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Bienvenue dans ce 73ème numéro de votre
journal Hiro’a, qui fait la part belle ce mois-ci à
un sujet qui nous tient particulièrement à cœur
au Service de l’Artisanat  Traditionnel : le
tressage. Nous sommes très heureux d’avoir
participé à l’élaboration d’un nouvel ouvrage
que vous avez ou allez découvrir : « Le tressage.
Objets, matières et gestes d’hier à aujourd’hui »,
édité par Au Vent des îles. Hinanui Cauchois, son
auteur, a travaillé ardemment durant trois
années pour nous extraire un condensé précis
et  inédi t  de  l’h isto ire  de cet te  act iv i té
polynésienne ancestrale. De recherches en
rencontres, elle appréhende et nous dévoile
toutes les composantes de ce savoir-faire que
les artisans d’aujourd’hui peuvent être fiers
d’avoir fait perdurer jusqu’à nous. 

Tressage, sculpture, tapa, cosmétologie, etc.  : ce qui était hier une nécessité
est devenue aujourd’hui l’expression d’un lien culturel vivant, nécessaire lui
aussi. 

Grâce à son mode de production, qui ne peut être délocalisé, le secteur de l’ar-
tisanat est une force culturelle, sociale et économique. Dans ce contexte, le
Service de l’Artisanat Traditionnel joue le rôle de trait d’union, d’intermédiaire
entre deux mondes, celui des détenteurs d’un patrimoine et celui des créa-
teurs ! Car notre mission, à laquelle nous sommes très attachés, est de faire
entendre la voix des artisans. Une voix souvent discrète mais riche de talents
et de promesses.

Pour l’heure, je vous invite plus simplement à lire ce journal, écho du travail de
l’ensemble des acteurs culturels de ce Pays. Des jardins botaniques de Papeari
à la réouverture tant attendue de la Maison de la Culture, des légendes de
Punaauia aux trésors de notre langue vernaculaire, prenez tous les chemins de
la culture d’hier et de demain.  

Bonne lecture et bonnes découvertes à tous. 

É D I T O

»

«

Laetitia Liault, 
chef du Service de l’Artisanat Traditionnel

Faire entendre 
la voix des artisans
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SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – PU NO TE TAERE E NO TE FAUFAA TUMU (SCP)
Le Service* de la Culture et du Patrimoine naît en novembre 2000 de la fusion entre le Service
de la Culture et les départements Archéologie et Traditions Orales du Centre Polynésien des
Sciences Humaines. Sa mission est de protéger, conserver, valoriser et diffuser le patrimoine
culturel, légendaire, historique et archéologique de la Polynésie française, qu’il soit immaté-
riel ou matériel. Il gère l’administration et l’entretien des places publiques.
Tel : (689) 50 71 77 - Fax : (689) 42 01 28 - Mail : faufaa.tumu@culture.gov.pf - www.culture-patrimoine.pf

CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE – TE FARE UPA RAU (CAPF)
Créé en 1978, le Conservatoire est un EPA* reconnu depuis février 1980 en qualité d’Ecole
Nationale de Musique. Les diplômes qu’il délivre ont donc une reconnaissance nationale. Ses
missions sont l’enseignement théorique et pratique de la musique, de la danse, du chant et
des arts plastiques, la promotion et la conservation de la culture artistique. Il a également pour
vocation de conserver le patrimoine musical polynésien.
Tel : (689) 50 14 14 - Fax : (689) 43 71 29 - Mail : conservatoire@conservatoire.pf - www.conservatoire.pf

MUSÉE DE TAHITI ET DES ÎLES – TE FARE MANAHA (MTI)
Le Musée voit le jour en 1974 et devient un EPA* en novembre 2000. Ses missions sont de
recueillir, conserver, restaurer des collections liées à l’Océanie, plus particulièrement à la
Polynésie, et de les présenter au public. Chargé de la valorisation, de l’étude et de la diffu-
sion de ce patrimoine, le Musée a acquis un rôle d’expertise dans la préservation des biens
culturels matériels et mobiliers.

Tel : (689) 54 84 35 - Fax : (689) 58 43 00 - Mail : secretdirect@museetahiti.pf - www.museetahiti.pf

MAISON DE LA CULTURE – TE FARE TAUHITI NUI (TFTN)
La Maison des Jeunes a été créée en 1971, et devient en avril 1998 l’EPA* actuel.
Longtemps en charge du Heiva i Tahiti, ses missions sont doubles : l’animation et la diffu-
sion de la culture en Polynésie en favorisant la création artistique et l’organisation et la
promotion de manifestations populaires. L’établissement comprend  2 bibliothèques, une
discothèque, des salles d’exposition, de cours, de projections, ainsi que 2 théâtres et de
nombreux espaces de spectacle et d’exposition en plein air.
Tel : (689) 544 544 - Fax : (689) 42 85 69 - Mail : tauhiti@mail.pf - www.maisondelaculture.pf

PETIT LEXIQUE

* SERVICE PUBLIC : un service public est une activité ou une mission d'intérêt général. Ses activités sont soumises à un régime juridique spécifique et il est directement
relié à son ministère de tutelle.   

* EPA : un Etablissement Public Administratif est une personne morale de droit public disposant d'une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir
une mission  classique d'intérêt général autre qu'industrielle et commerciale. Elle est sous le contrôle de l'État ou d'une collectivité territoriale.

SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL – PU OHIPA RIMA’I (ART) 
Le Service* de l’Artisanat Traditionnel de la Polynésie française, créé en 1984, a pour mis-
sion d’établir la réglementation en matière d’artisanat, de conseiller et d’assister les arti-
sans, d’encadrer et de promouvoir des manifestations à vocation artisanale. Il est chargé
de la programmation du développement de l’artisanat, de la prospection des besoins et des
marchés, ainsi que de la coordination des moyens de fonctionnement de tout organisme à
caractère artisanal ou de formation  à l’artisanat.

Tel. : (689) 54 54 00 – Fax. : (689) 53 23 21 – Mail : secretariat@artisanat.gov.pf - www.artisanat.pf

CENTRE DES MÉTIERS D’ART – PU HAAPIIRAA TOROA RIMA I (CMA)
Le Centre des Métiers d’Art est un établissement public administratif, créé en février
1980. Il a pour vocation de préserver les spécificités artistiques inhérentes à la tradition et
au patrimoine polynésien, mais aussi d’œuvrer à leur continuité à travers les pratiques
contemporaines. Les élèves peuvent suivre un cursus en trois années, lors duquel ils sont
formés à différentes pratiques artistiques (sculpture, gravure, etc.), mais également à
des cours théoriques (langue et civilisation polynésienne). Le CMA délivre un titre qui lui
est propre, le Certificat de Formation aux Métiers d’Art de Polynésie. 
Tel : (689) 43 70 51 – Fax (689) 43 03 06 – Mail : secretariat.cma@mail.pf - www.cma.pf
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Parle-nous de la naissance de la maison
d’édition Au Vent des Îles. 
Il y a deux choses : d’abord la naissance de
l’entreprise Scoop en 1988, qui était spé-
cialisée dans la prépresse (maquettes,
magazines)… En 1991, on a commencé à
publier des livres. On a décidé de  conti-
nuer dans cette voie et de s’équiper d’une
marque qui nous paraisse représentative
de ce qu’on voulait afficher. Petite anec-
dote, c’est Bruno Saura qui a trouvé le nom
actuel, «Au vent des îles». Aujourd’hui, la
maison d’édition compte 200 titres, toutes
collections confondues  : littérature, cul-
ture, sciences humaines, guides, jeunesse,
etc.  

