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Formation

Cursus universitaire

2010 Doctorat en anthropologie sociale et culturelle 
EHESS / CREDO
Titre de la thèse soutenue le 30 juin 20110: Pe’a et Malu. Le tatouage à Samoa 
(1722-2010) : Technique et culture dans une société de Polynésie occidentale en 
mutation.
Composition du jury : Bruno Martinelli (Président du jury, professeur à l’Université 
d’Aix-Marseille), Serge Tcherkézoff (directeur de thèse, directeur d’étude à l’EHESS), 
Niko Besnier (professeur à l’université d’Amsterdam), Adriano Favole (professeur à 
l’université de Turin), Grant McCall (professeur à l’université de Sydney), Richard 
Moyle (professeur à l’université d’Auckland) 
Mention : Très honorable avec félicitations du jury

2003 DEA en Anthropologie sociale et culturelle, EHESS Marseille / CREDO
Mention : Très Bien.

2002 Maîtrise d’ethnologie, Université de Provence. 
Mention : Bien.

1999-2000 Licence d’Ethnologie, Université de Provence
1998-1999 Licence de Philosophie, Université de Provence
1995-1998 DEUG de Philosophie, Université de Provence
1994-1995 Baccalauréat Série S

Langues

Français, Anglais, Samoan Lu, écrit, parlé 
Italien, Allemand Notions

Bourses, prix et financements

2012-2013 Bourse d’étude postdoctorale du LabEx « Création, Arts et Patrimoine »
2011-2012 Bourse d’étude postdoctorale du musée du quai Branly
2007 Lauréat du prix de l’Observatoire NIVEA-CNRS
2003-2006 Allocataire de recherche EHESS

Affiliations
Depuis 2016 Membre élu du conseil d’administration de la Société des Océanistes. Secrétaire général 

adjoint chargé du site Internet
Membre fondateur et chercheur associé au Centre for Tattoo History and Culture

Depuis 2014 Chercheur Associé au Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie (UMR 
7308)

2012-2013 Membre du Labex CAP, postdoctorant au Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de 
l’institution de la culture (LAHIC-IIAC)

2011-2012 Postdoctorant au musée du quai Branly
Depuis 2009 Membre du GDRI « Anthropologie et histoire des arts », axe « Anthropologie des 

techniques et de l’esthétique », directeur : Pierre Lemonnier



2001-2010 Membre du Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie (CNRS-EHESS-Aix-
Marseille Université)

Activités d’enseignement
2016-2017 Chargé d’enseignement, Ecole nationale supérieure des beaux arts, Paris (2h CM)

Module anthropologie et Histoire. Séance : Histoire du tatouage en Océanie. De 
l’expertise rituelle aux discours sur l’identité

2015-2016 Chargé d’enseignement, Département d’anthropologie, Aix-Marseille-Université (148,5h 
ETD)
Intervenant, Institut Régional du Travail Sociale Paca et CORSE (7h)
Enseignement thématique, mention « Moniteur Educateur » :  « La prise en compte du 
corps dans les sciences sociales ».

Semestre Composante Unités d’enseignement Niveau Volume 
horaire

2e semestre Dpt. Anthropologie AMU Anthropologie des techniques et 
de l’objet (CM)

L2-M1 49,5h ETD

2e semestre Dpt. Anthropologie AMU Anthropologie de l’art et de 
l’esthétique (CM)

L2-M1 49,5h ETD

2e semestre Dpt.Anthropologie AMU Anthropologie de l’Océanie (CM) L2-M1 49,5h ETD
2e semestre IRTS Enseignement thématique ME 7h

2014-2015 ATER, Département d’anthropologie, Aix-Marseille Université (192 h ETD)

Semestre Unités d’enseignement Niveau Volume horaire
1e semestre Anthropologie - Enquête de terrain 2 (Supervision) L3 10,5h ETD
2e semestre Anthropologie des techniques et de l’objet (CM) L2-M1 54h ETD
2e semestre Anthropologie de l’art et de l’esthétique (CM) L2-M1 45h ETD
2e semestre Anthropologie de l’Océanie (CM) L2-M1 45h ETD
2e semestre Anthropologie de l’Asie et du Pacifique (CM) L1 27h ETD

2013-2014 Chargé d’enseignement, Département d’anthropologie, Aix-Marseille-Université 
(153 h ETD)

Semestre Unités d’enseignement Niveau Volume horaire
1e semestre Anthropologie économique (CM) L2-M1 40,5 h ETD
2e semestre Anthropologie des techniques et de l’objet (CM) L2-M1 45h ETD
2e semestre Anthropologie de l’art et de l’esthétique (CM) L2-M1 45h ETD
2e semestre Anthropologie de l’Océanie (CM) L2-M1 13,5h ETD
2e semestre Anthropologie de l’Asie et du Pacifique (CM) L1 9h ETD

2012-2013 Chargé d’enseignement, Département d’anthropologie, Aix-Marseille Université (27 
hetd)



Intervenant, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris (2h)

Semestre Composante Unités d’enseignement Niveau Volume 
horaire

2e semestre Dpt. anthropologie 
AMU

Anthropologie de l’Asie et du 
Pacifique (CM)

L1 13,5 h ETD

2e semestre Dpr. anthropologie 
AMU

Anthropologie des techniques et de 
l’objet (CM)

L2-M1 13,5h ETD

2e semestre ENSBA, Paris Anthropologie et Histoire II (CM) 1er cycle 2h

2004 - 2009 Intervenant, CRM-GRETA-Marseille-Ville (74h)
Module « Civilisation » : Formation à l'ethnologie 
En 2004 et 2009, je suis intervenu en milieu carcéral (à la prison des Baumettes à 
Marseille) afin d’animer un atelier et une série de séances sur le tatouage et 
l’ethnologie.

