reste néanmoins un espace de 
liberté, d’action et d’expression rare, 
un symbole de liberté individuelle qui 
séduit  les jeunes artistes américains et 
européens. 



Au début des années 1990, le tiki attire une nouvelle gé-
nération d’amateurs. Mettant à jour une lignée d’icônes 
inconvenantes, des « archéologues urbains » entrepren-
nent alors de sauvegarder les derniers vestiges de ce pan 
de la culture populaire américaine qui menace alors de 
disparaître à jamais. Ces exhumations touchent de nom-
breux jeunes artistes américains qui reconnaissent dans 
ces formes les symboles explicites d’un rêve américain ré-
volu. Bientôt rejoints par les acteurs de la scène surf, déjà 
familiarisés à l’iconographie maorie, tous se lancent fré-
nétiquement dans la transfi guration des idoles, peignant, 
sculptant, modelant les effi gies à leurs manières. C’est 
la naissance du Tiki Art qui depuis ne cesse de grandir 
pour envahir aujourd’hui les galeries américaines, les car-
toons, la mode et la rue. Chaque jour voit s’ouvrir un nou-
veau tiki bar ou une nouvelle exposition d’artistes en-
core inconnus dans un décor sonore Exotica-Surf Music . 
SHAG, The Pizz, Von Franco, Mark Ryden, Todd Schorr 
pour les Etats-unis, Phil Totem, Karotte pour la France, 
et Moritz ® pour l’Allemagne font partie des artistes les 
plus représentatifs de cette tendance.

Le Tiki Art



Les avant-gardes sous infl uence océanienne 

Les cultures du monde océanien ont 
toujours été particulièrement appré-
ciées des avant- gardes. Leurs es-
thétiques en apparence sauvages et 
nourries de fabuleux ont d’abord été 
une source d’inspiration pour les fon-
dateurs de l’art moderne, de Gauguin 
aux surréalistes. « L’étude des arts 
classiques établis me décourageait, me 
donnant un vague sentiment de mort 
sans renaissance…» déclarait Gau-
guin installé aux Marquises et ressus-
cité là-bas par « la douceur de vivre 
et la beauté enivrante des paysages ». 
Au début du siècle suivant, un grand 
nombre de  curiosités  océaniennes ar-
rivent des colonies dans les villes de 
l’Europe occidentale. C’est l’occasion 
pour une nouvelle génération d’ar-
tistes tels que Picasso, Brauner, Klee 
et Ernst, déjà fascinés par la rigueur 
plastique de l’art africain, de s’en ins-
pirer. Picasso est lui-même propriétai-
re depuis 1910 d’un tiki marquisien, 
étrange sculpture totémique qui l’ac-

compagnera tout au long de sa vie.
En France, le rêve d’un paradis terres-
tre situé aux antipodes de Paris s’est 
perpétué avec Pierre Loti, Raymond 
Roussel  et a enfl ammé l’imagination 

des surréalistes pour cet art du mer-
veilleux. Rejetant le modèle trop élé-
mentaire à leur goût de l’art africain, 
ces derniers redessinent une carte du 
monde où Hawaii et l’île de Pâques, 
plus importantes que l’Afrique, occu-
pent une place centrale.
Les surréalistes sont ainsi les premiers 

à réellement saisir la puissance sym-
bolique et la force onirique que pro-
jette la statuaire océanienne comme 
sa culture en général. Et cette force 
est telle, qu’elle est perceptible jusque 

dans ses ré- interprétations successi-
ves aussi bien dans l’art populaire que 
dans l’art contemporain.