Comment conçois-tu ton rôle d’éditeur ?
Mon combat est de faire parler de Tahiti et
plus largement du Pacifique sur un autre
registre  : sortir des clichés et des lieux
communs. Donner la parole à des auteurs
de la région, à des voix d’aujourd’hui, qu’ils
puissent dire leur vision du monde. Nous
avons créé une collection qui réunit des
écrivains océaniens, avec bien sûr les prin-
cipaux auteurs tahitiens, mais également
des auteurs majeurs de Nouvelle-
Calédonie — qu’ils soient calédoniens ou
kanaks — ainsi que de grands auteurs
anglophones, d’Australie, des Samoa et de
Nouvelle-Zélande, dont on rachète les
droits pour les traduire et les diffuser dans
le réseau francophone. Nous distribuons
notre catalogue dans le bassin océanien,
en France, au Canada, dans les DOM TOM,
un peu en Afrique et bien évidemment sur
Internet. Techniquement, on est en place.
C’est la base  : être distribué pour pouvoir
être acheté !

Quelles sont les chances et les perspec-
tives de la littérature du Pacifique en
Océanie et ailleurs ?
En Océanie, il est urgent que les gens s’y

intéressent. Après, on ne peut pas forcer
les gens à lire et à s’ouvrir au monde.
Nous, on met à disposition le fruit de plus
de vingt ans de travail : il est temps que les
gens se l’accaparent. C’est regrettable,
mais très peu de nos livres sont inscrits au
programme des établissements scolaires
de Polynésie, alors que certains titres y
auraient toute leur place, et susciteraient
peut-être un engouement pour la lecture.

Qu’est-ce qui est difficile dans ce métier ?
Sortir un livre de littérature, par exemple,
demande au moins un an de travail. C’est
beaucoup d’énergie, d’argent, d’affection,
c’est un gros investissement à tous les
niveaux. Lorsque le livre est prêt, on vit
cela avec beaucoup d’intensité, comme
une naissance. Ce bébé, tu lui souhaites de
devenir adulte, de trouver son public. Et
puis lorsqu’au bout d’un an tu t’aperçois
que seule une centaine de personnes s’est
sentie concernée… C’est un peu démorali-
sant !
C’est aussi très compliqué en termes
d’équilibre financier, mais il faut se dire
que l’on n’a peut-être pas trouvé les argu-
ments pour donner envie aux gens de lire
ce livre. C’est à chaque fois une remise en
question pour progresser.  

Comment gères-tu la problématique de
l’édition numérique ?
Le marché de l’édition numérique dans le
monde francophone représente entre 3 et
5% du chiffre d’affaires de l’économie du
livre. Au Canada, aux USA, il est de 18%.
Même si ce n’est pas encore la révolution
que l’on aurait pu imaginer, la probléma-
tique ne nous laisse pas indifférents. On a
attaqué depuis mars 2012 la numérisation
d’une grande partie de nos titres. C’est un
processus compliqué et technique. Depuis
début juillet 2013, notre collection
« Littérature du Pacifique » est disponible

CHRISTIAN ROBERT, ÉDITEURD I X  Q U E S T I O N S  À  

Au Vent des Îles a été créée à Tahiti par Christian Robert au début
des années 1990. En une vingtaine d’années, la maison d’édition a
développé un catalogue varié dans lequel l’Océanie s’écrit et se
montre, où résonnent des noms prestigieux ou prometteu    rs, des
sujets pointus ou méconnus. Retour sur cette aventure littéraire
exigeante et passionnée avec son fondateur Christian Robert.

sur le marché du numérique (iBookstore,
Kindle d’Amazon, Kobo…).  
Pour la Polynésie, je pense d‘abord aux
habitants des iles, pour qui le livre va enfin
devenir accessible, tout de suite, sans sur-
coût de transport, sans attendre ni l’avion,
ni la goélette !

Le fait de dématérialiser le livre est-il
plus intéressant en terme de coût ?
L’idée selon laquelle créer un livre numé-
rique serait plus « rentable » qu’un livre
en tant qu’objet est un a priori. Les coûts
d’impression dans l’économie d’un livre
ne représentent pas le principal. Dans les
deux cas, le gros du travail se fait en
amont. Pour la distribution, les coûts
d’accès sont les mêmes puisque le
schéma est identique. Les normes qui
sont préconisées par le Syndicat national
de l’édition sont de fixer le prix de vente
du livre numérique dans une fourchette
de 60 % à 100% du prix papier.

Tu es le président de l’Association des
Editeurs Tahiti et des Îles (AETI), quel est
le rôle de cette association ?
Valoriser le patrimoine littéraire et docu-
mentaire de chacun et participer ensemble
à des événements. C’est une tâche assez
lourde que de présider l’AETI. Nos deux
gros événements de l’année sont le salon
du livre de Paris en mars, pour lequel les
éditeurs de l’association se joignent aux
éditeurs de Nouvelle-Calédonie sur un
Pavillon Océanien. Le salon du livre de
Paris accueille environ 200 000 visiteurs,
c’est le lieu où se faire connaître. Puis,
nous organisons le salon Lire en Polynésie
tous les ans à Tahiti, ce sera la 13ème édition
cet te  année .  Une  organ isa t ion  qu i
demande beaucoup de travai l  et  de
temps… C’est satisfaisant car on fait venir
de grands auteurs et on met en place des
animations pour motiver la lecture. Je

pense que le public y trouve beaucoup d’in-
térêt. Cela permet, notamment auprès des
plus jeunes, de désacraliser le livre qui
reste trop souvent un objet que l’on n’ose
pas trop approcher. Là, on discute avec les
auteurs, on réalise qu’ils sont non seule-
ment «normaux» mais en plus intéres-
sants !

Justement, un mot sur le prochain salon
Lire en Polynésie?
Il aura lieu du 14 au 17 novembre 2013 à la
Maison de la Culture. Le thème retenu est
celui du rêve. On essaye d’organiser un
maximum de rencontres, de conférences
et d’animations autour de ce thème. On
aura des Indiens d’Amérique du Nord, des
auteurs aborigènes (Dreamtime), des écri-
vains qui ont un rapport au chamanisme et
qui accordent au rêve une place à part. 

Si on te donnait des crédits pour déve-
lopper une action culturelle, que ferais-tu
en priorité ?
Je développerais la lecture publique en
Polynésie, à travers un réseau structuré.
Une médiathèque à Papeete, des biblio-
thèques dans les communes et dans les
iles. C’est un impératif pour permettre
l’accès du plus grand nombre à la lecture
et au livre, pour lutter contre l’illettrisme,
pour permettre à tous d’être des citoyens à
part entière, il me semble que c’est une
condition nécessaire à la construction
d’une société harmonieuse. La lecture est
une nécessité pour tous  ! Beaucoup n’en
sont pas persuadés, pourtant…

Des projets à venir ?
Oui, plein ! Notamment la sortie d’une bio-
graphie de Bobby, remarquablement
racontée par Dorothy Levy et Bruno Saura,
un livre sur les généalogies qui à mon avis
fera date, et d’autres surprises … ◆

« Mon combat est de
faire parler du Pacifique
sur un autre registre »



