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Ce modèle réduit de pirogue représente l’une des plus grandes et plus prestigieuses 
embarcations du peuple maori : la pirogue de guerre waka taua.
Mesurant parfois jusqu’à 30 m de long, ces pirogues pouvaient contenir une centaine 
d’hommes. Elles étaient utilisées pour la guerre, mais sans doute également à l’occasion des 
funérailles de grands chefs.

Ces pirogues ne sont plus fabriquées par les Maori depuis la 2e moitié du 19e siècle, date à 
laquelle ils se mirent à produire des modèles réduits destinés notamment à la vente aux 
Européens. Des objets de « curiosité » que l’on retrouve aujourd’hui dans les collections du 
monde entier.

Cette maquette mesurant plus de 2 m de long en est un exemple. Une frise sculptée dans le 
bois orne la pirogue sur toute sa longueur. Des représentations de Tiki, le premier homme 
omniprésent dans l’art maori, s’y alternent avec des volutes. Ses yeux incrustés de nacre 
donnent vie à la figure. La proue, aujourd’hui disparue, devait représenter une figure 
protectrice. Ainsi, tout le soin apporté au décor de la pirogue de guerre visait à protéger 
l’embarcation.

Le MAAOA a reçu cet objet en don de la Galerie Monbrison. Elle faisait auparavant partie de 
l’immense collection de Claude Vérité.

À découvrir bientôt au musée et en avant première ici !

LES COLLECTIONS DU MUSÉE S’ENRICHISSENT

avec le don d’une remarquable maquette de pirogue maori 
(Nouvelle-Zélande)
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