
 

 



 

 



  

 



  

 



 

 

 

  

 

 



 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 



 

 

 

  

 

 

 



Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

 
 

TITRE de la source « Bombe Licorne »  
Photographie, Épreuve argentique d’époque 
en couleurs sur papier Kodak 
 

 

Image extraite du site 
https://www.mutualart.com/Artwork/Operation
-Licorne--3-juillet-1970---
Essa/65A7981A3CFC7CDA 
 

Nom de l’auteur  AFP / Marcel MOCHET 

Présentation de l’auteur  Marcel MOCHET était un grand photographe 
à l’Agence France-Presse, une agence de 
presse mondiale. 
Il a couvert couvre tous les grands 
évènements : sportifs, politiques, mais aussi 
des conflits. 
Il est aussi auteur de livres. 
 

Date de 
rédaction/réalisation/production 

3 juillet 1970 

Contexte de 
rédaction/réalisation/production  

Contexte historique : 
« 2025 essais nucléaires dans le monde 
depuis 1945 principalement des EU, Russie 
et de la France dans la course à l’armement 
et le jeu des puissances internationales et le 
maintien de la paix. La Polynésie a été 
choisie après que les tirs algériens soient 
rendus impossibles par les Accords d’Evian, 
considérée comme abritant des îles isolées et 
peu peuplées. Le CEP a bouleversé la 
société polynésienne d’un point de vue 
économique, social et sanito- 
environnemental. Depuis une vingtaine 
d’années, des associations et des civiles se 
battent pour que la France prenne ses 
responsabilités. » 
 
Monsieur Vaki GLEIZAL  Lycée Te Tara o Mai’o 
https://www.education.pf/wp-
content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-
nucleaire1.pdf 
 
 

https://www.mutualart.com/Artwork/Operation-Licorne--3-juillet-1970---Essa/65A7981A3CFC7CDA
https://www.mutualart.com/Artwork/Operation-Licorne--3-juillet-1970---Essa/65A7981A3CFC7CDA
https://www.mutualart.com/Artwork/Operation-Licorne--3-juillet-1970---Essa/65A7981A3CFC7CDA
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf


Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

Présentation du contenu La photo représente le champignon nucléaire 
de l’essai n° 36 sur l’atoll de Moruroa en 
Polynésie. 
C’est une vue du post de tir «Anémone», à 20 
kilomètres du point zéro. 
Le champignon monumentale s’élève au dessus 
de l’atoll. 
 
 

Mots-clés  
 

Auteur de la fiche  PHEU-CHAMPES Anne-Laure 
Lycée Tuiani . Legayic 
Collège de Paea 
2020 

 



Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

 
 

TITRE de la source « Hiroshima » 
Peinture, IKB, papier collé sur toile,  
 

 

Image extraite du site  
http://www.yvesklein.com/fr/oeuvres/view/593/hiroshima/ 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’auteur  Yves KLEIN 
 

Présentation de l’auteur  Yves Klein est né en 1928 et meurt en 1962 
Il a participé à la fondation du Nouveau Réalisme.  
Il a développé la technique des monochromes bleus qui le 
conduiront à déposer un brevet pour un bleu unique baptisé 
IKB en 1960 à l’INPI (Institut National de la Propriété 
industrielle).  
Cette teinte bleue a été créée par le marchand de couleur 
Édouard Adam à la demande de KLEIN. 
Il a été marqué par les bleus de Giotto qu’il découvre à 
Assise en Italie mais aussi la profondeur du ciel bleu de Nice. 
 

Date de 
rédaction/réalisation/pro
duction 
 

1961 
 

Contexte de 
rédaction/réalisation/pro
duction  

Contexte artistique : 
En 1960, le critique d’art Pierre Restany et un groupe 
d’artistes plasticiens se fédèrent autour du Nouveau 
Réalisme. Yves Klein aux côtés de Martial Raysse, Arman, 
Hains, Spoerri, Villeglé et Tinguely vont chercher à exploiter 
le réel directement à travers objets, affiches et autres images, 
non plus pour le représenter mais pour le présenter.  
Il s’agit d’expérimenter de « nouvelles approches perceptives 
du réel » (Manifeste du Nouveau Réalisme).  
 