La scène artistique actuelle n’échappe 
pas elle aussi à cette fascination pour 
la culture océanienne, fascination qui 
s’exerce à travers les multiples cul-

tures parallèles qu’elle a engendrées 
et dont les références se mêlent très 
souvent. Récemment, l’engouement 
pour le surf sur les côtes atlantiques 
françaises et la diffusion en Europe,  
des oeuvres de quelques artistes du 
Tiki Art américain commencent à ins-
pirer de jeunes artistes (Gesa Ronge, 
Olivier Millagou …). De même, cer-
tains artistes américains souvent issus 
de la culture surf, utilisent dans leurs 
créations l’imagerie du Tiki Art actuel 
tout en débordant allégrement et ré-
solument ses frontières (Kevin Ancell, 
Craig Stecyk ou encore Mark Willis, 
installé à Sète et décédé prématuré-
ment en 2004 ). Enfi n, Raymond Pet-
tibon, artiste de la côte Ouest, proche 
de la génération punk et de la culture 
surf, donne depuis quelques années 
des versions graphiques inattendues 
de cette passion de la glisse, sym-
bole d’une Amérique en quête d’elle 
même.



La statuaire polynésienne authentique

Le tatouage

L’exposition présente un ensemble de sculptures tiki authentiques de la période dite  
pre-contact ainsi que des gravures du célèbre voyage de Dumont d’Urville repré-
sentant des tatouages maoris. Ces objets proviennent du Musée d’Aquitaine et du 
Musée d’art et d’histoire de Rochefort.

L’exposition 

L’arrivée des Européens en Polynésie entraîne un boule-
versement sans précédent de la vie des insulaires. Les tra-
ditions sociales, politiques et religieuses sont progressive-
ment interdites, et la population exhortée à se conformer 
au modernisme. Du côté occidental, les voyages vers le Pa-
cifi que suscitent un engouement qui ne cessera d’alimenter 
une imagerie des mers du Sud où se télescopent stéréoty-
pes et clichés en tout genre.
Le tiki est un des éléments fondamentaux de la culture po-
lynésienne qui frappe le plus durablement l’imaginaire oc-
cidental. Découverts assez tardivement, au XIXe siècle, le 
tiki hawaiien , le ti’hi marquisien et le moai pascuan sont 
des statues anthropomorphes de bois ou de pierre à fonc-
tion cultuelle. Parfois taillés très schématiquement dans la 
pierre ou représentés avec une tête massive, des yeux énor-
mes et une bouche entrouverte, les tikis interviennent dans 
différents contextes (statuettes individuelles, poteaux, élé-
ments de pirogue, décorations de peignes et de manches 
d’éventails…).

Le mot « tatouage » vient du polynésien tatu. Art ancestral chez les Maoris, le tatouage 
indiquait souvent un rang social élevé et revêtait un caractère symbolique relatif au 
sacré, au rituel de passage et à la fécondité. Les motifs faisaient souvent référence aux 
éléments naturels ou à de simples fi gures géométriques. Ils pouvaient également évo-
quer la vie sociale (combats, armes de guerre, sacrifi ces humains). Au début du XIXe 
siècle, le tatouage est proscrit par les missionnaires et les administrations coloniales. 
Cet interdit n’est réellement enfreint qu’à partir de 1977, lorsque le premier Festival de 
Danse du Pacifi que réunit à Papeete tous les peuples de l’océan et provoque la renais-
sance des cultures anciennes. Mais à cette époque, le tatouage a pratiquement disparu, 
ne laissant que les relevés effectués par les ethnologues au XVIIIe. Depuis, le puzzle 
s’est suffi samment reconstitué pour que l’on puisse parler aujourd’hui d’un art 
du tatouage authentique, parfois encore pratiqué avec le bambou acéré, 
utilisant à la fois les motifs ancestraux et d’autres plus franchement 
contemporains.
Très en vogue, le tatouage polynésien se répand depuis peu dans 
le monde entier sous sa forme éphémère de peinture au henné ou 
d’application en décalcomanie. Parallèlement, le tatouage de marin 
connaît un même engouement, qu’il soit réalisé d’après les fl ashs 
de Sailor Jerry, célèbre tatoueur des années 50, ou modernisé par 
l’iconographie surf actuelle. 



>>>

Les objets cultes du Pop polynesien 
Une collection unique de près de 150 mugs historiques et actuels, mais aussi des peintures sur velours, des chemises hawaiiennes, 

des ukulélés et un ensemble de memorabilia (objets souvenirs) , composent la section consacrée au Pop polynésien.