CENTRE DES MÉTIERS D’ART – PU HAAPIIRAA TOROA RIMA IL A  C U LT U R E  B O U G E

Des œuvres inspirées par l’histoire du
jardin botanique de Papeari, son his-
toire, ses légendes et son ambiance si
particulière : l’exposition promet d’être
originale. «  L’idée est de comprendre
et de voir comment l’environnement
influence ou participe à l’œuvre, mais
aussi de modifier l’espace d’exposition,
de sortir des salles pour prendre le
temps d’explorer le paysage », indique
Vaiana Drollet, directrice de la galerie
Winkler à l’origine de ce projet. « Les
visiteurs empruntent un parcours qui
les fait dialoguer entre cette nature
façonnée par l’homme – puisqu’il s’agit
d’un jardin - et la création contempo-
raine, qui lui répond. »  Vaiana a réuni
pour cela une vingtaine d’artistes d’ho-
rizons et d’inspiration variés (peintres,
sculpteurs, photographes, plasticiens)
engagés pour l’occasion autour d’un
sujet commun. « L’un des enjeux de ce
projet est de mettre en avant le rapport
entre l’espace public et l’intimité de
l’artiste, poursuit Vaiana. Chaque
artiste a investi le paysage à sa
manière, leurs œuvres sont conçues à
l’échelle de ce sous-bois et à l’écoute

de l’atmosphère qui s’en dégage. Il est
très intéressant de découvrir comment
la morphologie du paysage est inter-
prétée par les sensibilités propres à
chaque artiste. »
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RENCONTRE AVEC RANGITEA WHOLER, ENSEIGNANTE EN DESSIN AU CENTRE
DES MÉTIERS D’ART ET VAIANA DROLLET, DIRECTRICE DE LA GALERIE WINKLER.
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Tu’i Mape*

Pour la première fois, le Centre des
Métiers d’Art participe à une exposition
collective organisée par la Galerie
Winkler. Onze élèves de 2ème année ont
ainsi conçu et réalisé une installation
que vous pouvez admirer dans le Jardin
Botanique depuis le 21 septembre.
L’œuvre s’intitule «  Tu’i Mape » et se
confond avec l’environnement, autant
paysager que socio-culturel.
« Notre projet a commencé par une
attitude d’observation, d’investigation
et d’expérimentation sur les lieux,
indique Rangitea Wholer, enseignante
en dessin.  Productions de dessins,
témoignages d’une vision personnelle
de la forêt, échantillonnage photogra-
phique des textures ou matières pré-
sentes, récolte de fruits, feuillages,
branchages, tous ces éléments consti-
tuant le macrocosme de la forêt. Ces
productions ont été complétées par
des recherches documentaires autour
du mape, que ce soit son utilisation
dans la médecine traditionnelle, ses
caractéristiques physiologiques ou
bien encore les légendes qui s’en ins-
pirent, poursuit-elle. La forêt de mape
du Jardin Botanique est exception-
nelle. Elle impose le respect et nous
interroge sur la place de l’homme vis-
à-vis de cette nature dominante. Nous
avons donc choisi d’intervenir de
manière humble, en concevant une
œuvre qui ne dénature pas le lieu, et
qui se fond le plus possible dans le
paysage  ; une œuvre empreinte de
mimétisme. »
Pour réaliser leur tu’i mape, les élèves
du Centre ont fabriqué plus de 400
mape en plâtre. « Il a fallu retravailler
chaque mape individuellement, afin de
se rapprocher le plus fidèlement pos-
sible de l’aspect du fruit au toucher  :

les irrégularités de la coque, les ner-
vures, les creux, les pointes et de son
aspect visuel, à travers une gamme de
six couleurs qui ont été trouvées après
de multiples mélanges et surtout
beaucoup de patience  », explique
Rangitea.
Au-delà de l’aspect technique, cette
œuvre puise dans la mémoire d’une
pratique typiquement polynésienne  :
les enfilades de mape que l’on
retrouve au bord des routes à la vente,
particulièrement à Papeari et dans les
districts voisins. «  Aux assemblages
a r t i s a n a u x  s e  s o n t  s u b s t i t u é s
aujourd’hui les sachets en plastique,
regrette  Rangitea. De plus, la récolte
des mape à tendance à disparaître peu
à peu. Aujourd’hui, les gens consom-
ment moins de mape, leur préférant
des produits importés. Ces grands Tu’i
mape, dispersés discrètement dans la
forêt, nous rappellent une pratique qui
se perd, mais encore bien présente
chez certains habitants de Papeari
aujourd’hui. »

Te pinai o te aru, l’écho de la forêt

Du 21 septembre au 6 octobre, la galerie Winkler organise au
jardin Botanique de Papeari une exposition insolite mettant en
scène des oeuvres d’artistes locaux installées au coeur de ce lieu
fait d’essences rares, de fleurs excentriques et d’immenses et
tortueux mape, aussi mystiques qu’esthétiques. Un collectif
d’élèves du Centre des Métiers d’Art prendra part à cet événe-
ment qui permettra d'appréhender la nature et l’art autrement.

Petit repérage des matières présentes dans le Jardin Botanique.

Réalisation d'une cen-
taine de moules en

alginate et en plâtre à
partir des mape

Plus de 400 mape en plâtre
ont été ainsi fabriqués

Plusieurs propositions 
d'assemblages des mape

ont été faites par les
élèves, à travers des
maquettes d'étude

Chaque mape a été retravaillé
afin de se rapprocher 

le plus possible de l'aspect
naturel du fruit

*Tu'i Mape : enfilade de mape



L’ ŒU V R E  D U  M O I S  CENTRE DES MÉTIERS D’ART – PU HAAPIIRAA TOROA RIMA I

RENCONTRE AVEC WARREN ORBECK, CRÉATEUR DIPLÔMÉ DU CENTRE DES MÉTIERS D’ART.
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« Le corail a servi de point de départ à
la création de toutes mes parures,
dans lesquelles j’ai représenté et
décliné différentes formes de coraux »,
explique Warren Orbeck. Inspiré par
l’ambiance de nos lagons et de nos
récifs, et plus particulièrement par les
formes dentelées des coraux, Warren a
donné naissance à une déclinaison de
bijoux créatifs. 

Épurée, cette parure présentée en
image revisite les grandes nacres pec-
torales d’autrefois, symboles de pou-
voir et de prestige que portaient les
ari’i de l’archipel de la Société. Le bijou
prend ici une nouvelle dimension et
témoigne à sa façon du lien qu’entre-
tiennent la culture et l’environnement
en Polynésie.◆

Warren Orbeck a obtenu le
certificat du Centre des

Métiers d’Art en juin dernier,
après avoir satisfait aux

exigences que requiert un
travail lié aux métiers d’Art.

Major de sa promotion, Warren
a imaginé des parures (colliers
et boucles d’oreilles) en nacre
s’inspirant des profondeurs du
lagon. L’œuvre à découvrir ce

mois-ci est le fruit d’une
réalisation à la fois audacieuse

et élégante.  

Architecture
corallienne 

CENTRE DES MÉTIERS D’ART – PU HAAPIIRAA TOROA RIMA IL A  C U LT U R E  B O U G E
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Deux espaces distincts mais un seul
et même cheminement

L’exposition « Te pinai o te aru, l’écho
de la forêt » se poursuit sous une autre
forme, du 26 septembre au 08 octobre
à la galerie Winkler de Papeete. Les
artistes participants ont en effet dû
imaginer une autre création en écho à
l’oeuvre réalisée in situ. «  L’intérêt
étant de faire résonner les œuvres de
chaque artiste simultanément dans
deux espaces distincts  », explique
Vaiana Drollet, directrice de la Galerie
Winkler. 

« Dans la galerie, nous avons installé
une grande marmite, faisant toujours
référence aux vendeurs de mape au
bord de route, avec leurs marmites
posées sur la table  », nous apprend
Rangitea.  
Est-elle pleine ou vide ? Quand on s’en
approche pour voir l’intérieur, on redé-
couvre alors le paysage de la forêt
peint tout autour, cadré sur les troncs
et racines imposants des arbres de
mape, et se reflétant dans un miroir
rond posé au fond de la marmite.
« Une manière pour nous de ramener
l’immense forêt depuis le Jardin
Botanique jusqu’à l’intérieur de la
galerie. » ◆

* Le collectif CMA est composé de : Christina TIMAU, Moea PAOFAI, Kahara PALMER, Petero TUMARAE, Maire
TETUANUI, Jean-Pierre TSING, Keziah TAPUTUARAI, Tuheirai TIXIER, Christine MAIHI, Manarii TETAUUPU,
Ioane MAHAI, Eva RENOU.

