
PROGRAMME DE COMMÉMORATIONS 
 ANNÉE 2014 

 

  

DATES EVENEMENTS 

1er août 
(vendredi) 

Anniversaire de la mobilisation générale (Monument aux morts de Papeete) 
 
Cérémonie militaire, piquet d’honneur de militaires en armes, de délégations de militaires sans 
armes, et d’un dépôt de gerbes par une autorité militaire (amiral ou son représentant). 
 

3 août 
(dimanche) 

Anniversaire de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France 
 

• Cathédrale Papeete et presbytère :  du 3/08/2014 au 24/10/2014, 
exposition au presbytère et visites de la Cathédrale. 

• Monument aux morts de Papeete : cérémonie militaire, piquet d’honneur 
de militaires en armes, de délégations de militaires sans armes, et d’un 
dépôt de gerbes par une autorité militaire (amiral ou son représentant). 

 

11 aout 
(lundi) 

Anniversaire de la mobilisation en Polynésie française (Monument aux morts de Papeete) 
 
Cérémonie militaire, piquet d’honneur de militaires en armes, de délégations de militaires sans 
armes, et d’un dépôt de gerbes par une autorité militaire (amiral ou son représentant). 
 

10 septembre 
(mercredi) 

Inauguration de l’exposition permanente « L’histoire du Marché de Papeete » (Marché 
municipal) 
 
Prestations d’écoles de Papeete, chants, percussions… 
 

16 septembre 
(mardi) 

Vernissage de l’exposition Galerie L’Art en Fusion (Centre Vaima) 
 
Exposition collective d’œuvres d’art « Le quartier du Marché de Papeete à travers les temps 
revisité par les artistes d’aujourd’hui »  [durée de l’expo : 16/09/2014 au 24/10/2014] 
 

17 septembre 
(mercredi) 

Vernissage de l’exposition de la CCISM – Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des 
Métiers (rue du Docteur Cassiau) 
 
Exposition historique de la chambre consulaire et de l'économie dans la période de 1900 à 1920, 
conférences  [durée de l’expo : 17/09/2014 au 24/10/2014] 
 

18 septembre 
(jeudi) 

Vernissage de l’exposition  des beaux-arts de la galerie « Au Chevalet » (avenue Pomare V)  
 
Exposition collective d’œuvres d’art « Le quartier du Marché de Papeete à travers les temps 
revisité par les artistes d’aujourd’hui »  [durée de l’expo : 19/09/2014 au 27/09/2014] 
Publication d’une plaquette sur les artistes et leurs œuvres d’art de la galerie « Au Chevalet ». 
 

19 septembre 
(vendredi) 

Vernissage de l’exposition « La Grande Guerre et le bombardement de Papeete » (Hôtel de Ville 
de Papeete) [durée de l’expo : 23/09/2014 au 24/10/2014] 
 
Ouverture avec la chorale œcuménique  
  

22 septembre 
(lundi) 

Anniversaire du Bombardement de la Ville de Papeete 
 
Journée de reconstitution des années 1900 à 1920 et du bombardement de la Ville (Rue du 22 
septembre et alentours) 
 

  



  

23 septembre 
(mardi) 

 
 

[durée de 
l’expo : 

23/09/2014 
au 

24/10/2014] 

Exposition de « La Grande Guerre et le bombardement de Papeete » - ouverture au public (Salle 
du Conseil municipal, 2ème étage de l’Hôtel de Ville) 
 
Exposition d’objets, de photos;  visites guidées de l’exposition ; projections de films réalisés par le 
CRDP et le BDA et documentaire par TNTV (sur place, sur TNTV et à la Maison de la Culture) ; 
tableau en bas-relief de la canonnière Zélée préparé par le Collège Taunoa… 
 