> Les mugs
Le mug est l’objet emblématique de l’ exotic way of life propagé par les nou-
veaux lieux de perdition que sont les tiki bars. Il sert à contenir les multiples 
cocktails aux appellations poétiques servis dans ces établissements. Anthro-
pomorphe, il arbore principalement, et avec des variantes étonnantes, la fi -
gure du tiki, mais aussi celle de la vahiné ou du surfeur. Les premiers mugs 
apparaissent dans les années 30, se multiplient après la guerre, avant de con-
naître un exceptionnel regain de faveur à notre époque. Particulièrement pri-
sés des collectionneurs, ils sont l’objet de multiples rééditions, et constituent 
un media pour les artistes. 

> La chemise aloha : une impression de paradis
La chemise aloha  authentique  se range sans doute au côté des meilleures productions de l’art populaire américain. Elle in-
carne l’aloha, mot hawaiien par lequel les habitants de l’archipel signifi ent aux visiteurs la chaleur et l’amitié de leur peuple. 
A l’origine, la chemise aloha est fabriquée à Hawaii pour les touristes en utilisant les motifs traditionnels tahitiens de fl eurs 
ou ceux des tapas (tissus traditionnels faits d’écorce battue). Dans les années trente, la confection des chemises hawaiiennes 
devient une activité importante, particulièrement stimulée par le nombre croissant de touristes et de soldats en garnison 
dans l’île. A cette époque, le tissu est généralement dessiné à Hawaii, imprimé en Californie, et renvoyé à Hawaii où les che-
mises sont fabriquées en atelier. Ces dernières sont aujourd’hui parmi les plus recherchées par les collectionneurs. La vogue 
lancée par Bing Crosby et Duke Kahanamoku dans les années 1930 se renouvellera dans les années 60 avec Elvis Presley puis 
le psychédélisme jusqu’aux créations actuelles confectionnées au pays du Soleil Levant.



> L’ ukulélé 
Introduit par les Por-

tugais venus planter la 
canne à sucre en 1879, 

l’ ukulélé est vite adopté par les Polynésiens, et 
notamment par le dernier roi de la lignée, King 

David Kalakaua. Aujourd’hui érigé au même 
rang que le tiki, la petite guitare est devenue 
un des symboles absolus de l’exotisme poly-
nésien.
L’exposition présentera un  ensemble 
d’ukulélés des années 60 à nos jours : les 
modèles Kamaka Tiki, ceux peints et 
sculptés de Robert Armstrong, de Tiki 
King, les benjos de Tahiti et des Marqui-
ses sculptés en forme de Gibson Flying 
V à même le tronc de l’acacia koa et gra-

vés d’entrelacs maoris par le musicien 
lui-même, et bien sûr les modèles 

uniques, peints ou ornés par des 
artistes contemporains (Kevin 
Ancell).

> La peinture sur velours noir
Les peintures sur velours noir font 
partie des créations les plus typiques 
du Pop polynésien. Aujourd’hui très 
recherchées par les collectionneurs, 
elles constituaient souvent des élé-
ments de décor des tiki bar. Ces pein-
tures ont leur maître : Edgar Leeteg. 
Dans sa villa de Moorea, ce peintre 
d’origine américaine a exécuté entre 
1940 et 1953 plus de 1 700 peintu-
res sur velours diffusant les clichés 
de l’iconographie polynésienne. La 
présence d’une seule de ces  oeuvres 
sur le mur d’un salon suffi sait à le 
transfi gurer immédiatement en lieu 
tiki. Leeteg eut beaucoup d’émules, 
et certains artistes actuels perpé-
tuent encore cette technique (Marco 
Almera, Duke Carter).



SHAG

Né en 1962, vit à Los An-
geles.
Josh Agle, plus connu sous 
le pseudonyme de Shag, est 
la fi gure incon-
tournable du Tiki 
Art.  Illustrateur, 
peintre, graphiste, 
relookeur de la fa-
meuse Panthère 
rose, designer  de 
mugs à tirage li-
mité, concocteur de 
cocktails exotiques 
inédits, cet artiste 
aux talents pluriels 

se distingue par un style particulièrement élégant 
et coloré. Le  graphisme de ses compositions 
s’inscrit dans le droit fi l de l’esthétique des car-
toons des années 50 et des pochettes de disques 
illustrées par Jim Flora. Son monde est celui de la nuit, 
celui des tiki bars, peuplé de créatures voluptueuses, et 
de shriners éméchés.  