EXPOSITIONS «  TE PINAI O TE ARU,
L’ÉCHO DE LA FORÊT » : PRATIQUE

Au jardin botanique de Papeari
• Du 21 septembre au 8 octobre 
• Du lundi au dimanche, de 9h à 17h
• Entrée adulte 600 Fcfp, tarif de groupe,

gratuit pour les scolaires.
• Tel : 57 11 07
A la galerie Winkler
• Du 26 septembre au 6 octobre 
• Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de

13h30 à 17h30 / de 8h30 à 12h le samedi
• Entrée libre
+ d’infos : 42 81 77

Les artistes participants  : Miriama Bono,
Jonhatan Mencarelli, Andreas Detloff,
Emerita Taputu, Jean Duday, Jean-Paul
Forest, Sylvie Actis Barone Bernard Berbille,
Corinne Cimerman, Collectif CMA*, Brunet
Curet, Jean Dubrusk, Eric Ferret, Patrick
Guichard, Nadia Kincses-Deak, Mov, Marc
Rambeau, Tevaite Rey, Tahea, Taloo, Keziah
Taputuarai.

La "marmite" du CMA est à découvrir
à la galerie Winkler. 

Plus d'une vingtaine d'enfilades de mape
ont été installées dans la forêt.



Tressage : 
le lien d’éternité

SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL - PU OHIPA RIMA’I
MUSÉE DE TAHITI ET DES ILES – TE FARE MANAHA

D O S S I E R
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RENCONTRE AVEC HINANUI CAUCHOIS,
AUTEUR DU LIVRE «  TRESSAGE, OBJETS,
MATIÈRES, GESTES D’HIER ET D’AU-
JOURD’HUI », LAETITIA LIAULT, CHEF DU
SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL ET
CHRISTIAN ROBERT, DIRECTEUR DE LA
MAISON D’EDITION AU VENT DES ÎLES. 
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Le tressage polynésien est une aventure culturelle riche, complexe
et toujours en devenir, qui plonge ses racines dans les temps immé-
moriaux. Pour lui rendre hommage, mais aussi pour retracer son
histoire, la Maison d’Edition Au Vent des Îles, soutenue par le gou-
vernement polynésien, vient de publier un superbe ouvrage présen-
tant le tressage dans ses dimensions anciennes et contemporaines. 
C’est à un véritable voyage légendaire et historique au fil des fibres
et des tresses que Hinanui Cauchois, son auteur, nous invite. 

Une histoire de gestes, de matières et
d’adaptation

«  Le tressage est un acteur et un
témoin s i lencieux de l’aventure
humaine qui a accompagné les ancê-
tres des Polynésiens depuis l’Asie du
Sud-Est jusqu’aux extrémités du
triangle polynésien  », écrit Hinanui
Cauchois dans son introduction. C’est
vrai  : ce domaine reste aujourd’hui
mal connu, en dépit de son impor-
tance culturelle et socio-économique
indéniable. «  Il marque, raconte
Hinanui, son rôle fondamental dès les
premières migrations (…)  ; il est pré-
sent, toujours en filigrane, à travers
les voiles en pandanus tressées et les
ligatures en nape, elles-mêmes par-
ties intégrantes des pirogues doubles
poussées par le souffle de Ta’aroa (…).
Il est présent, entrelacé, dans les
paniers en ni’au et en pandanus trans-
portant les ressources vivrières (…) ». 
Dans un monde sans clou ni vis, la
maîtrise des fibres naturelles était
l’une des rares ressources pour la
fabrication d’objets. «  Tout l’art des
Polynésiens repose en effet sur leur
étonnante aptitude à tirer profit de la
générosité de la nature qui s’offrait à
eux », estime l’auteur.   
Dans cet ouvrage très complet, le lec-
teur pourra découvrir les origines du

tressage polynésien jusqu’à ses inno-
vations actuelles, les savoir-faire et
techniques de création aux descrip-
tions des matières qui lui permettent
de se matérialiser.  Au fil du livre, vous
serez conduits des pirogues aux habi-
tations en passant par la multitude
d’objets omniprésents dans les
domaines du quotidien et du sacré, de
l’utilitaire et de l’artistique, le tout
illustré par une iconographie très
riche. Hinanui Cauchois nous dévoile
aussi les aspects du tressage contem-
porain, ses transitions, évolutions et
mutations. 
Indispensable par le passé, créatif
aujourd’hui, le tressage demeure en
Polynésie un art vivant mais aussi une
activité lucrative pour de nombreuses
familles. Un patrimoine très riche qu’il
convient de préserver, de transmettre
et d’alimenter pour qu’il garde toute
sa place dans notre société.  

«  J’ai découvert toute la richesse et
toute la complexité de cet art » 

Pourquoi un livre sur le tressage ?

Les éditions Au Vent des Îles m’ont
contactée pour me proposer de réa-
liser cet ouvrage. L’idée de la collec-
tion «  Culture Pacifique », qui
comprend notamment des livres sur

la sculpture et le tifaifai, est de
dresser un panorama historique d’une
thématique de la culture polyné-
sienne. Le tressage est un art majeur
en Polynésie et il paraissait important
de le situer chronologiquement, à la
fois dans sa dimension historique et
sociale, car cela n’avait jamais été fait.

Combien de temps as-tu travaillé
autour de ce livre ?
Les recherches, les entretiens et
l’écriture m’ont demandé trois années
de travail. Parallèlement, je suis
archéologue professionnelle depuis 15
ans et professeur d’histoire géogra-
phie depuis quelques années. Depuis
cette rentrée, j’enseigne au collège-
lycée Anne Marie Javouhey à Uturoa.
Je suis également en train de finaliser
mon doctorat en archéologie auprès
de l’Université de Hawaii que je pars
soutenir très bientôt avec mon petit
garçon de 8 ans. Ce fut donc un projet
très intense… A l’origine, je ne suis pas
une spécialiste du tressage mais je me
suis totalement investie pour le sujet
dont j’ai pu découvrir toute la richesse
et toute la complexité.  

Avec le recul, qu’est-ce qui t’a le plus
marquée durant cette aventure cultu-
relle ?
De constater à quel point le tressage
était intégré – indispensable même - à
tous les domaines de la vie des
anciens Polynésiens. Il se fondait
complètement dans leur mode de vie
et avait une utilité et une fonction pour
tout : la navigation, la pêche, l’habita-
tion, les objets du quotidien, les vête-
ments, les armes, la musique, les
ornements, la religion…. Le savoir-
faire de la population autour de l’utili-
sation des matières premières et des
techniques de tressage était incroya-
blement abouti. 

Tu consacres un chapitre important
au chapeau, un objet introduit au
début du 19ème et dont l’histoire est
étonnante…
Oui, en effet. Il faut savoir que le cha-
peau, tel qu’on le connaît aujourd’hui,
n’existait pas dans la société polyné-
sienne. La tête était considérée
comme sacrée et seuls les chefs
avaient le privilège de porter des
coiffes. Lorsque les Occidentaux sont
arrivés avec les couvre-chefs, ils ont
eu un succès fou ! Au-delà de l’attrait
pour la nouveauté, les Polynésiens de
tous rangs ont pu s’approprier,
presque usurper subitement cet
insigne de pouvoir… Les gens ont
appris à tresser des chapeaux, acces-
soires devenus très vite intégrés à la
vie locale pour atteindre aujourd’hui le
niveau de créativité qu’on leur connaît.