2003-2004 Intervenant, Institut de formation en soins infirmiers IFSI-Victoria Desjardins (7h)
Module « Sciences humaines et sociales » : Initiation à l'ethnologie

2014-2015 : Encadrement d’étudiants, responsabilité collective et coordination des UE
 Responsable de la coordination de l’UE « Anthropologie de l’Océanie »
 Co-responsable de la coordination de l’UE « Anthropologie de l’Asie et du Pacifique »
 L’UE « Anthropologie des techniques et de l’objet » implique l’encadrement et l’évaluation 

de mini-mémoires
 Encadrement de la formation à l’enquête de terrain (niveau L3)

2013-2014 : Responsabilité collective
 Responsable de l’UE « Anthropologie économique »
 Co-responsable de l’UE « Anthropologie de l’Asie et du Pacifique »

Domaines de recherche

 Anthropologie de l’Océanie, Polynésie Occidentale et Micronésie (Samoa, Tonga, Etats 
Fédérés de Micronésie) et diaspora samoane en Nouvelle-Zélande

 Anthropologie des techniques et de la culture matérielle en Océanie 
 Anthropologie du corps
 Ethnohistoire du tatouage en Océanie
 Transmission rituelle
 Processus de création
 Processus de relocalisation des savoirs
 Muséologie et patrimoine culturel 

Synthèse des activités de recherche

Enquêtes : Terrains ethnographiques, archives

2016 Enquête en Micronésie (Guam, Yap) sur les réseaux d’apprentissage du tatouage.
2006-2015 Enquête multi-site sur les nouveaux apprenants du tatouage samoan (Londres, 

Bruxelles, Francfort, Paris, Nîmes, St Paul les Trois Chateaux, Wellington, Auckland)



2001-2013 Neuf séjours cumulant vingt-sept mois de recherche à Samoa
Avr. 2008 Archives des pères maristes (Rome)
Juin-Juil. 2007 Un mois et demi de recherche dans la communauté samoane de Mangere et 

Papatoetoe (Nouvelle-Zélande)
Jan. 2007 Archives des œuvres pontificales missionnaires (Lyon)
Fév. 2006 Archives maristes de l’archidiocèse de Fidji (Suva)
2003 Un mois de recherche à Tonga (Vava’u, Tongatapu, Eua)

Postdoctorats

2014-2015 Centre de recherche et de Documentation sur l’Océanie, Marseille. 
Projet : « Réseaux rituels et artistiques. Ancrages matériels et culturels des situations 
de transmission et de diffusion du tatouage océanien », Axe de recherche : Systèmes 
locaux de savoir : personnes, environnements, rituels, objets, responsable : Pascale 
Bonnemère.

2012-2014 Laboratoire d’Excellence « Créations, Arts et Patrimoines », IIAC-Lahic, Paris.
Projet : « Actes techniques, action rituelle et relation artistique : le tatouage
samoan comme pratique transnationale », responsable : Daniel Fabre.

2011-2012 Département de la recherche et de l’enseignement, musée du quai Branly, Paris.
 Projet : « Vers une approche technologique de la transmission rituelle. Matières et 
images du tatouage en Océanie et à Samoa », responsables : Anne-Christine Taylor, 
Julien Bonhomme et Laurent Berger.

Publications (34)
3 ouvrages (dont 1 en préparation)
2 directions d’ouvrage (dont 1 en préparation)
6 articles dans des revues à comité de lecture
6 chapitres d’ouvrage
2 actes de colloque
9 articles dans des encyclopédies
6 comptes rendus d’ouvrage

Communications scientifiques (39)
7 colloques (dont 2 invitations)
6 Journées d’étude et ateliers
10 conférences et table ronde (dont 5 invitations)
16 Séminaires (8 invitations dont 4 à l’étranger)

Organisation d’événements scientifiques (5)
1 colloque international, 2 session dans un colloque international, 1 journée d’étude, 1 table ronde, 1 
séminaire de recherche

Diffusion de la recherche

Publications

Ouvrages



En préparation
Suivre le réseau du tatouage samoan. Anthropologie et histoire d’un rituel polynésien.

En préparation
Galliot S. & Mallon, S. Tatau, A Cultural History, Wellington : Te Papa Press.
Co-écrit avec Sean Mallon (conservateur en chef des collections Pacifique au Musée 
National de Nouvelle Zélande), cet ouvrage est le fruit d’un recherche ethnographique et 
historique multi-située à Samoa, en Nouvelle-Zélande et sur la scène internationale. Il est 
consacré à l’histoire culturelle du tatouage samoan depuis la période des premiers contacts 
à nos jours. 

2014 Tatouages d’Océanie. Rites, techniques et images. Petits dossiers de la Société des 
Océanistes 2, Paris, Editions de la Société des Océanistes, 36 p.
Ce dossier synthétise les connaissances disponibles sur le thème du tatouage en Océanie 
à partir de sources ethnographiques anciennes peu exploitées et à partir des mes 
recherches récentes menées en Polynésie occidentale. Faisant suite à l'exposition 
Tatoueurs-Tatoués présentée au musée du quai Branly, les pratiques océaniennes de 
tatouage y sont abordées sous l'angle des traditions orales, de la technique, du rôle des 
experts rituels, des corpus iconographiques et de leur circulation dans des réseaux 
d'échanges régionaux, puis sous celui de leur mise en ouvre dans des logiques sociales 
indigènes.

Direction d’ouvrage
En préparation 

Tattooed images. A cross-disciplinary exploration of Skin Marking Beyond Body Semiotics, 
Projet d’ouvrage collectif soumis à Bloomsbury Publishing et Yale University Press. 
Cet ouvrage rassemble les plus récents travaux d’archéologues, d’anthropologues, de 
sociologues, d’historiens de l’art et de juristes autour du statut des images tatouées. Il 
propose une approche thématique et un cadre théorique visant à penser conjointement la 
matérialité du tatouage avec sa dimension iconique à travers une série de chapitres inédits 
dédiés aux découvertes actuelles et aux enjeux contemporains du tatouage.