Contexte historique : 
Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sous la pression des 
Alliés marquant la fin de la guerre pour la France mais pas 
pour les Etats-Unis et le Japon. Les Japonais refusent 
d'abandonner. Les Américains décident donc d'employer la 
manière forte : le 6 et 9 août de cette même année, ils 
larguent deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, 
deux villes au sud du Japon. Le bilan est d’environ 250 000 
morts. Cette attaque force les Japonais à capituler le 2 
septembre. Cette date marque officiellement la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale. 
 

Présentation du contenu Pigment pur et résine synthétique (IKB, International Klein’s 
Blue) 
Papier collé sur toile 

http://www.yvesklein.com/fr/oeuvres/view/593/hiroshima/


Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

139.5 x 280.5 cm 
Œuvre conservée à The Menil Collection, Houston, États-
Unis 
 
« Hiroshima » est une grande peinture, un monochrome de 
bleue. 5 silhouettes fantomatiques bleues claires se 
détachent d’un fond bleu profond. Elles ont été réalisées par 
la technique des anthropométries. Ainsi, les formes visibles 
sont les empreintes des corps de femmes. Ces corps nus ont 
été enduits de bleu lors d’une performance artistique en 
présence de spectateurs. 
Au sujet du bleu, KLEIN dira : « Le bleu n’a pas de 
dimension, il est hors dimension, tandis que les autres 
couleurs elles en ont … Toutes les couleurs amènent des 
associations d’idées concrètes … tandis que le bleu rappelle 
tout au plus la mer et le ciel, ce qu’il y a de plus abstrait dans 
la nature tangible et visible » Yves KLEIN, Conférence de la 
Sorbonne, 3 juin 1959, Paris 
Les silhouettes féminines semblent chercher à s’échapper du 
tableau. « Hiroshima » fait allusion aux traces que les corps 
désintégrés par l'éclair atomique ont laissé sur des murs et 
les sols de la ville. Des traces qui s’apparentent à des 
ombres, notamment d’êtres humains, flashés en pleine 
action. 
 
En exploitant l’empreinte, c’est-à-dire la trace de ce qui a été, 
l’œuvre de KLEIN puise directement dans le réel. Elle s’offre 
au spectateur comme trace et présence matérielle de vie et 
non comme représentation conceptuelle ou imaginative du 
réel. 
 

Mots-clés Yves Klein et Hiroshima, Hiroshima et art, bombes 
atomiques, essais nucléaires en Polynésie 

Auteur de la fiche  PHEU-CHAMPES Anne-Laure 
Lycée Tuianu Legayic 
Collège de Paea 
2020 

 



Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

 
 

TITRE de la source « Atomic Bomb [La bombe atomique] » 
Peinture, Acrylique et sérigraphie sur toile  
264 x 204,5 cm 
Collection Saatchi, Londres 
 
 

 

Image extraite de  
https://www.artimage.org.uk/6130/andy-warhol/red-
explosion--or-atomic-bomb---1963 

Nom de l’auteur  Andy WARHOL  
 

Présentation de l’auteur  Andy Warhol est né en 1928 et mor en 1987. 
Il a d’abord été illustrateur à New York avant de 
devenir une figure majeure de l’art des années 
soixante-dix. En effet, il participe à sa redéfinition à 
travers le pop art. Warhol est aussi célèbre pour 
l’invention d’un nouveau processus de création : la 
technique de la sérigraphie. Un procédé mécanique 
issu de l’imprimerie. Il l’applique à son art et élargit 
ainsi les dispositifs de représentation. 
  
 

Date de 
rédaction/réalisation/production 

1965 

Contexte de 
rédaction/réalisation/production  
 

Contexte artistique : 
Le développement d’une société de consommation 
est favorable à l’apparition du pop art américain des 
années soixante.  Ce mouvement ébranle la 
frontière entre art savant et art populaire. Il puise 
ses sources de création dans la culture 
commerciale et populaire contemporaines. 
 
Contexte historique : 
Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sous la 
pression des Alliés marquant la fin de la guerre 
pour la France mais pas pour les Etats-Unis et le 
Japon. Les Japonais refusent d'abandonner. Les 
Américains décident donc d'employer la manière 
forte : le 6 et 9 août de cette même année, ils 
larguent deux bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki, deux villes au sud du Japon. Le bilan est 
d’environ 250 000 morts. Cette attaque force les 
Japonais à capituler le 2 septembre. Cette date 

https://www.artimage.org.uk/
https://www.artimage.org.uk/6130/andy-warhol/red-explosion--or-atomic-bomb---1963
https://www.artimage.org.uk/6130/andy-warhol/red-explosion--or-atomic-bomb---1963


Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

marque officiellement la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. 
 