Salon lecture/Consultation sur place (Salle annexe des mariages, 1er étage de l’Hôtel de Ville) : 
de plusieurs ouvrages sur le sujet de la Première Guerre et du Bombardement de la Ville de 
Papeete ; des productions des élèves et collégiens ; Certaines publications seront en vente avec 
un programme de dédicace des auteurs par roulement dans la salle d’exposition … 
 
Lecture de poèmes (Salle annexe des mariages, 1er étage de l’Hôtel de Ville) 
 
Créations Artistiques et Artisanales (Salle annexe des mariages, 1er étage de l’Hôtel de Ville) : 
Réalisation de vannerie des années 1900 à 1920,  de tifaifai, d’objets en coquillages  
 
Visites dans la ville de Papeete / Mise en valeur des patrimoines du Tourisme de mémoire (Ville 
de Papeete) : 
Randonnées urbaines pédestres et en bus, visites guidées dans le quartier bombardé, au 
monument aux morts (Explication de la symbolique du monument) 
 
Lieu non encore défini :  
Dédicaces d’ouvrages  
Publication d’ouvrages : « Papeete bombardée par les Allemands » ; « Morts pour la France », 
par le collège Notre Dame des Anges (NDA) 
 
Mise en valeur des patrimoines (numérisations des archives du SPAA)  
 
UPF, Conférence « Savoir Pour Tous » 18 h 15 (Université de la Polynésie Française - UPF) 
Morceaux choisis des lettres de Maxime DESTREMAU (lus par un descendant de M. Destremau) 
 

25 septembre 
(jeudi) 

Conférence « Savoir Pour Tous » 18 h 15 (Université de la Polynésie Française - UPF) 
 
Marie-Noëlle FREMY, historienne : « Tahiti et la guerre 1914-1920, d’une mémoire locale à une 
histoire mondiale ». 
 

26 septembre 
(vendredi) 

Chorale œcuménique (Jardins de l’Hôtel de Ville) 
 

27 septembre 
(samedi) 

Défilé de mode: Epoque 1900-1920 (Jardins de l’Hôtel de Ville) 
 

29 septembre 
(lundi) 

[Période : 
(29/09 au 

23/10] 

Randonnées urbaines  (Ville de Papeete)  
 
- Mairie de Papeete et visite du quartier bombardé, les lundis, mardis et jeudis, 9h-10h et 10h-
11h 
- Assemblée de la Polynésie Française, les mardis et jeudis, 9h20-9h45 et 9h50-10h25. 
- Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers, les mardis et jeudis, 9h-10h30 
et 9h30-11h. 
- Cathédrale, les mardis et jeudis, 9h-10h. 
 



 

30 septembre 
(mardi) 

Conférence « Savoir Pour Tous » 18 h 15 (Université de la Polynésie Française - UPF) 
 
Corinne RAYBAUD, historienne : « La vie économique et sociale dans les Etablissements français 
d’Océanie pendant la guerre 1914-18 ». 
 

2 octobre 
(jeudi) 

Conférence « Savoir Pour Tous » 18 h 15 (Université de la Polynésie Française - UPF) 
 
Teva SHIGETOMI : « Les Poilus tahitiens de l’armée d’Orient ». 
 

9 octobre 
(jeudi) 

Conférence « Savoir Pour Tous » 18 h 15 (Université de la Polynésie Française - UPF) 
 
Renaud MELTZ, Maître de conférences en Histoire à l’UPF : « Les Français et les Anglais ont-ils 
voulu la guerre en 1914 ? L’opinion publique en France et en Angleterre dans la crise de juillet 
1914 ». 
 

16 octobre 
(jeudi) 

Conférence « Savoir Pour Tous » 18 h 15 (Université de la Polynésie Française - UPF) 
 
Véronique de MORTILLET, Professeur-documentaliste : "Le parcours des soldats tahitiens lors de 
la Grande Guerre : Sur les traces de ceux "Morts pour la France" (1914-1919)". 
 

24 octobre 
(vendredi) 

Clôture des manifestations (Jardins de l’Hôtel de Ville) 
 
Participation des écoles de Papeete. 
 