Hinanui Cauchois

©
 D

R

« LE TRESSAGE. OBJETS, MATIÈRES ET
GESTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »
• Auteur : Hinanui Cauchois
• Edition Au Vent des Îles
• Disponible dans les librairies et supermarchés de la

place, ainsi que sur www.auventdesiles.pf, au tarif
de 3 950 Fcfp.  
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« Le tressage est une pierre
angulaire de la société poly-
nésienne »

Le Service de l’Artisanat Traditionnel a
accompagné financièrement et logisti-
quement la réalisation de cet ouvrage,
avec Christian Robert, l’éditeur, et
Hinanui Cauchois, l’auteur. «  C’est, à
l’origine, un projet initié par Pascale
Haiti, ministre de l’Artisanat en 2004,
indique Laetitia Liault, qui souhaitait
valoriser les savoir-faire de nos arti-
sans mais aussi replacer les connais-
sances liées au tressage polynésien
dans leur contexte historique et social.
Le résultat est à la hauteur de nos
attentes et ce livre peut d’ores et déjà
être conçu comme un outil qui sera
utile à toutes les générations. Le tres-
sage est une pierre angulaire de la
s o c i é t é  p o ly n é s i e n n e ,  d ’ h i e r  à
aujourd’hui. Les artisans ont su évo-
luer avec leur temps et s’adapter aux
goûts et modes actuelles. Le tressage
et la vannerie ont toujours une place
et une utilité dans notre vie, qu’ils
soient traditionnels ou plus innovants
et font vivre de nombreuses familles
polynésiennes, notamment aux îles
Australes. Le tressage marie à mer-
veille les expressions d’un savoir-faire
trad i t ionnel  e t  les  insp irat ions
contemporaines, il a su donner une
résonance moderne à notre héritage
culturel. »  ◆
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Et aujourd’hui, que représente le
tressage dans la société  polyné-
sienne selon toi ?
Sa fonction s’est déplacée et son utili-
sation a été réinventée, mais il reste
un art majeur. Il y a dans l’ouvrage un
grand chapitre sur la transition entre
le tressage dans le quotidien d’hier et
celui de nos jours. L’arrivée progres-
sive, dès la fin du 18ème siècle, de nou-
veaux matériaux et techniques, a
invariablement entraîné l’abandon de
certains savoir-faire traditionnels
comme le tapa. Aujourd’hui, même si
le tressage est toujours utilisé de
manière traditionnelle dans certaines
îles pour la confection de paniers,
filets de pêche ou pirogues, il n’est
plus, pour la plupart des familles poly-
nésiennes, une activité indispensable
au quotidien. En revanche, il est
devenu une forme de «  vitrine cultu-
relle » et permet aux artisanes de per-
pétuer les gestes d’hier tout en y
apportant beaucoup de créativité. Il
existe de véritables virtuoses du tres-
sage  ! Cette activité représente, il ne

faut pas l’oublier, une
source de revenus non
négligeable pour des mil-
liers de personnes. 

La transmission est-elle
assurée  pour les généra-
tions futures ?
La transmission se perd
peu à peu. C’est un phéno-

mène triste et malheureusement déjà
bien engagé à certains endroits. Le
tressage demande beaucoup de
patience et de dextérité et les jeunes,
même aux Australes, ont de moins en
moins envie d’y consacrer du temps,
lui préférant d’autres pratiques plus
en accord avec leurs centres d’intérêt.
C’est la marche du progrès et de la
m o n d i a l i s a t i o n  à  l a q u e l l e  o n
n’échappe pas ! Pourtant l’activité
connaît tout de même un véritable
dynamisme, mais il y a un problème
de formation et de rentabilité. Les CJA
et à un niveau supérieur le Centre des
Métiers d’Art  enseignent le tressage
mais je n’ai pas le sentiment qu’il
représente la motivation principale
des élèves, lui préférant la sculpture
ou le tatouage et ne voyant peut-être
pas dans cette activité difficile de
débouchés suffisamment lucratifs. Je
pense qu’il existe un potentiel écono-
mique intéressant mais il faut le déve-
lopper de manière peut être plus
systématique et plus structurée.
L’avenir du tressage dépendra aussi
d’une volonté politique, à condition
que le Pays se décide enfin, un jour, à
mettre en place une véritable politique
culturelle et patrimoniale qui dépasse
largement la problématique du tres-
sage. Le développement du tourisme
culturel qui se fait tant attendre
depuis des années est également un
secteur dans lequel le tressage aurait
toute sa place. 

LA COLLECTION
« CULTURE DU
PACIFIQUE » D’AU
VENT DES ÎLES

La maison d’édition  Au Vent des
îles, dirigée par Christian Robert,
s’attache à développer un cata-
logue varié, dans une volonté de
proposer au public de la région et
d’ailleurs un panorama complet et
représentatif de l’Océanie « de l’in-
térieur ».   
Le catalogue se traduit par plu-
sieurs collections, allant de la litté-
rature au polar en passant par
l’environnement et la culture.
L’ouvrage «  Tressage  » fait partie
de la collection «  Culture du
Pacifique  », un ensemble de 12
titres. Tous sont de beaux livres à
l’iconographie soignée, dont les
thèmes abordent la culture océa-
nienne dans toutes ses expressions
(sculpture, tifaifai, va’a, tatouage,
etc.). 
Pour en savoir plus : 
www.auventdesiles.pf

LA COLLECTION VANNERIE DU
MUSÉE DE TAHITI ET DES ÎLES

Le tressage était présent à toutes les étapes et
dans presque tous les objets de la vie des anciens
Polynésiens. Le Musée de Tahiti et des Îles pos-
sède une collection de plusieurs centaines d’œu-
vres  illustrant ce savoir-faire millénaire. Un
patrimoine multiple et fragile constitué de cor-
dages, de tresses et de liens utilisés pour la navi-
gation (pirogues, voiles), la pêche (filets, nasses,
pièges, hameçons, l’habitation (pe’ue), les objets
du quotidien (paniers, outils), les vêtements, les
armes (lances, massues, frondes), la musique
(tambours), les ornements et objets de prestige
(parures, coiffes, éventails), la religion (to’o, cos-
tume de deuilleur)… Le Musée possède égale-
ment une collection de chapeaux tressés dont
certains par la reine Pomare elle-même (19ème)
ainsi qu’un ouvrage remarquable : le livre de
l’école des frères Viénot (1880), qui conserve une
centaine d’échantillons tressés aux styles, motifs
et matières différents, exécutés par les élèves. 

Laetitia Liault, Chef du Service 
de l’Artisanat Traditionnel
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MAISON DE LA CULTURE – TE FARE TAUHITI NUIP O U R  V O U S  S E R V I R
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L’événement de la FIFA fut une expé-
rience riche et un événement mobilisa-
teur pour Tahiti, mais le personnel de
la Maison de la Culture tout comme les
producteurs, les artistes et le public
avaient tout de même hâte de retrouver
le chemin de l’établissement culturel !
Une «  trêve forcée  » qui aura permis
quelques améliorations bienvenues : la
bibliothèque enfants, notamment, a
bénéficié d’un véritable coup de jeune !
Désormais carrelé et repeint, l’espace
de lecture a été réaménagé, offrant des
conditions d’accueil plus agréables. Et
ce n’est pas tout  : quelques centaines
de nouveautés attendent également les
jeunes lecteurs. Côté bibliothèque
adultes, discothèque et vidéothèque,
c’est aussi l’émulation… Toutes les
sorties littéraires de ces derniers mois
sont à disposition des lecteurs. Pour
mémoire, la médiathèque de la Maison
de la Culture compte plus de 34 000
titres. 