Présentation du contenu Sérigraphie sur toile  
264 x 204.5 cm  
Galerie Saatchi, à Londres 
 
L’œuvre est constituée d’une série de 25 images 
d’une seule et même photographie. Elles 
représentent un champignon atomique s’élevant au-
dessus d’Hiroshima (Japon). L’œuvre a été réalisée 
en 1965, soit vingt ans après l'événement 
historique. 

 
Les images ne sont pas identiques. Elles ont été 
retravaillées. Elles suggèrent la dissolution du 
nuage. Ainsi, le fond rouge sur lequel se détache la 
forme noire du champignon s’estompe 
progressivement faisant la part belle au noir.  
Warhol a utilisé le procédé mécanique de la 
sérigraphie. Nicolas BOURRIAUD, historien et 
critique d’art avance l’hypothèse suivante : 
« La sérialité du Pop n’est pas uniquement une 
traduction de la production de masse, mais aussi 
celle de la réaction en chaîne de l’explosion 
atomique, l’image d’un monde décomposable à 
l’infini par la fission nucléaire. »  
 

Mots-clés Andy Warhol, bombe atomique, Hiroshima, 
sérigraphie 
 

 
Auteur de la fiche (avec le nom 
de son établissement scolaire) 

PHEU-CHAMPES Anne-Laure 
Lycée Tuianu Legayic 
Collège de Paea 
2020 

 



Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

 
 

TITRE de la source Sans titre (Les aériennes)  
Installation sur deux pièces, peinture murale et 
objets en porcelaine 
 

 

Image extraite du site de l’artiste 
https://www.alexanderleestudio.com/5633589-
2017-te-atua-vahine-mana-ra-o-pere#8 

Nom de l’auteur  
 

Alexander LEE 

Présentation de l’auteur  
 

Né en 1974 à Stockton, en Californie. 
A grandi à Mahina. 
Vit et travaille à Tahiti et à New York 
Développe une pratique multimédia (peinture, 
photographie, environnement…). 
Exploite les mythes polynésiens, ses propres 
origines chinoises hakkas et l’histoire coloniale de 
l’Océanie à partir de la fin du XVIIIe siècle. 
 

Date de 
rédaction/réalisation/production 

2017  

Contexte de 
rédaction/réalisation/production  

Contexte artistique : 
L’œuvre a été réalisée à l’occasion de la première 
Biennale de Honululu (Hawaii) du 8 mars au 8 
mai 2017. Il s’agissait valoriser «  la diversité des 
idées, de l'art et de la culture des populations qui 
vivent aujourd'hui dans les lieux reliés par l'océan 
Pacifique. » https://www.tahiti-infos.com/L-artiste-
Alexander-Lee-represente-Tahiti-a-la-premiere-
Biennale-de-Honolulu_a158836.html 
 
 
Contexte historique : 
« 2025 essais nucléaires dans le monde depuis 
1945 principalement des EU, Russie et de la 
France dans la course à l’armement et le jeu des 
puissances internationales et le maintien de la 
paix. La Polynésie a été choisie après que les tirs 
algériens soient rendus impossibles par les 
Accords d’Evian, considérée comme abritant des 
îles isolées et peu peuplées. Le CEP a 
bouleversé la société polynésienne d’un point de 
vue économique, social et sanito- 
environnemental. Depuis une vingtaine d’années, 
des associations et des civiles se battent pour 
que la France prenne ses responsabilités. » 
 
Monsieur Vaki GLEIZAL  Lycée Te Tara o Mai’o 



Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

https://www.education.pf/wp-
content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-
nucleaire1.pdf 
 
 

Présentation du contenu L’œuvre fait partie d’un environnement immersif 
multi pièces. 
Elle est située dans le deuxième salon et se 
compose de 46 monotypes correspondant aux 46 
essais nucléaires aériens menés par la France de 
1966 à 1974 sur l'atoll de Moruroa. Chaque 
monotype mesure 111.76 x 76.2 cm. Ils 
représentent un champignon nucléaire bleu, 
blanc ou noir se détachant sur des fonds bleus, 
blancs ou noirs. L’artiste a utilisé le procédé de 
l’estampe unique non reproductible.  
L’empreinte mécanique fait échos aux empreintes 
sociales, politiques, sanitaires et 
environnementales laissées par les essais 
nucléaires en Polynésie. 
 