Kevin Ancell

Vit à San Francisco

L’exposition présente pour la première fois en 
France un ensemble conséquent d’œuvres de 
cet artiste californien : des peintures, des plan-
ches de surf peintes ou rehaussées de nacre, des 
ukulélés customisés et la fameuse installation 

«Aloha Oe».

Kevin Ancell est un artiste rare, un out-
sider de la nouvelle scène artistique de 
la côte Ouest américaine, ami et colla-
borateur de Barry Mc Gee. Enfant pro-
lixe de la culture surf, cet esprit indé-
pendant est à la fois peintre, sculpteur, 
shaper  (façonneur de planche de surf) et musi-
cien actif de la scène surf californienne. Sa dé-
marche se défi nit en référence à l’art de la rue 

et de  la plage et décline sur fond de musique 
exotica/surf et de culture populaire, une volonté 

d’alternative face à un monde de plus en plus aliénant. 
Ce  touche à tout  génial a créé en 2002 une installation 
monumentale, «Aloha Oe», composée d’une vingtaine 
de vahinés grandeur-nature et coulées dans la résine. 
Façonnées sur le modèle des petites fi gurines wigglin’ 
hula girls vendues aux touristes dans les magasins de 
souvenirs à Waikiki, ces fi gures impressionnantes bou-
gent lentement leurs hanches au rythme d’un silencieux 
et perpétuel  hula. A y regarder de plus près, ces  ac-
cueillantes  créatures tiennent à la main, outre les incon-

tournables colliers de fl eurs et 
les ukulélés, une grenade, un fu-
sil-mitrailleur ou une seringue. 
Les peintures  de Kevin Ancell 
possèdent une forte résonance 
politique. Elles se présentent 
comme des tableaux d’histoire 
contemporaine qui interrogent la 
société américaine d’aujourd’hui, 
et renouvellent pertinemment la 
question du réalisme. Descrip-
tives et fortement symboliques 
à la fois, elles mettent en scène, 
non sans humour, un mélange 
de thèmes ancrés dans la culture 
surf (adoration de la vague, ima-
ges de surfeurs et de naïades) et 

dans l’actualité de notre époque (la guerre, l’environne-
ment). Fasciné par les modèles classiques de la représen-
tation, Kevin Ancell emprunte à la grande peinture ses 
codes de représentation pour les détourner à sa guise: 
hyperréalisme de la facture, composition hiérarchisée, 
clair-obscur dramatique et caravagesque, plans repous-
soirs, citations iconographiques classiques et religieuses 
contribuent à donner à ses peintures une profondeur 
historique et une puissance mystique troublante. 



Raymond Pettibon
Olivier Millagou

Né en 1974, vit à Bandol
Olivier Millagou est surfeur depuis sa prime enfance et son travail par-
ticipe largement de cette pratique. Depuis quelques années, ce jeune ar-
tiste revisite les standards de la culture populaire, cultivant un art du 
détournement et de l’appropriation d’un quotidien constitué de clichés, 
fi ctifs pour beaucoup. Son monde est peuplé d’une imagerie faite de per-
sonnages de bandes dessinées, de dessins animés ou de séries télévisées, 
de célébrités de la chanson et du sport, de playmates de magazines ou en-
core d’attitudes sportives (surf, skate ...). De Goldorak au Surfer d’argent, 
d’Alerte à Malibu aux pin-ups, ces personnages adoptent tous un statut 
de héros conféré par leur popularité, qui les place en même temps dans 
une ambiguïté quant à leur véritable nature, réelle ou fi ctive.
Ses œuvres participent d’une entreprise de mixité des genres et des sta-
tuts et jouent sur un jeu de renvois et de rappels. Elles prennent la forme 
de « cartes postales » et de « dessins informatiques », aux couleurs sou-
vent vives mais toujours sagement contenues 
dans leurs contours, ou bien de « Drawing 
pins » , sorte de dessins muraux entièrement 
réalisés par un assemblage de punaises do-
rées. D’une justesse d’éxécution, ces dessins 
nous rappellent les posters de notre enfance 
ou « ces jeux de points numérotés que l’on 
doit relier pour retrouver une forme » souli-
gne l’artiste.