Pour fêter ce retour tant attendu,
l’équipe des activités permanentes de
la Maison de la Culture est heureuse
d’inviter les enfants et leur famille à
une grande après-midi récréative

autour du livre, entièrement gratuite.
Celle-ci aura lieu dans la Bibliothèque
enfants mercredi 16 octobre à partir de
13h00. 
Après une animation musicale avec les
chansons de Christine Vinolo et
Jérôme Descamps, Léonore Canéri
proposera aux petits et aux grands une
heure du conte pleine d’exotisme,
tandis que Coco la conteuse dévoilera
aux enfants une merveilleuse histoire
qui saura éveiller leur curiosité et leur
imagination. Et pour se remettre de
toutes ces émotions positives, un déli-
cieux goûter sera offert. ◆

Livres, ateliers, cours, expositions et spectacles vont pouvoir
redonner vie aux différents espaces de la Maison de la Culture,
dont la réouverture est prévue le 14 octobre. Et après deux mois
de fermeture pour cause de Coupe du Monde de Beach Soccer,
quelques belles surprises attendent les visiteurs…

RENCONTRE AVEC MYLÈNE RAVEINO, RESPONSABLE DES ACTIVITÉS PERMANENTES ET
VAIANA GIRAUD, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION À LA MAISON DE LA CULTURE.
CRÉDIT PHOTOS FABIEN CHIN

Ils sont de retour dans l’en-
ceinte de la Maison de la
Culture ! Voici toutes les infor-
mations pratiques concernant
vos cours et ateliers, avec,
pour cette rentrée décalée,
trois nouveautés : Théâtre, Tai
Chi et Strech and Tone.

LES ATELIERS

• ARTS PLASTIQUES : avec Elise
Guenassia
4 à 6 ans :   13h00 à 14h00 - mercredi
7 à 13 ans : 14h15 à 15h30 – mercredi
et/ou vendredi 
Adultes : 18h00 à 19h00 – mercredi
Adultes : 09h00 à 10h30 – vendredi
Travail de la couleur, des techniques,
des matières…

• POTERIE : avec Edelwess Yuen Thin soy
Adultes : 17h15 à 18h45 - jeudi 
Modelage d’argile  : technique sur
plaque, colombin, peinture, vernis,
cuisson…

NOUVEAU !
• THÉÂTRE : avec Anne Tavernier
Enfants 7 – 11 ans : 15h30 à 17h00 –
mercredi et/ou vendredi
Enfants 12 - 15 ans : 17h15 à 18h45 –
mercredi
Improvisation, travail de la voix,
mémoire, jeux de scène, représenta-
tion…

• EVEIL CORPOREL : avec Isabelle
Balland
Enfants de 3 à 4 ans : 14h15 à 15h15 
Maîtrise du corps, notion du temps,
imaginaire…

LES COURS

• ÉCHECS : avec Teiva Tehevini 
A partir de 7 ans : 13h00 à 14h00 –
mercredi et/ou vendredi
Découverte de l’échiquier, du jeu,
des pions, stratégie, tournois…

NOUVEAU !
• TAICHI : avec Emmanuel Subrenat
Adultes : 17h15 à 18h45 – mardi

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF À LA
MÉDIATHÈQUE : PRATIQUE

• Mercredi 16 octobre 2013 – à partir de 13h00
• Animation musicale (chansons & comptines

pour enfants) avec les chansons de Christine
Vinolo et Jérôme Descamps aux Editions des
Mers Australes

• Heure du Conte avec Léonore Canéri – 14h00
à 14h45 / Conte arabe «  La princesse et la
souris »

• Livres animés avec Coco la Conteuse – 15h15
à 15h45 / «  La planète des Alphas  » de
Claude Huguenin et Olivier Dubois

• Goûter pour les enfants
• Entrée libre
• Bibliothèque enfants

RÉOUVERTURE DE LA
MÉDIATHÈQUE & DES BUREAUX
DE LA MAISON DE LA CULTURE

• Le 14 octobre 2013
• De 8h à 17h / 16h le vendredi
• Standard : 544 544 / mail : tauhiti@mail.pf
• Parking facile côté mer
• www.maisondelaculture.pf / FB : La Maison de

la Culture de Tahiti

POUR CONTACTER LES DIFFÉRENTS SECTEURS
DE LA MAISON DE LA CULTURE : 
• La direction - 544 539
• Le secrétariat général – 544 537
• La comptabilité – 544 538
• La communication – 544 536
• Les activités permanentes, cours et ateliers –

544 546
• La Bibliothèque enfants – 544 544 poste 116
• La Bibliothèque adultes – 544 544 poste 115
• La vidéothèque discothèque - 544 544 poste 103
• La régie, la production – 50 31 00 

Les cours et ateliers 

pour adultes 
et enfants 

Le grand retour de la Maison de la Culture !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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• STRETCH AND TONE : avec Isabelle
Balland
Adultes : 17h15 à 18h30
– mardi
Isabelle Balland pro-
pose cette nouvelle acti-
vité physique douce,
pour adultes et seniors,
qui s’articule autour
d’exercices d’étirement
et de tonification. Tout
ceci en musique et
«  chorégraphié  » pour
un enchaînement fluide et agréable à
effectuer. Isabelle Balland enrichit le
contenu de ce cours avec des éléments
de danse, des postures dérivées du
yoga, des exercices de do-in (auto-
massage), de relaxation ou sophro-
logie, de fitness/wellness (méthode
Pilates) et fait souvent appel à de petits
accessoires  : frites, ballons souples,
élastiques, etc. les objectifs  de Strech
and Tone  ? Obtenir une silhouette
svelte et tonique, améliorer sa posture,
la coordination, l’équilibre, la tonicité et
la souplesse ; accroître l’aptitude respi-
ratoire et diminuer les tensions et le
stress. Cet atelier est accessible à tous. 

NOUVEAU !
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MAISON DE LA CULTURE – TE FARE TAUHITI NUIP O U R  V O U S  S E R V I R
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BIBLIOTHÈQUE ENFANTS
■ « J’AI PAS SOMMEIL »
AUTEUR : JANE CHAPMAN
EDITEUR : GRUND
Théo une petite chouette n’a pas
sommeil. Sa grand-mère l’a emmené
au nid, mais c’est sans co mpter la
vivacité de Théo qui use de tous les
stratagèmes pour retarder l’heure du

coucher. Un album mignon comme tout
avec des illustrations à croquer, idéal pour
aller endormir les petites chouettes !

■ LA COLLECTION «  MADEMOISELLE
ZOUZOU » 
AUTEUR : AGNÈS AZIZA 
EDITEUR : GRUND
Zouzou, une petite
fille moderne, est
confrontée aux tracas
de la vie quotidienne :
ranger sa chambre,
retrouver son doudou,
affronter le trac ou
vouloir devenir
grande… Des petits
livres adaptés à l’ap-
prentissage de la lec-
ture avec des histoires dans lesquelles tous
les enfants se reconnaîtront !

■ «  HISTOIRES ET LÉGENDES
DES TEMPS ANCIENS DE
TAHITI ET DES ILES »
AUTEUR : EMY-LOUIS DUFOUR 
EDITEUR : AU VENT DES ÎLES
L’auteur a souhaité  ressus-
citer  des légendes pour les
jeunes lecteurs, avec ce recueil
de 20 contes fondateurs de la
culture polynésienne, accom-
pagnées de superbes illustra-

tions signées Patrice Cablat. 