2014 Tatoueurs-Tatoués, catalogue d’exposition avec Anne et Julien, et Pascal Bagot. Arles, 
Editions Actes-Sud, 303 p.
À titre de conseiller scientifique de l’exposition Tatoueurs-Tatoués (musée du quai Branly), 
j’ai mis sur pied les sections d’introduction et des aires culturelles asiatiques et océaniennes 
de ce catalogue. J’ai moi-même contribué à cet ouvrage en tant qu’auteur des chapitres 
d’introduction et de mise en perspective théorique.

Revues à comité de lecture
2016 « The World’s Oldest Tattoo », with Aaron Deter-Wolf, Benoît Robitaille and Lars Krutak, 

Journal of Archeological Science : Reports, vol. 5, February, pp. 19-24.

2015 « Marque de l’échange et échange de la marque. Essai de biographie culturelle appliquée 
au tatouage samoan », dans Cahiers du CAP 2. « Modèles et modalités de la transmission 
culturelle », Paris, Éditions de la Sorbonne, pp. 131-159. 
Ce chapitre est le résultat d’une enquête sur les différentes modalités de circulation du 
tatouage samoan dans une perspective diachronique. Ce faisant j’ai mis en évidence que 
la caractère a priori non transférable d’un tel bien n’est pas une entrave pour sa mise en 
circulation en dehors de l’archipel depuis la période préchrétienne. Ainsi, les 
changements que j’ai pu identifier ne se résument pas au passage d’une pratique 
anciennement enclavée et insulaire à une pratique contemporaine globalisée. Le tatouage 



samoan semble avoir toujours été objet de transaction sociales et économiques d’abord 
comme ornement et marque initiatique au sein d’échanges matrimoniaux à l’intérieur de 
la Polynésie occidentale, puis sur un grand nombre de résidents et visiteurs étrangers et 
enfin en tant que savoir-faire au sein de réseaux d’apprentissage. Ainsi, ce sont plutôt les 
réseaux d’échanges, les modalités, les contextes et les raisons de ces échanges qui ont 
varié au fil de l’histoire.

2015 « Ritual Efficacy in the Making. Materiality, Actions, Substances in the Samoan 
Tattooing », Journal of Material Culture (20) 2, pp. 101-125.
Cet article analyse, dans le cadre du rituel de tatouage, l’interaction entre substances 
corporelles, procédures techniques, matériau et efficacité rituelle. Il vise à renouveler 
l’usage des chaînes opératoires en l’appliquant à des procédures rituelles longtemps 
considérées par l’anthropologie religieuse comme intrinsèquement inopérantes du point 
de vue causal – de ce que « fait » le rituel aux personnes. Par un intérêt tout particulier 
porté à la matérialité, aux procédures et aux contraintes physiques et posturales propres 
à ce rituel, il s’agissait de montrer comment l’efficacité rituelle et la saillance visuelle 
d’une œuvre pouvaient se construire au fil des actions sur des matières comme le sang, 
les os, le pigment et la peau. En soulignant ce que l’anthropologie des techniques et de la 
culture matérielle peut apporter à l’analyse des rituels, cet article représentait un premier 
pas vers un champ de réflexion souvent promu mais peu investi.

2015 « Dissimuler la nudité ? Secrets initiatiques et marques corporelles en Océanie », Sigila 
n°35, pp. 111-121.
Basé sur des recherches bibliographiques associées à mes propres données de terrain, cet 
article se présente comme un court essai sur le rapports de métonymie entre marques 
corporelles visibles, intimes et la question de la nudité.

 
2015 « Le tatouage samoan et ses agents : Images, mémoire et actions rituelles », Gradhiva n°21, 

pp. 159-183.
Cet article porte sur la transmission rituelle à travers une analyse des propriétés formelles 
des images tatouées et des processus de mémorisation engagés pendant le rituel. Prenant 
alors en compte l’image tatouée, son architecture et les aspects cognitifs de sa 
mémorisation et de sa reproduction, la problématique de cet article se penchait sur la 
question de la codification rituelle en montrant comment se réalise le passage entre un 
prototype garant de l’efficacité et sa manifestation permettant l’expression de singularité 
ornementales  L’enjeu ici était d’étudier le cas d’une œuvre rituelle et une tradition 
iconographique dont la pérennisation ne repose pas sur une articulation entre image, 
parole et mémoire mais sur un couplage entre le corps, l’action technique et la mémoire.

2009 « Le tatouage Samoan », Cahier iconographique, Corps, n°6, mars 2009, pp. 77-94 (2 p., 16 
photographies).

Chapitres d’ouvrages 
2016 « Les techniques océaniennes : problèmes de source et pistes de réflexion », dans 

CARNINO, G., HILAIRE-PEREZ, L. & KOBILJSKI, A. Histoire des techniques. Mondes, sociétés, 
cultures (XVIe-XVIIIe siècke) Collection Nouvelle Clio, Paris : Presses Universitaires de 
France, pp. 245-254.

2014  « Tous tatoués », dans Anne et Julien, Galliot, S. et Bagot, P. (Eds.) Tatoueurs, Tatoués, 
Arles, Actes Sud, p.18-19.
« Le tatouage un mode d’action par l’image », dans Anne et Julien, Galliot, S. et Bagot, P. 
(Eds.) Tatoueurs, Tatoués, Arles, Actes Sud, p. 27-30.



« Renouveau du tatouage traditionnel », dans Anne et Julien, Galliot, S. et Bagot, P. (Eds.) 
Tatoueurs, Tatoués, Arles, Actes Sud, p. 169.
« Entretien avec Su’a Sulu’ape Alaiva’a », dans Anne et Julien, Galliot, S. et Bagot, P. (Eds.) 
Tatoueurs, Tatoués, Arles, Actes Sud, p. 184-185.

Cette série de courts chapitres introduit le catalogue d’exposition et précise les aspects 
contemporains du tatouage dit « traditionnel ».

