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Le livre : Ce somptueux livre illustré, écrit par un groupe de spécialistes maoris de l’université de Waikato en Nouvelle-
Zélande, est ce qui existe de plus « complet » aujourd’hui sur le moko (tatouage maori sur le corps ou le visage). « Le
moko est un récit graphique à propos de la mémoire et du désir. C’est une gravure, sur le corps maori, qui représente
l’histoire et les engagements, la loyauté et les liens de parenté. » Mau Moko examine le rôle du moko dans la tradition
maorie, présente des documents historiques qui comprennent des manuscrits ainsi que de nombreuses sources ora-
les inédites, et établit le lien entre cette forme d’art et le présent. Il aborde de manière détaillée les questions culturel-
les et spirituelles qui entourent le moko, et relate de nombreuses histoires de porteurs et d’artistes, dont certaines
sont très fortes et touchantes. Mau Moko est superbement mis en valeur par des illustrations datant des premières
rencontres avec les Européens, par des représentations maories, et par des photographies contemporaines.

LES AUTEURS : NGAHUIA TE AWEKOTUKU est écrivain, activiste culturelle, professeur d’université, chercheuse, et artiste. La
thèse de son doctorat (obtenu en 1981) portait sur le tourisme et la culture maorie. Elle a, depuis, participé à diverses
commissions gouvernementales, universitaires et culturelles. Elle a travaillé comme conservatrice de musée, histo-
rienne de l’art et comme consultante lors d’opérations de rapatriement. À l’université de Waikato, elle s’intéresse
aujourd’hui aux questions de patrimoine et de genre, ainsi qu’aux études artistiques et culturelles. 

LINDA WAIMARIE NIKORA est maître de conférence en psychologie à  l’université de Waikato. En tant que directrice du cen-
tre de recherche en psychologie et culture maorie, elle a initié et mené de nombreux projets ayant pour sujet d’étude
la population maorie dans le domaine des maladies mentales, de l’invalidité, et des sans-abris. La thèse de son docto-
rat porte sur les migrations de la population maorie. Elle s’intéresse aux questions d’identité, de développement maori,
et de changements culturels et communautaires.  

LE TRADUCTEUR : MARC ORLANDO est traducteur, interprète et enseignant. Il exerce dans différents domaines (diploma-
tique, scientifique, universitaire, culturel, journalistique, littéraire et artistique). Il a vécu trois ans en Nouvelle-Zélande
où il a travaillé comme interprète de liaison (pour le gouvernement néo-zélandais, pour des festivals littéraires et artis-
tiques), comme interprète de conférence, et comme traducteur. Il a également enseigné à l’université d’Auckland.
Il réside depuis deux ans en Australie et enseigne à l’université Monash de Melbourne, dans le département de traduc-
tion et d’interprétariat. Il travaille également comme interprète de liaison, interprète de conférence et traducteur. 
En 2007, il a été lauréat du prix national australien AUSIT «d’excellence en traduction». 
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