Extrait du site de l’artiste 
https://www.alexanderleestudio.com/5633589-
2017-te-atua-vahine-mana-ra-o-pere#19 
 
« Te atua vahine mana ra o Pere (La Grande 
Déesse Père) - L'Aube où les fauves viennent se 
désaltérer est une installation de deux pièces 
faisant partie de la 1ère Bienniale d'Honolulu 
dans laquelle Alexander Lee réfléchit sur la 
Polynésie française et son histoire nucléaire à 
travers Pere ( ou Pelé), la déesse polynésienne 
du feu qui aurait voyagé de Tahiti à Hawaiʻi. […] 
 
Dans cette œuvre Alexender LEE nous livre son 
interprétation de la Polynésie française et son 
histoire nucléaire 

Mots-clés Champignon nucléaire, histoire coloniale de la 
Polynésie, histoire nucléaire, Alexander Lee,  Te 
atua vahine mana ra o Pere (La Grande Déesse 
Père) - L'Aube où les fauves viennent se 
désaltérer, essais nucléaires, atoll de Mururoa, 
monotypes 
 
 

Auteur de la fiche  PHEU-CHAMPES Anne-Laure 
Lycée Tuiani Legayic 
Collège de Paea  
2020 

 

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf
https://www.alexanderleestudio.com/5633589-2017-te-atua-vahine-mana-ra-o-pere#19
https://www.alexanderleestudio.com/5633589-2017-te-atua-vahine-mana-ra-o-pere#19


Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

 
 

TITRE de la source « Les peintres officiels peignent le premier 
essai nucléaire à Moruroa »,  
Peinture, 60 X90 cm. 
 

 

Image extraite du site Tahiti infos 
https://www.tahiti-infos.com/Moruroa-forever-de-l-
art-contemporain-detonant-mais-sans-danger-
_a152908.html 

Nom de l’auteur  Andreas DETTLOFF 
 

Présentation de l’auteur  Né en 1963 en Allemagne. 
Vit et travaille à Tahiti 
Plasticien, photographe et vidéaste. 
Pratique le détournement artistiques d’objets et 
d’images, l’humour et la provocation. 
Met en regard les codes et les symboles des 
sociétés occidentales et polynésiennes. 
Œuvres qui cherchent à sensibilisent le spectateur 
aux sujets de société souvent sensibles.  
 
« Ces oeuvres présentent un Tahiti et un Occident 
postcolonial qui assument leur histoire et rendent 
compte de la géographie d'un monde qui n'est plus 
hiérarchisé et fragmenté, mais où cohabitent des 
cultures différentes capables par des regards 
croisés de déstabiliser - c'est-à-dire d'enrichir et de 
mettre en perspective - leurs valeurs respectives. »  
Jean-François STASZAK, géographe français. 
 
Site de l’artiste http://www.dettloff.org/about.html 
Site de la Direction de la Culture et du Patrimoine . 
https://www.artistes.pf/artistes/andreas-dettloff/ 
 

Date de 
rédaction/réalisation/production 

2016 

Contexte de 
rédaction/réalisation/production  

Contexte artistique : 
L’œuvre a été réalisée à l’occasion d’une 
exposition collective « Moruroa Forever » 
organisée par la galerie Winkler en 2016. 
Les artistes invités devaient traiter des essais 
nucléaires en Polynésie et leurs conséquences. 
 
Contexte historique : 
En 2016, la Polynésie commémorait les cinquante 
ans du premier essai nucléaire tiré sur son 
territoire.  
 

https://www.tahiti-infos.com/Moruroa-forever-de-l-art-contemporain-detonant-mais-sans-danger-_a152908.html
https://www.tahiti-infos.com/Moruroa-forever-de-l-art-contemporain-detonant-mais-sans-danger-_a152908.html
https://www.tahiti-infos.com/Moruroa-forever-de-l-art-contemporain-detonant-mais-sans-danger-_a152908.html
http://www.dettloff.org/about.html
https://www.artistes.pf/artistes/andreas-dettloff/


Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

« 2025 essais nucléaires dans le monde depuis 
1945 principalement des EU, Russie et de la 
France dans la course à l’armement et le jeu des 
puissances internationales et le maintien de la 
paix. La Polynésie a été choisie après que les tirs 
algériens soient rendus impossibles par les 
Accords d’Evian, considérée comme abritant des 
îles isolées et peu peuplées. Le CEP a bouleversé 
la société polynésienne d’un point de vue 
économique, social et sanito- environnemental. 
Depuis une vingtaine d’années, des associations 
et des civiles se battent pour que la France prenne 
ses responsabilités. » 
 
Monsieur Vaki GLEIZAL  Lycée Te Tara o Mai’o 
https://www.education.pf/wp-
content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf 
 
 
 
 

Présentation du contenu « Les peintres officiels peignent le premier essai 
nucléaire à Moruroa » est une peinture de 60 sur 
90 cm. 
5 peintres et leur chevalet peignent le champignon 
monumentale qui s’élève dans le ciel devant eux. 
La scène est plongée dans l’obscurité. La seule 
source de lumière vient de l’explosion. Les jaunes 
de la fission nucléaire contrastent de manière 
violente avec les bleu-nuit et les noirs ambiants. 
Le titre fait écho au statut des peintres de cour et 
l’art officiel régi par des codes de représentation. 
 
L’œuvre invite le spectateur a questionner de 
manière critique les images laissées par la bombe 
nucléaire, aussi spectaculaires soient-elles. 
 

Mots-clés Moruroa for ever , Andres Dettloff,  Les peintres 
officiels peignent le premier essai nucléaire à 
Moruroa, Jean-François Staszak, essais 
nucléaires, atoll de Mururoa, galerie Winkler 
 

Auteur de la fiche  PHEU-CHAMPES Anne-Laure 
Lycée Tuiani Legayic 
Collège de Paea 
2020 

 

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf


Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

 
 

TITRE de la source Te fanau'a 'una' una 'n ā te tumu - The sentinels 
[Les sentinelles] 
Environnement sur 4500 m2 
Musée d'Art Contemporain d'Anvers (M HKA). 
 

 

 
 

 
Image extraite du site TNTV 
https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/culture/video-
alexander-lee-dessine-le-futur/ 

Nom de l’auteur  Alexander LEE 

Présentation de l’auteur  Né en 1974 à Stockton, en Californie. 
A grandi à Mahina. 
Vit et travaille à Tahiti et à New York 
Développe une pratique multimédia (peinture, 
photographie, environnement…). 
Exploite les mythes polynésiens, ses propres origines 
chinoises hakkas et l’histoire coloniale de l’Océanie à 
partir de la fin du XVIIIe siècle. 
 

Date de 
rédaction/réalisation/production 

2017  

Contexte de 
rédaction/réalisation/production  

Contexte artistique : 
L’œuvre a été réalisée à l’occasion d’une exposition 
Un institut temporaire des futurs organisée par le 
Musée d’Art Contemporain d’Anvers (M HKA), du 28 
avril au 17 septembre 2017 
Elle s’appuie sur les quatre récits Futures du 
théoricien futuriste James DATOR : Croissance 
continue, Effondrement, Transformation et Discipline, 
comme dispositif structurel de l'exposition. 
 
Site du M HKA 
http://ensembles.org/events/temporary-futures-center-
l-internationale 
 
Contexte historique : 
« 2025 essais nucléaires dans le monde depuis 1945 
principalement des EU, Russie et de la France dans 
la course à l’armement et le jeu des puissances 
internationales et le maintien de la paix. La Polynésie 
a été choisie après que les tirs algériens soient 
rendus impossibles par les Accords d’Evian, 
considérée comme abritant des îles isolées et peu 
peuplées. Le CEP a bouleversé la société 
polynésienne d’un point de vue économique, social et 
sanito- environnemental. Depuis une vingtaine 
d’années, des associations et des civiles se battent 
pour que la France prenne ses responsabilités. » 



Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

 
Monsieur Vaki GLEIZAL  Lycée Te Tara o Mai’o 
https://www.education.pf/wp-
content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf 
 
 

Présentation du contenu Te fanau'a 'una' una 'n ā te tumu - The sentinels [Les 
sentinelles] est un environnement immersif. 
Il s’agit d’un ensemble de peintures murales 
monumentales qui s’étalent sur les murs de la galerie. 
Elles exploitent différents éléments océaniens : la 
mer, la feuille de l’arbre à pain et le champignon 
atomique. Son titre renvoie également à la prédiction 
d’un prêtre tahitien qu’un nouveau peuple viendra de 
l’autre côté de l’océan. 
 