2013 « L’art du tatouage en Micronésie », dans Polak, C. et Sawatari, K. (Eds.) Un artiste 
voyageur en Micronésie. Le monde flottant de Paul Jacoulet, Paris, Somogy Editions d’art: 
p. 85-99.
Ce chapitre est le fruit d’une recherche réalisée dans le cadre de ma mission de conseiller 
scientifique de l’exposition Jacoulet (musée du quai Branly). À travers une relecture des 
sources ethnographiques japonaises et allemandes du début du XXe siècle, il y est 
question de restituer des éléments de contexte culturels liés aux formes de tatouage en 
Micronésie.

2010 « O le ta tatau. Couleur, tatouage et technique du corps à Samoa », dans Boëtsch, G., 
Chevé, D. et Claudot-Hawad, H. (Éds.), Décors des corps, Paris, CNRS Editions, pp. 265-273.

Actes de colloque et de journées d’étude
A paraître  « Penser le tatouage par delà les sémiologies du corps et de l’image », in Isabelle Pratt 

Steffen (Ed.) Image et Corps, actes de la journée d’étude « Image et Corps », musée 
Rodin, Paris, 6 juin 2014.

2008 “The Ideology of Samoan Tattooing”. Measina a Samoa 2003 & 2005. Papers presented at 
the ‘Measina a Samoa’ Conference 15-17 December 2003 & 12-14 December 2005. Centre 
for Samoan Studies, Samoa, Vol. 3, 2008, 121-125.

Notices encyclopédiques
2016 « Pulotu » in Patrick Jean Baptiste (dir.), Dictionnaire universel. Dieux, Déesses, Démons. 

Paris, Seuil : 664-665. 
« Le tatouage » in Dictionnaire des Dieux, des Déesses et des Démons Paris, Seuil : 766-
767.
« Saveasi’uleo » in Dictionnaire des Dieux, des Déesses et des Démons Paris, Seuil : 708-
709.
« Taema & Tilafaiga » in Dictionnaire des Dieux, des Déesses et des Démons Paris, Seuil : 
753-754.
« Nafanua » in Dictionnaire des Dieux, des Déesses et des Démons Paris, Seuil : 578-579.

2015 “Ernesto Kalum”, in Anna F. Friedman (Ed.) The World Atlas of Tattoo Artists, London, 
Yale University Press: 2 p.
“Mark Kopua” (avec Lisa Renard), in Anna F. Friedman (Ed.) The World Atlas of Tattoo 
Artists, London, Yale University Press: 2 p. 
“Sulu’ape Family” in Anna F. Friedman (Ed.) The World Atlas of Tattoo Artists, London, 
Yale university Press: 2 p.
“Aisea Toetu’u” in Anna F. Friedman (Ed.) The World Atlas of Tattoo Artists, London, 
Yale University Press: 2 p.

Compte-rendus
Aaron Deter-Wolf & Carol Diaz-Granados (eds.), Drawing with Great Needles. Ancient Tattoo 

Tradition of North America (Austin, University of Texas Press, 2014), Journal de la Société 
des Américanistes, 101: 1.



À paraître - Elfriede Hermann (ed.), Changing Contexts, Shifting Meanings: Transformations of 
Cultural Traditions in Oceania, (Honolulu: University of Hawai'i Press in association with 
the Honolulu Academy of Arts, 2011). Pacific Affairs, n.d.

Valérie Rolle, L’art de tatouer. La pratique d’un métier créatif (Paris : Edition de la Maison des 
sciences de l’homme, 2013), L’Homme (1) n°213 : 182-184.

Therese Mango & John Utanga, Patterns of the Past. Tattoo Revival in the Cook Islands, (Auckland: 
Punarua Prod. 2011), Journal de la Société des Océanistes, 134: 163-164.

Paul van Der Grijp, Identity and development. Tongan culture, agriculture and the perenniality of the 
gift, (Leiden, KITLV Press, 2004). Pacific Affairs, Vol. 85 (1), 2012.

Ngahuia Te Awekotuku & Linda Waimarie Nikora, Mau Moko. Le monde du tatouage māori, (Tahiti, 
Au vent des îles, 2010), Journal de la Société des Océanistes, 133 : 427- 429.

Vulgarisation et valorisation de la recherche

Presse écrite
2014 « Au commencement était le voyage », dans Anne et Julien (ed.), Hey ! Tattoo, Paris, Ankama 

éditions, p. 13-15.
2014  « Océanie », Connaissance des Arts, n° Hors Série « Tatoueurs-Tatoués », p. 26-31.
2014 « Patrimonialiser une pratique corporelle, entretien avec Sébastien Galliot », La 

Documentation Photographie n°8099 : Le Patrimoine, pourquoi, comment, jusqu’où ? , p. 21.
2012  « Tatouage micronésien : chronique d’une disparition ». Tatouage Magazine n°83 mai-juin.
2012 « Portrait d’artiste : Teiki Huukena », Tatouage Magazine n°83 mai-juin.
2011 « Samoan tattoos leave indelible global imprint ». Voices : Unesco in Asia and the Pacific n° 

27, July-September, p. 10-11.
2009a « Trois question à … Sébastien Galliot », Addiactive n°79, juin-juillet 2009, p. 8.
2009b « Tatau fa’asamoa. Quand respect des traditions rime avec mondialisation », Tatouage 

Magazine n°66, janvier-février 2009, pp. 56-60.

Emissions radio
2015 Les années lumière par Yannick Villedieu, « Tatouâge de pierre », en compagnie de Benoît 

Robitaille, Radio Canada, émission du 22 novembre.
2015 France Info, 9 mars
2015 France Bleu Provence, 6 mars.
2014 La tête au carré par Mathieu Vidard, « Epaule Tattoo », en compagnie de Anne (du duo 

d’artistes et commissaires d’exposition Anne et Julien), émission du 14 décembre sur France 
Inter.

