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Histoire du territoire, de l’art Kanak, de la vie maritime ou du quotidien historique des
différentes provinces calédoniennes. Résidents et visiteurs de la Nouvelle-Calédonie peuvent en
apprendre plus sur son histoire et culture en découvrant ses nombreux musées.

L’art kanak, un trésor national
La première adresse incontournable, c’est le Musée
de la Nouvelle-Calédonie, qui rassemble l’héritage
de l’art kanak et océanien. Sa large collection de
plus de 9 500 objets présente les trésors du
Pacifique Sud, certains vieux de plus d’un siècle.
Récemment des travaux d’extension et de
rénovation ont été engagés. L’établissement qui
sera rebaptisé le MUZ s’inscrit dans une
conception bio-climatique et a pour ambition de
renforcer sa collection de civilisation Kanak.

Des thèmes pour tous les goûts
Les musées calédoniens reflètent les multiples facettes du
territoire et il y en a vraiment pour tous les goûts. Ainsi, ceux qui
sont intéressés par l’histoire de la Nouvelle-Calédonie et le
passé de la ville de Nouméa peuvent se rendre au Musée de la
ville, ancien bâtiment de la première banque locale datant de
1874. Quant au monde maritime et l’histoire de l’expédition La
Pérouse, ils sont illustrés au Musée Maritime. L’implication de la
Nouvelle-Calédonie dans la Seconde Guerre mondiale est
racontée au musée du même nom, tandis que le Musée de
Bourail et l’Écomusée du café montrent l’aspect agricole des
îles. Sans oublier leVillage de Tiébaghi, véritable musée à ciel

Découvrir la Nouvelle-Calédonie 

Pour en savoir plus sur la culture kanak, les visiteurs peuvent se diriger vers le Centre Culturel Tjibaou en
périphérie de Nouméa. Cette structure dessinée par Renzo Piano et inaugurée en 1998 s’attache à mettre à
l’honneur l’identité kanak. Outre le musée, le site abrite une médiathèque, un centre de spectacle, un pôle de
recherche et de création et un parc paysager et botanique.
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ouvert qui plonge dans le passé du village de mineurs, et les nombreux centres culturels répartis sur le territoire. 
Tous des lieux dédiés à la riche histoire, culture et à l’art calédonien !
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