Alexander LEE dit au sujet de son œuvre : 
« j'étais intéressé à penser à ma propre Polynésie et 
à voir comment on pouvait imaginer l'avenir à partir 
de ses signes. Au M HKA, j'ai utilisé des concepts et 
des motifs présents dans mon lexique de signes qui 
se rapportent aux réalités actuelles telles que les 
pétroglyphes des îles Marquises, la feuille d'arbre à 
pain rendue célèbre par la mutinerie sur le livre et les 
films Bounty, la Polynésie française comme site pour 
30 ans / 193 essais nucléaires en France » 
 
La peinture choisie représente un champignon 
atomique. Les coulures des teintes bleues, blanches 
et noires soulignent l’instabilité du nuage nucléaire 
tout en suggérant les retombées économiques, 
sociales et sanito-environnementales. La 
monumentalité de la peinture est à l’échelle de la 
monumentalité de l’événement. Le spectateur est 
invité à une expérience esthétique reflexive. 
 
Extrait du site de l’artiste 
https://www.alexanderleestudio.com/architecture-
gallery#13 
 
  

Mots-clés Champignon atomique, essais nucléaires, Alexander 
Lee, Te fanau'a 'una' una 'n ā te tumu - The sentinels, 
nuage nucléaire. 
 
 

Auteur de la fiche (avec le nom 
de son établissement scolaire) 

PHEU-CHAMPES Anne-Laure 
Lycée Tuiani Legayic 
Collège de Paea  
2018 

 

https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf
https://www.alexanderleestudio.com/architecture-gallery#13
https://www.alexanderleestudio.com/architecture-gallery#13


Fiche de présentation des sources pour l’enseignement du fait nucléaire  
 

 
 

TITRE de la source « Meilleur tir de l’année » 
Installation de 15 coupes 
Dimensions variées 
 

 Images extraites du site de la Direction de la Culture 
et du Patrimoine. 
https://www.artistes.pf/?artistes=andreas-dettloff 
 

Nom de l’auteur  Andreas DETTLOFF 
 

Présentation de l’auteur  Né en 1963 en Allemagne. 
Vit et travaille à Tahiti 
Plasticien, photographe et vidéaste. 
Pratique le détournement artistique d’objets et 
d’images, l’humour et la provocation. 
Met en regard les codes et les symboles des sociétés 
occidentales et polynésiennes. 
Ses œuvres cherchent à sensibiliser le spectateur 
aux sujets de société souvent sensibles.  
 
« Ces oeuvres présentent un Tahiti et un Occident 
postcolonial qui assument leur histoire et rendent 
compte de la géographie d'un monde qui n'est plus 
hiérarchisé et fragmenté, mais où cohabitent des 
cultures différentes capables par des regards croisés 
de déstabiliser - c'est-à-dire d'enrichir et de mettre en 
perspective - leurs valeurs respectives. »  
Jean-François STASZAK, géographe français. 
 
Site de l’artiste http://www.dettloff.org/about.html 
Site de la Direction de la Culture et du Patrimoine . 
https://www.artistes.pf/artistes/andreas-dettloff/ 
 
 
 

Date de 
rédaction/réalisation/production 

2016 

Contexte de 
rédaction/réalisation/production  

Contexte artistique : 
L’œuvre a été réalisée à l’occasion d’une exposition 
collective « Moruroa Forever » organisée par la 
galerie Winkler en 2016. 

https://www.artistes.pf/?artistes=andreas-dettloff
http://www.dettloff.org/about.html
https://www.artistes.pf/artistes/andreas-dettloff/
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Les artistes invités devaient traiter des essais 
nucléaires en Polynésie et leurs conséquences. 
 