2014 Service Public par Guillaume Erner, « Tout sur le tattoo », en compagnie de Julien (du duo 
d’artistes commissaires d’exposition Anne et Julien, et de la tatoueuse Laura Satana), 
émission du 6 mai sur France Inter.

2014 Culture Monde par Florian Delorme, « Du bistouri au mascara, transformer son apparence 
(1/4) – Tatouage la mémoire dans la peau » en compagnie de Jerôme Pierrat (rédacteur en 
chef de Tatouage Magazine) et Marie Cipriani-Crauste (psychologue et anthropologue), 
émission du 13 janvier sur France Culture.

2009 Tout un monde par Marie-Hélène Fraïssé, « Tatouage, pierçing, branding : la peau et les 
mots » en compagnie de David Le Breton et Véronique Antomarchi, émission du 11 janvier 
sur France Culture.

Interventions télévisées
2015 Silence ça pousse, par Noëlle Bréham et Stéphane Marie, émission du 25 février sur France 5
2015 Archipels sur France Ô, par Elyas Akhoun, émission du 8 février, sur France Ô



2015 E=M6 (Nouveaux maquillages, piercing, tatouage : quoi de neuf pour notre beauté ?), par 
Marx Lessgy, émission du 1er février sur M6.

2014 Allô-docteurs (Le tatouage, encre au musée), par Michel Cymes et Marina Carrère, émission 
du 20 juin sur France 5

2014 Arte journal (Le tatouage à l’honneur au quai Branly), émission du 6 mai 2014 sur Arte
2014 Le Paris des Arts (Le Paris d’Olivier Marchal), par Valérie Fayolle, émission du 13 mai 2014 sur 

France 24. 

Journaux en ligne (liste non exhaustive)
2015 « Jusqu’où le tatouage s’est-il démocratisé ? » (extraits d’entretien), par Bénédicte Le Coz, 

Slate, 7 mars.
2015 « La folie Tatouage », interview par Laure Cailloce, Journal du CNRS, 11 février.
2014 « Tatouages au quai Branly : le musée réconcilie l'art et l'ethnologie Des rites samoans aux 

courants modernes du tatouage », rencontre interview par Pierre-Sofiane Kadri, My Science 
Work, 14 mai.

2014 « L’art dans la peau » (extraits d’entretiens), M Le magazine du Monde, 2 mai.

Travaux universitaires et rapports

Travaux Universitaires

2010 Pe’a et Malu. Le tatouage à Samoa (1722-2010) : Technique et culture dans une société de 
Polynésie occidentale en mutation, Thèse de doctorat an anthropologie sous la direction de 
Serge Tcherkézoff. EHESS, Paris, 423 p., cahier iconographique., annexes.

2003 Culture matérielle et transformations techniques en Polynésie. Le tatouage samoan et les 
tissus d’écorce tongiens, Mémoire de DEA en anthropologie, sous la direction de S. 
Tcherkézoff et la tutelle de Françoise Douaire-Marsaudon. EHESS-Marseille, 92 p., annexes.

2002 Le tatouage à Samoa. Une approche ethnographique, Mémoire de maîtrise en ethnologie, 
sous la direction de S. Tcherkézoff. Université de Provence, 101 p.

Rapports de consultance

2012 « Le tatouage en Micronésie ». 
Dossier scientifique : Étude préparatoire pour l’exposition Paul Jacoulet, un artiste voyageur 
en Micronésie, Musée du quai Branly.

2010  « Tattooing in Samoa : Custodianship, Intangible Cultural Heritage and Creative Industries », 
(Unpublished Report) Apia : Social and Human Science, Unesco, 37 p.
D’avril à juin 2010, le bureau régional de l’UNESCO à Apia (Samoa) m’a confié la rédaction 
d’un rapport sur le patrimoine immatériel et les industries créatives à Samoa. 

Communications scientifiques

Colloques
2015 “On Ritual Actions, Efficacy and Relations : the Samoan Tattooing Ritual and its Changes”, 

10th Esfo Conference, 24-27 juin 2015, Bruxelles.



2013 « Le tatouage au prisme des sciences sociales et de l’histoire de l’art », Rencontres du 
Labex CAP Patrimonialisation, patrimoines et créations : questions contemporaines. 27 
novembre.

2013 « L’immatérialité comme facteur d’échec patrimonial. Le cas du tatouage samoan », 
Session Patrimoine et Patrimonialisation, Colloque e-Toile du Pacifique, EHESS, Paris. 4 
octobre.

2010 « Le tatouage samoan: rituel polymorphe et marque polysémique », Livre Blanc des SHS, 
colloque CNRS, Paris, mars.

2008 « Le tatouage samoan. Une marque identitaire polysémique » Colloque scientifique de 
l’Observatoire NIVEA / CNRS. Jardins du Trocadero (Paris), octobre.

2007 « O le Gagana Samoa i le Malofie », (communication sur la spécificité du champ 
sémantique relatif à la pratique du tatouage samoan), Conférence internationale 
d’études samoanes Faleula O Fatuaiupu à Mangere, Nouvelle-Zélande, Juillet.

2005 « The Ideology of Samoan Tattooing », 3ième Colloque international Measina a Samoa, 
National University of Samoa (Apia, Samoa), décembre.

Participation à des séminaires
2016 « Propositions pour un renouvellement des tattoo studies par delà les sémiologies du 

corps et de l’image» - Séminaire Anthropologie à Bruxelles ABBA, Laboratoire 
d’Anthropologie des Mondes Contemporains, 22 avril 2016.

2015 « Présentation de l’exposition Tatoueurs-Tatoués », séminaire Histoire de mode, Institut 
du temps présent (IHTP-CNRS) coordonné par Sophie Kurkdjian, 23 octobre 2015.

