
Je	m’informe	
 

Les peintures de Bobby Holcomb 
 « Je veux montrer une autre façon de peindre la 
Polynésie. Une façon polynésienne. »  
Les peintures de Bobby Holcomb se caractérisent par des 
couleurs naturelles : : ocre, rouge, brun. Ce sont des couleurs 
utilisées il y a longtemps par la population des îles du 
Pacifique. Elles sont  appliquées sur des matériaux simples : 
papier kraft, papier blanc, contreplaqué, toile de jute et tissu. 
On aime la chaleur de ses couleurs. 

 

 
Bobby HOLCOMB  

vers 1990 
 L’artiste Bobby Holcomb est né à Honolulu en 1947. Il arrive en Polynésie en 
1976 et s’installe à Huahine. 
« Bobby » comme tout le monde l’appelle, aime beaucoup les gens de ces îles, leurs 
légendes, leurs fleurs, leurs danses…Il est peintre, poète, chanteur, danseur. Il prend 
plaisir à peindre une centaine de tableaux . 
 Dans ses œuvres, il raconte la vie polynésienne comme elle est racontée dans les 
histoires orales. Il peint des légendes polynésiennes avec grande précision des 
personnages, forts et musclés portant l’habit « pareu » ou » maro ». Les animaux 
apparaissent en grand nombre comme la tortue, image de l’art et de l’imaginaire 
polynésien. 
 

            
 La légende  La légende  Une scène de vie  Le baiser 
 de Maui  de Ta’aroa   polynésienne  de la tortue 
 
 

 Bobby est élu « homme de l'année 1988 »: Dans ses chants en langue tahitienne, 
il parle de l'environnement, de l'amour du prochain, du respect des dieux. 
 

 Il meurt à Huahine en 1991. Mais il laisse à la Polynésie tout son talent et son 
imagination dans une peinture vraie qui raconte les légendes de Tahiti et ses îles. 
 

 

 
 
 



Complète les phrases en cherchant les réponses dans le texte que tu viens de lire 

 
1. Qui est Bobby HOLCOMB ? 

 
 

2. Quelles sont les couleurs qu’il utilise pour peindre? 
 
 

3. Sur quels matériaux peint-il ?  
 
 

4. Que raconte sa peinture ? 
 
 

5. Voici deux autres tableaux de Bobby. Comment sont les personnages ?  

Que portent-ils ? 
 

   
 
 

Fiche autocorrective 
 

1-Qui est Bobby HOLCOMB ? 
Bobby HOLCOMB est un artiste il est peintre, poète, chanteur, danseur 
 

2. Quelles sont les couleurs qu’il utilise pour peindre? 
Il utilise les couleurs naturelles : ocre, rouge, brun. 
 

3. Sur quels matériaux peint-il ?  
Il peint sur du papier kraft, papier blanc, contreplaqué, toile de jute et tissu. 
 

4. Que raconte sa peinture ? 
Sa peinture raconte la vie polynésienne et les légendes polynésiennes. 
 

5. Voici un autre tableau de Bobby.  
Décris le personnage comme dans le texte. 

Les personnages sont forts et musclés . Ils portent l’habit « pareu » ou  
« maro ». 
 
 

 

 



Je	m’informe		
 

Les peintures de Bobby Holcomb 
 

   
Bobby HOLCOMB   une scène de vie polynésienne 
 
Les peintures de Bobby Holcomb ont des couleurs naturelles : ocre, 
rouge, brun. Ce sont des couleurs utilisées il y a longtemps par la 
population des îles du Pacifique. 
Bobby peint sur des matériaux simples : papier kraft, papier blanc, 
contreplaqué, toile de jute et tissu. 
 

	
 

    
    La légende   La légende  Le baiser  l’arbre à pain aux deux coqs 
      de Maui   de Ta’aroa  de la tortue 
 

Bobby Holcomb est né à Honolulu en 1947.  
Il arrive en Polynésie en 1976. 
Il est peintre, poète, chanteur, danseur. Il peint des légendes 
polynésiennes. Les personnages sont forts et musclés. Ils ont un 
« pareu » ou » un maro ».  
Il peint aussi des animaux comme la tortue, image de l’imaginaire 
polynésien. 
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Les peintures de Bobby Holcomb 
 

    
Bobby HOLCOMB   des polynésiens  
 

Les couleurs des peintures: ocre, rouge, brun. 

Bobby peint sur du papier kraft, du papier blanc,  

du contreplaqué, de la toile de jute, et du tissu. 
 

	
 

       
  La légende   Le baiser   L’arbre à pain  
  de Maui    de la tortue   aux deux coqs 
 

Bobby Holcomb est peintre, poète, chanteur, danseur. 

Il peint des légendes polynésiennes avec des personnages 

forts et musclés. 

Il peint aussi des animaux comme la tortue. 
 

	