Né en 1957, vit à Hermosa Beach
Raymond Pettibon est une des fi gures majeures de l’art 

contemporain américain. Après des études d ‘économie, 
il participe activement au début des années 80 à la nais-

sance de la scène proto-punk de Los Angeles et à l’éclosion 
de la Culture surf. Outre la peinture et le dessin, il pratique 

à cette époque l’écriture, la réalisation de vidéos et de pochettes de dis-
ques pour des groupes tels que Sonic Youth ou Black Flag. Son univers 
iconographique plonge ses racines dans la culture populaire américaine, 
et particulièrement dans le monde de la bande dessinée et de la télé-
vision. On y retrouve pêle-mêle des fi gures emblématiques telles que 
Batman et Superman affublés de costumes grotesques, Félix le chat, des 
joueurs de base-ball, mais aussi des souvenirs de gravures de Goya ou de 
caricatures de Daumier. Les références littéraires sont également omni-
présentes dans ses peintures, qui 
se nourrissent de citations incor-
porées au dessin (Marcel Proust, 
William Blake…). Mais la fi gure 
emblématique de ses œuvres res-
te sans doute le minuscule sur-
feur affrontant la monstrueuse 
vague d’Hanalei. Pour cet artiste 
qui déclare chercher « à nager au 
milieu des mots et des lettres », 
le clin d’œil est savoureux. Son 
jeune surfeur, comme son petit  
Gumby penseur-surfeur, appartiennent à cette galerie de personnages 
qui hantent ses milliers de dessins et constituent autant d’archétypes des 
contre - cultures auxquelles Raymond Pettibon aime à puiser.



Une exposition sur l’exotisme polynésien ne saurait se passer de musique et de rafraîchissements tropicaux…

> Le tiki bar

> La musique 

Des chants hawaiiens à la musique 
Exotica (Les Baxter, Don Ho, Martin 
Denny, Arthur Lyman), d’Elvis Presley 
et son Blue Hawaii à la surf music  (The 
Mermen, Blue Hawaiians…), la musi-
que est une composante essentielle du 
paradirama.
De nombreux artistes de la scène ac-
tuelle sont aussi musiciens. Kevin An-
cell a joué dans le groupe Poi Boyz et 
pratique encore l’ukulélé, Raymond 
Pettibon a été très lié aux Minutemen et 
a laissé quelques pochettes mythiques, 
Shag collectionne les guitares Mosrite 
et jouait avec les tikitones, Moritz ® 
joue dans le groupe Der plan.
Sans compter les pochettes des disques 
vinyls des années 50-60 qui offrent un 
bel aperçu des multiples facettes poéti-
ques du Tiki Art. 

Une programmation musicale, spécia-
lement conçue pour Paradirama, per-
mettra d’apprécier la richesse d’inspira-
tion de ces musiques tout en cheminant 
dans l’exposition.

Lorsque la prohibition s’achève à 
la fi n des années 30, la demande 
en alcool de bonne qualité se fait 

croissante. C’est à cette époque 
qu’un importateur de rhum bien avisé, 

ouvre à Hollywood le premier bar exotique, 
«Don the Beachcomber», où l’on peut décou-

vrir des boissons inconnues et s’échapper pour 
quelques instants vers des rivages 

lointains. Bientôt, se répand sur tout le 
territoire américain la mode des bars tiki 
qui attirent une foule assoiffée d’alcool et 
d’ambiance. Reprenant le fameux pignon 
en A des maisons tambaran de Nouvelle 
Guinée , les bars sont décorés à l’intérieur 
de bambous, de nattes, de plantes tropica-
les, de sculptures et d’objets exotiques. Le 
dépaysement est renforcé par l’ambiance 
musicale et le puissant effet des cocktails.