2015 « Suivre le réseau du tatouage pré-technologique.  Sphères d’échange et innovations 
techniques », Séminaire Culture Matérielle animé par Jean Paul Demoule et Patrick Pion, 
musée du quai Branly, 12 mars.

2015 « Comment naissent les patrimoines en Polynésie ? Le tatouage, le tapa et la question des 
supports externes de la transmission », Séminaire de l’AERES, Transmission et 
Patrimonialisation des savoir-faire, Université de Poitiers, 5 février 2015.

2014 « Biographie culturelle du tatouage samoan. Réflexions sur l'histoire et la diffusion d'un 
objet au statut problématique », Séminaire du CREDO, 21 mars.

2013 « Le tatouage samoan et ses agents : réflexion sur un phénomène de transmission 
rituelle transnationale » Séminaire Transmission, rituels, mémoire dirigé par Régine 
Azria, Centre d’Etudes interdisciplinaire du Faits Religieux, EPHE, Paris, 12 février.

2013 « Les chaînes opératoires du tatouage : cas d’étude à Samoa et en Polynésie française » 
avec Guillaume Molle, séminaire  Préhistoire de l’Océanie, Paris 1, Institut Michelet, 12 
février.

2013 « Matières et Images du tatouage en Occident et en Océanie », Séminaire La mode objet 
d’étude (II), dirigé par P. Sénéchal et Damien Delille, INHA, Paris, 5 février.

2013 « Ethnologie du rite : figuration et transmission dans le tatouage rituel aux îles Samoa 
(Polynésie occidentale) », Séminaire L’autre de la religion : cosmologies, créations et 
esthétiques  dirigé par Giordana Charuty et Michèle Coquet, Ecole des Hautes Etudes en 
sciences sociales / Ecole Pratique des Hautes Etudes (EHESS/EPHE), 23 janvier.

2012 « Le tégument, l’ornement et ses agents : Réflexion sur la transmission rituelle à partir 
du tatouage samoan (Polynésie occidentale) », Art et performance, séminaire de 
recherche du Musée du quai Branly, dirigé par Anne Christine Taylor, Julien Bonhomme 
et Laurent Berger. Discutants : Jean-Pierre Warnier, Pierre Lemonnier, Laurent Berger, 
septembre.

2012 « Embodied tradition: the heritage transmission of two different body ornament: the Tā 
moko and the tatau  » avec Simon Jean Pigné, Samoan Studies Institute Seminar, 
National University of Samoa, 2 Juin.



2012 « Matérialité du rite et efficacité rituelle: le cas du tatouage samoan », Séminaire 
international Culture matérielle dirigé par Ludovic Coupaye et Jean Paul Demoule, 
Musée du quai Branly, février.

2009 « De l'anthropologie des techniques à l'anthropologie du corps. Éclairages transversaux 
sur le tatouage samoan », Séminaire La pluridisciplinarité, Centre de Recherche et de 
Documentation sur l’Océanie, Université de Provence, Campus St Charles, octobre.

2009 « Malosi, violence et force des jeunes hommes à Samoa. Éclairages du rugby et du 
tatouage » avec Julien Clément, Violence(s), Séminaire inter-laboratoires 
d'anthropologie comparée (Cemaf, Credo, Crecss, Idemec, Irsea), Janvier.

2007 « Trajectoire et problématiques liées à l'enquête de terrain, le cas des îles Samoa » 
Séminaire La résistance au terrain, Centre de Recherche et de Documentation sur 
l’Océanie, Université de Provence, Campus St Charles, Décembre

2007 « Samoan tattooing and visual anthropology », Pacific Studies Seminar, University of 
Auckland, juillet.

2005 « The Material Culture of Samoan Tattooing », Samoan Studies Institute Seminar, 
National University of Samoa, mars.

Journées d’étude et ateliers
2015 « Histoire du tatouage : archéologie, anthropologie criminelle et ethnologie», Centre de 

Ressources Multimedia, Prison des Baumettes, Marseille, 3 juillet.
2015 « Tatouages, piercing…une marque de distinction ? » atelier en compagnie de Delphine 

Rochaix, 2e Rencontres Actions, Jeunesse Territoires, Ville de Dunkerque, Direction de 
l’Enfance et de la Jeunesse, 16 juin.

2014 « Réflexion sur le statut des images tatouées à partir d’un cas en Polynésie occidentale. 
Le tatouage rituel à Samoa », Journée d’étude Image et Corps, coordonnée par Isabelle 
Pratt-Steffen, Université de Cergy-Pontoise-Musée Rodin, 6 juin.

2014 « Quand les politiques patrimoniales de l’UNESCO se heurtent à l’entreprenariat familial : 
les îles Samoa et le tatouage » Journée d’étude Patrimonialisation en migration, 
coordonnée par Aurélie Condevaux et Anaïs Leblon, INHA, Paris, 17 janvier. 

2012 « Le métier d’anthropologue et l’enquête de terrain en Polynésie ». Atelier Rizhome, 
Péniche Adamant / Hôpital Esquirol, 27 janvier.

2010 « Intangible Heritage and Samoan Tattooing. Some anthropological insights », Bureau de 
régional l’UNESCO, Samoa, Mai.

Conférences et tables rondes
2015 « Le tatouage, rituel  ou signe d’identité », table ronde en compagnie de David Le Breton 

et Francine Barthe, Festival de Géographie de St Dié les Vosges, le 3 octobre 2015.
2014 « Souviens-toi du futur », en compagnie de George Nuku et Celine Ripoll, 

Rencontres du Salon de lecture Jacques Kerchache, musée du quai Branly, 25 octobre.
2014 « Le Moko, un art thérapeutique », en compagnie de Mark Kopua et Pierre Yves Belfils, 

Rencontres du Salon de lecture Jacques Kerchache, musée du quai Branly, 9 mai.
2014 « Les îles Samoa, un archipel au cœur du renouveau du tatouage Polynésien », 

Médiathèque André Malraux, Béziers, 26 mars.
2012 « Embodied tradition: the heritage transmission of two different body ornament: the Tā 

moko and the tatau » Te Papa Tongarewa Museum in Wellington, 9 juin .
2011 « Le Mau Moko ou tatouage Maori », en compagnie de Georges Nuku, Rencontres du 

salon de lecture Jacques Kerchache, Musée du quai Branly, 29 octobre.
2011 « Le tatouage contemporain en Polynésie Française : histoire et pratiques 

contemporaines », Conférence donnée dans le cadre de Hotu Maohi, l’année des outre-
mers, Musée du quai Branly, 12 juin 2011



2011 « Tatouage contemporain en Nouvelle-Zélande : le renouveau du moko et le tatouage 
dans la diaspora samoane », Conférence donnée dans le cadre de Hotu Maohi, l’année 
des outre-mers, Musée du quai Branly : 31 mai.