BIBLIOTHÈQUE  ADULTES
■ « DÉLIVRANCE »
AUTEUR : JUSSI ADLER OLSEN
EDITEUR : ALBIN MICHEL
Il a glacé le sang de milliers de lecteurs et
s’est imposé en deux romans comme un
maître du polar
nordique : couronné
par les plus grands
Prix scandinaves, le
Danois Jussi Adler-
Olsen secoue à
nouveau le paysage
du thriller…

■ «  SCANDAL DSK, LE PROCÈS QUI
AURAIT DÛ AVOIR LIEU »
AUTEUR : JOHN SOLOMON
EDITEUR : L’EXPRESS
Le scandale sexuel qui fit chuter
Dominique Strauss-Kahn a ébranlé la
planète avec ses rebondissements
dramatiques et une volte-face renver-
sante au tribunal. Pour autant, le
grand public ne voyait qu’une infime
partie de ce qui se passait en coulisse,
où la justice jouait les seconds rôles,
victime d’ego surdimensionnés, de
pressions politiques et d’erreurs d’en-
quête. Le journaliste John Solomon révèle
ici les dessous de l’histoire.

■ « J’AI TOUT ESSAYÉ ! » 
AUTEUR : ISABELLE FILLIOZAT
EDITEUR : JC LATTES
« J’ai tout essayé, rien n’y fait, il
continue ! » est une phrase récurrente
des parents épuisés et démunis face
aux excès de leurs enfants. Batailles
autour de l’habillement, du range-
ment, disputes au moment du départ
pour l’école ou pour le lit…Parce que
nombre de parents sont perdus, l’au-
teure propose des mots, des gestes, des
attitudes parentales qui pourront les
aider à traverser les périodes de crise. 

DISCOTHÈQUE
■ « PUSHIN’ AGAINST A STONE »
VALÉRIE JUNE
Chanteuse, auteure et multi-instru-
mentiste amricaine originaire de
Memphis, Valerie June Hockett manie
la six cordes avec dextérité autant que
le ukulélé ou le banjo, honorant le fol-
klore de la musique roots américaine. 

■ «  RANDOM ACCESS
MEMORIES »
DAFT PUNK 
Cet album signe le
retour tant attendu des
Daft Punk et la
chanson. «  Get lucky  »
est un succès planétaire

et immédiat, ressuscitant le son disco-funk
des 80’s tout en se réinventant. 

■ « ‘O TO’U IA HIRO’A »
TOA’URA 
Le quatrième album de Toa’Ura ne décevra
pas les amateurs : de la world music aux
accents polynésiens, aussi bien dans les
paroles que dans les instruments. ◆

Livres et musique :
les nouveautés coups de cœur !
Voici une petite sélection des nouveaux titres disponibles
à la médiathèque de la Maison de la Culture, à découvrir
à partir du 14 octobre.

LES LANGUES

• MANDARIN : avec NianNian Li
Adultes Initiation  : 12h00 à 13h30 –
jeudi
Enfants 7 – 11 ans Initiation  : 13h15 à
14h15 – vendredi
Découverte de la langue, grammaire,
vocabulaire, écriture, culture chi-
noise…

• REO TAHITI : Maxime Hunter
Intermédiaire : 17h15 à 18h45 – lundi
Conversation : 17h15 à 18h45 – mardi
Niveau 0 : 16h00 à 17h15 – mercredi
Niveau 0 : 17h15 à 18h45 – jeudi 

• INFORMATIQUE : avec Hoany Hunter
Matahiapo : 09h00 à 10h30 - mardi
Adultes : 
Session Photoshop : 17h15 à 18h45 –
lundi, mardi, mercredi, jeudi
Session Photoshop : 16h15 à 17h45 –
vendredi
Découverte et maîtrise du logiciel. ◆

LES COURS ET ATELIERS À
L’ANNÉE : PRATIQUE 

• Tarif enfants et étudiants : 1 375 Fcfp
/ cours

• Tarif adultes : 1 650 Fcfp / cours
• Tarifs dégressifs dans le même ate-

lier pour familles et couples
Renseignements : 20 20 53 puis dès le
14 octobre 544 546
activites@maisondelaculture.pf

• ANGLAIS : avec Chloé Barclay
Enfants - Niveau CM1/CM2 : 14h15 à 15h15
- mercredi
Enfants - Niveau CM2/6ème : 15h30 à 16h30 -
mercredi
Adultes - Niveau 1 : 12h00 à 13h30 - lundi
Adultes - Niveau 2 : 12h00 à 13h30 - mardi
Adultes - Niveau 3  : 16h45 à 18h15 - mer-
credi
Adultes - Niveau 0  : 11h30 à 13h00 - ven-
dredi
Découverte de l’anglais, vocabulaire, gram-
maire, conversation, remise à niveau, etc. 
Cela fait 10 ans que Chloé Barclay enseigne
l’anglais à la Maison de la Culture, des
cours dont la qualité n’a plus à faire ses
preuves, ayant conquis un large public.
Autant pour les adultes que pour les
enfants, Chloé sait susciter le plaisir d’ap-
prendre, utilisant tous les outils afin d’in-
citer les élèves à être actifs dans
l’apprentissage comme dans la progression
de la langue. Elle varie sans cesse les sup-
ports pour ne pas lasser ses élèves et
adapte sa méthodologie  en fonction des
âges et des niveaux. Pour les plus jeunes,
une place de choix est réservée à l’expres-
sion orale, avec des activités ludiques  :
chants, lecture, jeux, poésies, ateliers créa-
tifs… Pour les adultes, le travail est davan-
tage axé autour de mises en situation
(pratiques, professionnelles, de voyage,
etc.). L’humour n’est jamais bien loin et tout
le monde apprend quelque chose dans ces
cours où l’échange et la bonne humeur pri-
ment. 

La salle Muriavai propose
des expositions tout au

long de l'année.



L E  S A V I E Z - V O U S

La commune de Punaauia possède un patrimoine et des vestiges
culturels connus ou moins connus, bâtis ou légendaires, existants
ou disparus. A l’aube de différents projets d’aménagements
urbains, l’historienne Joany Hapaitahaa nous dresse un pano-
rama de quelques-unes de ses richesses. 

PAR JOANY HAPAITAHAA, HISTORIENNE AU SERVICE DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE, CHRISTIANE DAUPHIN ET MONIQUE NEAGLE, DU DÉPARTEMENT
ARCHÉOLOGIE, EDMÉE HOPUU, DU DÉPARTEMENT DES TRADITIONS ORALES.  
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SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – PU NO TE TA’ERE E
NO TE FAUFAA TUMU

«  Depuis Fanatea jusqu’à Te
vai’ehu’ehu s’étend Manotahi
ou Punauuia. Sa montagne
(mou’a) est Orohena. Sa place

de réunion (tahua) est Oroperu. Sa
pointe est Punaauia. Sa rivière (vai)
Taio. Les marae sont Punaauia et
Tahiti. Les passes (ava) sont Tua ta
miro, Avava ava manini et Nu’uroa  ».
C'est ainsi que Teuira Henry, dans
l’ouvrage de référence «  Tahiti aux
temps anciens  », décrit Punaauia,
pour la situer, comme le veut la tradi-
tion polynésienne, à partir des diffé-
rentes parties de son environnement. 

Des vestiges archéologiques dis-
parus mais qui retracent l’histoire

La commune abrite la mémoire de
nombreux marae ayant aujourd’hui
disparu  mais qui restent connus de

l’histoire, car observés et décrits par
les navigateurs et, plus tard, les
archéologues. C’est le cas du marae
Tahiti, cité par le capitaine Wilson en
1797, du marae Taumeha que Kenneth
Emory décrit dans les années 1930, du
marae Rua, fouillé par Handy aux
alentours de 1920. Ces trois marae
sont des sites classés dont deux
aujourd’hui sont détruits.

Le plateau Te Tamanu est un haut lieu
culturel de Punaauia. Classé par
arrêté gouvernemental de 1952, il
s’étend sur 400 hectares sur les terres
de Tamanu, Paehaa, Atimou, Te
ahuahu et Te apuu. C’est à partir de
l’ancien marae Apiriamore que l’on y
accède, par le biais de la piste menant
au fameux plateau des orangers de Te
Tamanu. Les Espagnols sont les pre-
miers à avoir introduit des graines

d’orangers à Tahiti, et aujourd’hui, la
marche pour atteindre les fameuses
oranges est devenue une tradition à
laquelle des centaines de « porteurs »
participent chaque année. 

