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Des femmes de métal envahissent l’île aux Canards
EXPO. C’est peut-être
parce qu’il se sent
submergé par les femmes
que le sculpteur Adjé a
installé Elles me noient, son
exposition sur le genre
féminin, à l’île aux Canards.
Avant toutefois de la faire
circuler en Brousse.

Pour sa nouvelle exposition,
le sculpteur et slameur Adjé
a choisi le thèmedes femmes.
Vaste sujet qui lui laisse une
grande liberté : femmes bien
réelles qu’il a côtoyées de
(très) près ou de loin, ou en-
core figures féminines issues
de notre imaginaire collectif
lui permettant de parler de
la société. Chaque œuvre est
accompagnée d’un texte, gé-
néralement court, écrit par le
slameur. Une idée qui ajoute
une profondeur pour le public
qui le souhaite, tandis que
ceux qui préfèrent laisser leur
imagination vagabonder res-
tent libres de le faire.
Entre les clins d’œil et les
coups de cœur très personnels
(« j’adore quand elles se mor-
dillent la lèvre »), Adjé pré-

sente par exemple La femme
à la tête au carré. Une élégante
danseuse dont le visage s’est
fondu dans un rectangle ano-
nyme. «Quand il boit, il cogne.
Elle, elle danse. Mais ça fait
mal, les angles de ses poings »,
résume le texte.

FEMMESSYMBOLIQUES
Derrière, plus légères, des
mannequins qui défilent, por-
tant un inoxmystérieusement
vaporeux ; une vahiné à la
chevelure ornée de fleurs cui-
vrées ; un Christ féminin où
les clous ont tous raté leur
cible ; unemère blanche ser-
rant un enfant noir… Certes,
le propos flirte parfois avec
les clichés, mais impossible
de douter de la sincérité de
l’artiste, qui parle de ses
sculptures presque comme
de personnes.
Pièce choc de l’exposition, La
73evierge, évoque le terrorisme
et les promesses de pacotille
venduespar ledjihadisme.Une
sculptureeffrayanteoùunpou-
ponpeint enbleu-blanc-rouge
a été démembré et enchaîné à
la figure féminine.

Après cette première escale,
les pieds dans le sable à l’île
auxCanards, l’expositionpar-
tira en voyage en Brousse.

DIRECTION BOURAIL
Premier arrêt : le domaine de
Déva, àBourail, en septembre.

Une démarche évidente pour
Adjé, qui apprécie l’intérêt du
public hors de Nouméa.
« J’aime pouvoir amener une
grosse expo enBrousse. AMoin-
dou, par exemple, je n’avais ja-
mais vu ça de ma vie ! On te dit
qu’en Brousse, les gens n’ont

aucune notion d’art. C’est pas
vrai ! »

Julia Trinson
julia.trinson@lnc.nc

Exposition « Elles me noient »,
jusqu’au 21 août, à l’île aux
Canards, à Nouméa.

Il a fallu environ un mois et demi de travail acharné à Adjé pour réaliser la trentaine
de sculptures que compte l’exposition, à laquelle il a aussi invité deux autres artistes.

P
H
O
TO

J
.T
.

«Du maïs OGM
cultivé en Nou-
velle-Calédonie ».

Stop OGM Pacifique jette un
nouveau pavé dans la mare.
L’association, quimilitedepuis
de nombreuses années pour
une réglementation plus
stricte, a affirmé lundi 25 juil-
let, via un communiqué de
presse, qu’« en 2016, des se-
mences demaïsOGM, résistant
àunherbicide, ont été importées
enNouvelle-Calédonie et mises
en culture ».
De quoi parle-t-on ? Non pas
de semences génétiquement
modifiées (OGM)par transgé-
nèse (transfert d’ungèned’une
espècedansuneautre espèce),
dont l’importationest interdite
en Nouvelle-Calédonie pour
les céréales et les fruits, par
un arrêté du gouvernement
de février 2014. Mais d’OGM
obtenus par mutagénèse (pas
de transfert de gènemais une
mutation des cellules elles-
mêmes selon différents pro-
cédés), qui ne sont pas encore
concernés par l’interdiction.
En l’occurence, des semences
résistant à un herbicide.
A l’origine de la montée au
créneau de Stop OGM Paci-
fique, la publication des
comptes rendus de la déléga-
tion sénatoriale à l’outre-mer,
le 12 mai dernier – « Problé-
matiquedesnormessanitaires
et phytosanitaires applicables
à l’agriculture dans les outre-
mer ». FrançoisMademba-Sy,
conseiller agriculture auprès
duprésidentdugouvernement,
y déclare : « nous avons assisté
récemment à l’introduction de

maïs issu demutagénèse vendu
par un fournisseur avec un her-
bicide interdisant toute utilisa-
tion d’autres plantes que celles
de ce fournisseur », relève Stop
OGM.