2011 « Le tatouage samoan aujourd’hui. Mythe occidental du tatouage tribal et primitifs 
modernes». Tatouage. Tradition, sens, actualité, Rencontre - exposition de la 
médiathèque de Cambrai : Février.

2007 « Une histoire du tatouage en Océanie au XVIII et XIXe siècles ». Présenté par Ghislain 
Dibié et Sébastien Galliot. Rencontres du salon de lecture Jacques Kerchache, Musée du 
quai Branly, septembre.

Organisation d’événements scientifiques

Organisation de colloque
2016 Session « Tattoo and Gender in the Pacific : Yesterday and Today », Pacific History 

Association Conference 2016 (Guam, 19-21 mai 2016) 
2015 Images Tatouées. Colloque international, coordonné avec le Département de 

l’enseignement et de la recherche et la direction du développement culturel du musée 
du quai Branly, musée du quai Branly, 12 et 13 février.

Organisation de journées d’études et tables rondes
2013 Journées d’études « Le tatouage au prisme des sciences sociales et de l’histoire de l’art » 

(LabEx CAP, IIAC), Institut National de l’Histoire de l’Art, 26 et 27 septembre.
2008 Table ronde « Tatouage et marginalité » Observatoire Nivea-CNRS, Exposition Couleurs 

sur Corps, Jardin du Trocadéro, 1er novembre.

Organisation de séminaire
2013 avec Céci le Bargues,  Arnaud Bert inet,  Sophie Jacotot,  Tommaso 

Montagnani,  Léa-Cathrine Szacka,  Michel  Tabet,  Mel issa van Drie 
(postdoctorants du Labex-CAP),  Séminaire « Modèles et modalités de la 
transmission culturelle », INHA, Paris.

Expérience professionnelle

Recherche

Janvier-
Juin 2014 Ingénieur de Recherche ECOPAS (European Consortium for Pacific Studies), Centre de 

Recherche et de Documentation sur l’Océanie, Marseille.
Cette mission qui m’a été confiée dans le cadre du volet français du projet européen 
ECOPAS a eu pour objectif de collecter et d’analyser les données sur les collections 
muséales sur le Pacifique à l’échelle mondiale. Les résultats de ce travail ont été intégrés 
dans la base de donnée en ligne ECOPAS relative aux états et territoires d’Océanie.

Musées et patrimoine

Juin 2012-
Mai 2014 Conseiller scientifique d’exposition / Commissaire délégué, Exposition « Tatoueurs, 

Tatoués» (Musée du quai Branly). Commissariat : Anne & Julien.
Bien au-delà de la fonction de conseil et de validation normalement attribuée aux 
conseillers scientifiques, ma mission auprès des commissaires « Anne et Julien » a été de 
sélectionner les objets exposés dans trois sections de l’exposition et d’en codiriger le 



catalogue. Pendant deux ans et parallèlement de mes recherches postdoctorales, j’ai 
donc entrepris une vaste collecte de matériaux sur les pratiques de tatouage et de 
scarification de l’Antiquité à nos jours. Cette mission a consisté dans la conception de la 
section d’introduction de l’exposition, qui donne un aperçu des pratiques de tatouage 
de l’Antiquité jusqu’au début du 20e siècle, ainsi que les sections dédiées au renouveau 
culturel du tatouage en Asie et dans le Pacifique. En outre, j’ai supervisé et organisé le 
contenu scientifique des bornes audiovisuelles installées dans l'exposition et j'ai été 
chargé de la rédaction du système d’information (cartels et textes d’introduction) 
présentés dans ces sections.

Juin 2011- 
Mai 2013 Conseiller scientifique d’exposition : « Les mondes flottants de Paul Jacoulet. Un artiste 

voyageur » (Musée du quai Branly). Commissariat : Christian Polak.
Artiste français installé à Tokyo et maître de l’estampe japonaise, Paul Jacoulet a 
effectué plusieurs voyages en Micronésie pendant la période de la colonisation 
japonaise (1914-1945). Les œuvres données par son héritière au musée du quai Branly 
comportent un grand nombre de croquis, d’aquarelles et d’estampes représentant des 
modèles tatoués micronésiens. Ma mission auprès du commissaire Christian Pollak fut 
de constituer un dossier scientifique sur le tatouage en Micronésie qui permette de 
mieux saisir les contextes locaux des ces marques corporelles et de comprendre plus 
précisément la place du tatouage dans l'oeuvre de cet artiste. En deuxième lieu, j’ai été 
chargé de la validation des choix du commissaire quant aux œuvres présentant des 
modèles porteurs de tatouages micronésiens.