Contexte historique : 
« 2025 essais nucléaires dans le monde depuis 1945 
principalement des EU, Russie et de la France dans 
la course à l’armement et le jeu des puissances 
internationales et le maintien de la paix. La Polynésie 
a été choisie après que les tirs algériens soient 
rendus impossibles par les Accords d’Evian, 
considérée comme abritant des îles isolées et peu 
peuplées. Le CEP a bouleversé la société 
polynésienne d’un point de vue économique, social et 
sanito- environnemental. Depuis une vingtaine 
d’années, des associations et des civiles se battent 
pour que la France prenne ses responsabilités. » 
 
Monsieur Vaki GLEIZAL  Lycée Te Tara o Mai’o 
https://www.education.pf/wp-
content/uploads/2019/08/HG-T-Fait-nucleaire1.pdf 
 
 

Présentation du contenu « Meilleur tir de l’année » est une installation de 15 
coupes (trophées) de tailles diverses. En métal 
argenté essentiellement, elles reposent sur un socle 
orné d’une étiquette « Meilleur tir de l’année… ». 
Différentes années sont inscrites. 
Chacune contient une sculpture d’un champignon 
atomique blanc. L’ensemble se présente aux 
spectateurs comme une collection de victoires 
remportées sur la période des essais nucléaires 
réalisés à Mururoa. 
 
La coupe en tant que symbole de victoire est une 
allusion à la course à l’armement nucléaire menée 
par la France aux cotés des autres grandes 
puissances internationales. 
Symbole de destruction, le champignon nucléaire est 
au cœur de la démarche de création de cette oeuvre.   
Andreas DETTLOFF a recours à la dérision et au 
détournement des symboles. Il explique lui-même 
l’utilisation de l’humour dans son travail comme un 
 « accès plus facile pour rentrer dans l’art » Interview 
Polynésie la 1ère « Andreas Dettloff : une expo 
originale, déjantée et provocatrice » 2/11/2014 
 
 

Mots-clés Moruroa for ever , Andreas Dettloff, Meilleur tir de 
l’année, essais nucléaires de Mururoa et art 
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TITRE de la source Colossus (French polynesia, Mururoa, 1977) 
Dessin, Fusain sur papier marouflé 
228,6 x 152,4 cm 
 

 
 
 

 
Image extraite du site 
https://www.mazarine-
variations.com/exhibitions/robert-longo/# 
 

Nom de l’auteur  Robert LONGO 

Présentation de l’auteur  Né en 1953 à Brooklyn, New York. Roberto Longo 
vit et travaille à New York. 
Il est largement connu pour ses dessins 
monumentaux au fusain. Il a aussi travaillé la 
sculpture, la peinture, les installations, les vidéos 
rock, le film commercial et la performance. 
Dans les années 1980, il est devenu un des 
principaux représentants de l’art contemporain 
américain. 

Date de 
rédaction/réalisation/production 

2004 

Contexte de 
rédaction/réalisation/production  

Cette œuvre s’inscrit à la suite d’une série 
graphique sur les essais nucléaires et 
thermonucléaires américains entre 1944 et 1962. 
L’artiste traite de l’humanité et de son 
autodestruction. A une époque où les images 
inondent notre quotidien, « comment faire de l’art à 
partir d’un événement tragique ? »*.  Dans 
Colossus (French polynesia, Mururoa) comme dans 
toutes ses oeuvres il “ interpelle le spectateur. Je lui 
demande de regarder cette image et de s’interroger 
sur ce qu’il ressent” *  
 
*extrait d’une interview https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/pour-

robert-longo-chaque-oeuvre-est-une-grande-decision-187755-02-11-
2020/ 
 

Présentation du contenu Le dessin au fusain reproduit une photo d’un essai 
nucléaire à Moruruoa datant de 1977. Un imposant 

https://www.mazarine-variations.com/exhibitions/robert-longo/
https://www.mazarine-variations.com/exhibitions/robert-longo/
https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/pour-robert-longo-chaque-oeuvre-est-une-grande-decision-187755-02-11-2020/
https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/pour-robert-longo-chaque-oeuvre-est-une-grande-decision-187755-02-11-2020/
https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/pour-robert-longo-chaque-oeuvre-est-une-grande-decision-187755-02-11-2020/
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champignon atomique s’élève au-dessus de l’atoll 
inondé du flash de lumière créée par l’explosion.   
En partant d’une photo documentaire du tir, l’artiste 
réussit à lui donner une dimension iconique grâce 
au fusain, une technique ancienne laborieuse en 
noir&blanc et au format imposant de sa réalisation.  
 

Mots-clés Champignon atomique, essais nucléaires, Robert 
Longo. 
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