RÉVISER L’ARRÊTÉ
Contacté la semaine dernière
par la rédaction, François
Mademba-Sy avait confirmé :
« oui, il y a eu une introduction
d’unmaïs issude lamutagénèse.
On s’en est rendu compte a pos-
teriori. La réglementation
actuelle ne couvre pas ce genre
d’OGM“caché”.Etnous sommes
en train de travailler entre le
gouvernement et les provinces
pour réviser cet arrêté, pour
qu’il intègre la mutagénèse et
la culture maraîchère, qui en
étaient jusqu’à maintenant ex-
clues. »
En attendant, le conseiller af-
firmait qu’« enmai, la province
Sud (avait) contacté les agri-
culteurs concernés pour leur pro-
poser une substitution avant
plantation», substitution«ac-
ceptée par la plupart » d’entre
eux. Si le gouvernement sem-
ble découvrir la présence de
ces OGM dits cachés, Chris-
topher Chambault, directeur
commercial d’Hortical, qui sé-
lectionne et distribue des se-
mences en Calédonie, dit im-
porter « depuis des années »
des semences de maïs « IT »,
c’est-à-dire tolérantesauxher-
bicides.

UN ÉTAT DES LIEUX
« En tant que fournisseurs-
distributeurs, on est tout à fait
en règle, ajoute-t-il.Les services

phytosanitaires ont toujours
donné leur accord. »
StopOGMPacifiquedemande
au gouvernement de la Nou-
velle-Calédonie et aux pro-
vinces : un état des lieuxprécis
des parcelles de culture de
maïs OGM, une destruction
des parcelles plantées (avant

pollinisation) avec indemni-
sationdes agriculteurs concer-
nés, et une position claire de
la part des autorités avec la
mise en place rapide d’une
réglementation adéquate.
Ce dernier point est en passe
d’aboutir, affirme François
Mademba-Sy, qui ajoute : « le

deuxième verrou, c’est l’étique-
tage obligatoire des produits
contenant des OGM. Nous
avons relancé des consultations
pour adopter une délibération
dans ce sens. On ne part pas
de zéro. »

Sophie Pecquet

Des OGM « cachés » en Calédonie
AGRICULTURE. L’association Stop OGM alerte sur la présence, sur le Caillou, d’unmaïs OGM dont
la nature lui permet de passer à travers l’interdiction. Au gouvernement, on avance plusieurs mesures.

Du maïs génétiquement modifié pour résister à un herbicide pousserait sur le Caillou.
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> A noter

>> L’association pour la Sauve-
gardede laNatureorganiseune
sortiedimanche31 juilletaure-
fugedesnéo-callitropsis, dans le
secteurde laNetcha.Cette ran-
donnéed’environ
quatreheuresest réservéeaux
bonsmarcheurs (difficulté**).
Renseignementsau808651.

> L’Association desmarins et
marins anciens combattants
(Ammac) tiendrasaréunion
mensuelle levendredi5août, à
18heures, à laMaisonducom-
battant.Tous lesmarinset
anciensmarinsde lamarine
marchandeoude lapêchesont
invités.Tel : 760786.

>L’Association des amis des
Etats-Unis informequ’unagent
consulairede l’ambassadedes
USAàSuva (Fidji), seraenmis-
sionàNouméa le6août,pour
traiter lesdemandesdepasse-
port, d’extraitd’actedenais-
sanceetdetoutdocumentad-
ministratif nécessaireauxEtats-
Unis.Les ressortissantsaméri-
cainssont invitésàprendre
contactavec lesservicesconsu-
lairespare-mail à :
suvaacs@state.govoupar tel :
(679)331-4466ext8130.

> L’armée proposeuneimmer-
sionpour les16-21ansdurant les
grandesvacances.Les inscrip-
tionssontouvertespourpartici-
peràunepréparationmilitaireau
seindelaMarine.Ellesedérou-
leraà labaseChaleix,àNouméa,
du3janvierau3février2017.
Lesdossiersd’inscriptionsontà
retirerauprèsdubureaudere-
crutementsituéàNouméa,ca-
serneGally-Passebosc,au-des-
susdelaplaceBirHakeimetà
retournerauplustard le17août.
Tel :292864.

>L’Association d’assistance
aux animaux du Caillou
(AAAC)organiseunegrande
tombolapourfinancersonnou-
veaurefuge.Billetsà 100F,avec
denombreux lots : voitures,
smartphones,ordinateurs, ta-
blettes…Contacts :Nouméa,83
5010ou860580.Brousse,86
0580;Koné,822670.Leti-
rageaura lieuenseptembre.

> LaCroix-Rouge française
recherchedesbénévolespourai-
derautridesdonsquelques
heuresparsemaine. Renseigne-
ments :272176.E-mail :crf.se-
cretariat@mls.nc

> Initiative NC, organisme
d’aideà lacréationetaufinan-
cementd’entreprises, recherche
desbénévoles (toutesdisponibi-
litésetcompétences)pour le
soutiendesesactionset l’ac-
compagnementdesporteursde
projetssur laGrandeTerreet les
Îles.Contact :244014.E-mail :
contact@initiative-nc.com

>Adie Créajeunesproposeun
accompagnementà lacréation
d’entreprisepour les 18-32ans,
une formationgratuitededeux
moisavecdescourscollectifset
unsuivi individuel.Renseigne-
ments lemardi, de8heuresà
9heures, à l’Adie (au-dessusde
lapharmaciede laVictoire,
Quartier-Latin)ouau050555
(numérogratuit).