Paradirama propose au visiteur de décou-
vrir un authentique tiki Cheekytiki bar 
spécialement aménagé dans un des espa-
ces du MIAM. 



Renseignements pratiques 

Les partenaires

Ville de Sète
François Commeinhes, Maire, Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau
Robert Albiol, maire-adjoint, délégué à la Culture et à l’Enseignement
Simone Colombier, conseillère municipale en charge des Arts plastiques

Le Ministère de la Culture et de la Communication
La Délégation aux arts plastiques
La Drac Languedoc-Roussillon

23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny
34200 Sète

tél. : 04 67 18 64 00
fax : 04 67 18 64 01
mél : miam@ville-sete.fr

Association de l’Art modeste

tél. : 04 67 18 64 02 /04
fax : 04 67 18 64 01
mél : miam@miam.org

Contact presse
Claudine Colin Communication - Anne Monéger

tél : 01 42 72 60 01
fax : 01 42 72 50 23
mél : anne@claudinecolin.com

Droits d’entrée

Adultes : 5 €
10-18 ans, étudiants : 1,50 €
1er dimanche du mois, Moins de 10 ans :    Gratuit
Groupes scolaires : 1,50 €
Groupes de plus de 10 personnes : 2,50 €

Horaires d’ouverture

septembre à juin 
tous les jours sauf le mardi et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 18h

juillet – août
tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h

visites guidées sur rendez-vous
Service éducatif et culturel
renseignements : 04 67 18 64 02



Visuels disponibles au service presse 

1 > Tiki polynésien, collection Musée de Rochefort ; 2 > Kevin Ancell, Aloha Oe, détail, installation résine, collection de l’artiste, Etats-Unis ; 3 > Kevin Ancell, Plan-
che de surf, planche peinte, collection de l’artiste , Etats-Unis ;  4 > Kevin Ancell, Planche de surf , planche décorée de nacre, collection de l’artiste, Etats-Unis ; 
5 > Kevin Ancell, Planche de surf, détail, planche décorée de nacre , collection de l’artiste, Etats-Unis ; 6 > Kevin Ancell, In God we Trust  , 1996, huile sur toile , 
collection de l’artiste, Etats-Unis ; 7 > SHAG, The Monitors, 1997, acrylique sur panneau, collection privée, Etats-Unis ; 8 > SHAG, The Zombie, 2000, acrylique sur 
panneau, collection privée, Etats-Unis ; 9 > SHAG, Prelude to Domestic Strife, 2001, acrylique sur panneau, collection privée, Etats-Unis ; 10 > SHAG, Bossa Nova 
Now, 2001,  acrylique sur panneau, Collection privée, Etats-Unis ; 11 > Karotte, Skinny Tiki, bois sculpté, collection de l’artiste, France ; 12 > Bill Erwin, d’après «Beach 
Boy» de Leeteg, peinture sur velours, collection Duke et Amy Carter, Etats-Unis ; 13 >  Artiste inconnu, Wahine at Sunset, peinture sur velours, collection Duke et 
Amy Carter, Etats-Unis ; 14 > Olivier Millagou, Galets, acrylique sur galets, courtesy Galerie Roger Pailhas, France ; 15 > Olivier Millagou, One more time (16 528), 
impression offset, courtesy Galerie Roger Pailhas, France ; 16 > Moritz ® , Rarotonga II, acrylique sur toile, collection Moritz ®, Allemagne ; 17 > Thorsten Hasen-
kamm, The Discovery, acrylique sur PVC, Coll, Allemagne ; 18 > Tatouage maori, gravure, 1770, Nouvelle Zélande ; 19, 20 & 21 > Mugs, Collection Duke et Amy 
Carter ; 22 & 23 > Robert Armstrong, Ukulélé peint, détail recto/verso, collection de l’artiste, Etats-Unis ; 24 > memorabilia; 25, 26, 27 &28 > Pochettes de disques ; 
29, 30 & 31 > Affi ches de cinéma.
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