2010 Consultant en patrimoine immatériel et industries créatives (UNESCO, Apia) 
Centrée sur la pratique du tatouage, ma mission de consultant a porté sur l’identification 
et l’évaluation des possibilités de promotion et d’enregistrement de cette pratique sur la 
liste du patrimoine culturel immatériel. Pour ce faire, les experts tatoueurs (tufuga ta 
tatau) et les gérants de toutes les tattoo-shops du territoire ont été consultés de façon 
systématique. Une étude des textes officiels, en particulier la Convention de Sauvegarde 
du Patrimoine Immatériel ratifiée en 2003, a également été réalisée.
Dans le même temps, ce rapport comportait un « volet social » principalement à 
destination  de Samoans déportés dans l’archipel à la fin de leur détention dans d‘autres 
pays. Il visait à enquêter auprès de groupes représentatifs de ces ex-détenus afin 
d’évaluer leurs aptitudes et leurs besoins puis de faire des recommandation quant à la 
possibilité de satisfaire ceux-ci en en accord avec la politique de développement durable 
privilégiée par l’Unesco, à savoir favoriser  leur ré-insertion, de « re-connection » avec 
leur culture d’origine par le développement d’industries créatives comme les arts 
plastiques ou le tatouage.

2009 Auteur et Animateur du stage Arts du Corps (Direction des publics, Musée du Quai 
Branly)
Destiné à un public adulte, ce stage intensif (trois séances de trois heures) visait à initier 
le public aux différents « arts du corps » que sont le tatouage, la scarification et la 
peinture corporelle. Projection, atelier pratiques et visite des collections furent les 
moyens mis à leur disposition et conçu par mes soins pour conduire les différentes 
séances.

2007-2008 Auteur et Animateur de l’atelier Ta-Tow d’Océanie (Direction des publics, Musée du 
Quai Branly)
Destiné à tous les publics, cet atelier sur le tatouage présentait un état des lieux de la 
pratique du tatouage en Océanie. Puis, par le biais de support visuels la mise à 



disposition de matériel de reproduction de motifs normalement réservés aux tatoueurs 
professionnels, les participants ont pu expérimenter les différentes iconographies 
océaniennes sur leur propre corps à l’aide de pigment effaçable.

Edition

2009 et 2012 Rédacteur / Reporter indépendant (Editions du Seuil / Editions Larivière)

Interprétariat- traduction

Juil.-Août 2007 Traducteur Interprète Français-Anglais, Fale Falani, Ambassade France à Wellington 
(Jeux du Pacifique 2007, Samoa)

Expositions et projets culturels

2008-2013 Programmes d’échange culturel avec le soutien de l’Ambassade France à 
Wellington et Tiki Tattoo Studio à Nîmes

2008 En partie financée par l’Ambassade France à Wellington, le premier programme d’échange m’a 
conduit à organiser le séjour et la tournée européenne de l’expert tatoueur samoan Su’a Loli Tikeri. 
Diverses rencontres furent planifiées avec des professionnels européens ainsi que des 
démonstrations au sein de conventions internationales de tatouage à Nantes, Dijon et Londres.

2012 Le second projet mis sur pied en 2012 à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance des îles 
Samoa a consisté dans l’organisation de deux expositions photographiques à Samoa (Sails at 
Mulinu’u) et à Wellington (Te Papa Tongarewa Museum), deux conférences (à l’Université Nationale 
de Samoa et au Musée National de Nouvelle Zélande) ainsi que la restitution de ma thèse de 
doctorat aux autorités samoanes (Université Nationale et Bibliothèque Nationale).

2013 Coordonné à l’aide fonds privés (Tiki Tattoo Studio, Nîmes), le troisième projet d’échange a 
consisté dans l’organisation et la planification du séjour du même expert tatoueur (Su’a Loli Tikeri) et 
d’un de ses fils et assistant (Alaiva’a Loli Tikeri) en Europe. En résidence à Nîmes au sein du studio de 
tatouage polynésien Tiki Tattoo, puis au cours d’une tournée européenne à Londres, Bruxelles et 
Evian, ce projet visait à construire une relation d’apprentissage mutuel entre Su’a Loli Tikeri et le 
tatoueur marquisien Teiki Huukena. L’un enseignant la fabrication et le maniement de l’outillage 
austronésien par percussion lancée, l’autre offrant une formation au maniement du dermographe et 
au respect des normes sanitaires en vigueur dans les grands rassemblements internationaux. Suivant 
ce groupe de tatoueurs dans leurs déplacements, j’ai pu filmer plusieurs heures supplémentaires 
d’opération et d’entretien avec les personnes concernées par ces échanges. Une partie de ces 
matériaux a fait l’objet d’un film présenté dans l’exposition Tatoueurs-Tatoués actuellement 
présentée au musée du quai Branly.

Participation à des expositions photographiques
Juin 2012 Samoan Artists Exchange (exposition collective), Te Papa Tongarewa Nationa 

Museum of New Zealand, avec le soutien de l’Ambassade de France à Wellington. 
Feb.-
March 2011 Tatouage. Tradition, Sens, Actualité (exposition collective), Médiathèque de Cambrai.
Nov. 2009 Living Art of Pacific Tattoo (exposition collective) New Zealand Ta Moko Tattoo 

Convention, commissariat: Steven Ball.



Oct.-
Nov. 2008  Couleurs sur Corps, exposition scientifique collective de l’Observatoire Nivea-CNRS, 

Jardins du Trocadero, Paris.

Organisation d’expositions
Mai 2012 Samoa in black and White (exposition individuelle), Sails (Mulinu’u, Samoa), avec le 

soutien de l’Ambassade de France à Wellington 
Août-
Sep. 2007 Samoan Contrasts (exposition individuelle), exposition photographique au musée 

Robert Louis Stevenson, Samoa.
Jul. 2006 Regards contrastés sur les îles Samoa, artiste peintre: Cynthia Ratté; photogaphes: 

Sébastien Galliot et Fabien Palenzuela, Fort Gibron, Correns, France.
Feb. 2006 Samoan Impression, artiste peintre: Cynthia Ratté, Alliance Française de Suva, Fiji.

Compétences techniques

P.A.O. Word, PowerPoint, Access, FrontPage
Infographie Photoshop, Illustrator
Vidéo Conception, réalisation et montage vidéo 
Photo Prise de vue, développement et tirage argentique N&B
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