Des sites légendaires

Comme toutes les communes de
Tahiti, Punaauia regorge de sites
légendaires, dont voici un aperçu.

Tata’a et l’envol des âmes* 

Les Polynésiens pensaient qu’après la
mort, l’âme demeurait pendant trois
jours dans le corps avant de s’en aller.
L’âme se rendait sur la colline de
Tata’a où existaient deux pierres : ofa’i
ora (pierre de vie) et ofa’i pohe (pierre
de mort). Lorsque l’âme atterrissait
sur la pierre de vie, elle pouvait
retourner à son corps mais si elle
allait sur la pierre de mort, elle était
séparée de son corps. L’âme rejoignait
Tata’a pour se diriger sur le mont
Rotui à Moorea afin d’atteindre le
mont Temehani de Raiatea. Le sentier
était ensuite divisé, le premier pour
descendre dans le po, les enfers, le
second pour continuer son voyage en
p a ss a n t  s u r  Tu p a i  e t  re j o i n d re
M a r u a p o  à  P u n a a u i a .  L e  d i e u
Tutahoroa était à l’embranchement du
sentier, il disait à l’âme qu’elle pouvait
rejoindre son corps ou tout simple-
ment lui indiquait quel sentier
emprunter.

L’empreinte de Pai sur la colline de
Tata’a 

Pai, fils de Rehia de Tautira a été élevé
par Ta’aroa. Il a réussi à venger le
décès de sa jeune sœur et de son père
grâce à ses talents d’archer. Guerrier
de renom, il combat Hiro, car celui-ci
voulait emmener le mont Rotui de
Moorea à Raiatea. Prévenu par les
dieux du terrible projet, Pai se rendit
sur la colline de Tata’a, d’où on peut
apercevoir le mont Rotui et jeta sa

lance sur le sommet qui le perça  :
Moua Puta. La flèche continua jusqu’à
Raiatea pour se ficher au sommet de
la colline Matarepeta. On peut aperce-
voir sur Tata’a l’empreinte du pied de
Pai.

La pierre lézard de Te patai 

La vallée de Taapuna abritait une
pierre lézard localisée sur la terre Te
patai. Visible par les passants jusqu’en
2009, elle a depuis disparu. Selon
Teuira Henry, dans « Tahiti aux temps
anciens », les lézards ou moo sont des
dieux pour la famille royale d’Oropaa.
La pierre lézard de Taapuna est un
moo areva, un lézard à tête relevé et à
queue fourchue, il est l’émanation du
dieu guérisseur Tipa. 

Les richesses culturelles de Punaauia
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* La pointe Tata’a est l’ensemble du promontoire
orienté vers le nord-ouest séparant les communes
de Faaa et Punaauia et sur lequel a été construit
l’actuel Hôtel Intercontinental Beachcomber.

La pierre lézard, qui a malheureusement
disparu il y a peu de temps.
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L'empreinte de Pai
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Vue depuis le fortin
sur la pointe Nuuroa

Pointe Tata’a



SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – PU NO TE
TA’ERE E NO TE FAUFAA TUMU

T R É SO R  D E  P O LY N É SI E
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SOURCE : WWW.CULTURE-PATRIMOINE.PF

«  Dans notre culture, par
exemple, nous le savons tous,
le cocotier est l’arbre de vie par
excellence. Notre langue nous
permet de distinguer sept
stades de maturité de son fruit
par des mots différents*. » Ces
simples lignes écrites par
Maco Tevane en disent long sur
la richesse et la vitalité du reo
ma’ohi, contenant en son sein
la description et l’expression de
la connaissance d’un environ-
nement et d’une culture
uniques. Mais pas seulement… 

« Un rempart contre la bana-
lité » 
La Polynésie française compte
encore aujourd’hui différents
parlés : tahitien, marquisien (2
var iantes) ,  pa’umotu (7

variantes), rurutu, raivavae, rimatara, tupua’i, rapa
et mangarévien. 
La persévérance des langues polynésiennes à se
maintenir en vie, malgré la prédominance du fran-
çais, indique qu’elles sont bien plus qu’un simple
moyen de communication orale. Chacune d’entre
elles énonce une vision du monde enracinée dans
un lointain passé, dont elle véhicule les savoirs, les
mémoires et l’identité.

«  Je pense à tous ces mots qui, comme ’ai’a,
fenua, aroha, tupuna sont chargés de valeurs, de
symboles et d’émotion, qui parlent à nos coeurs,
donnent un sens à la vie et dont l’oubli laisserait un
grand vide, aussi vaste que notre grand océan,
écrit Maco Tevane. La langue, ne l’oublions pas,
est un des chaînons qui nous relie à notre passé et
à nos origines, c’est un patrimoine que nous ont
légué nos ancêtres et que nous devons préserver
pour qu’à notre tour, nous le léguions à nos
enfants. Elle est un rempart contre la banalité de
la culture uniformisante qui nous envahit de plus
en plus, et de jour en jour. »

Une langue à enrichir 
Maco Tevane, président de l’Académie Tahitienne –
Fare Vana’a** depuis sa création en 1974 à
laquelle il a activement participé, entendait par là
redonner au reo ma’ohi toute son ampleur, pour
rappeler que la reconnaissance de la pluralité lin-
guistique n’est pas seulement un enjeu pour l’édu-
cation et la création artistique, mais pour tous les
aspects de la vie culturelle et sociale. L’Académie

a en effet pour mission la « sauvegarde mais aussi
l’enrichissement de notre langue vernaculaire »,
soutient-il. Lui qui avait été journaliste sur la sta-
tion locale ORTF à partir de 1967 était bien placé
pour savoir qu’il fallait « trouver les termes nou-
veaux qui manquent pour désigner tout ce qui
n’existait pas encore dans l’expérience du
Polynésien ». 
Plus tard, en 1978, Maco Tevane insistera d’ail-
leurs pour obtenir une amélioration des tranches
horaires d’émissions en langue tahitienne à la
télévision, ouvrant ainsi la voie à plusieurs généra-
tions de journalistes bilingues.
Aujourd’hui, le reo ma’ohi s’est progressivement
accommodé de toutes sortes de nouveautés (juri-
dique, administrative, politique, économique, etc.)
à qui il a trouvé des noms et équivalences… Un tra-
vail qui se poursuit et se poursuivra toujours, pour
que vivent les langues et, avec elles, la culture
polynésienne d’hier, d’aujourd’hui et de demain. ◆

QUELQUES EXEMPLES DE MOTS
TAHITIENS CONTEMPORAINS 
• Il y a plusieurs façons de créer des mots à partir d’un
modèle connu tels que :
Fare : la maison / Fare auri : la maison de fer, autre-
ment dit la prison / Fare ma’i : la maison des
malades (hôpital), etc.
Pua’a : le cochon / Pua’a horo henua : cochon qui
court sur la terre (cheval) / Pua’a niho : cochon aux
bonnes dents (chèvre)
• Par sémantique :
Avion : manureva, « oiseau qui vole ou oiseau du
ciel » / Télévision : afata teata, «  boîte à théâtre » 
• Nouveaux mots (néologismes)
Dictionnaire : titionare / Grammaire : tarame /
Philosophie : firotofo
• En tahitianisant directement le mot à partir de l’an-
glais ou du français comme pour :
Bible : pipiria / Book (livre) : puta  / Arachide : aratita

Merci à Joseph Tchong pour sa contribution

* « Le reo ma’ohi, l’Âme des tahitiens » : discours tenu par Maco Tevane
aux membres de l’Association des Médias des îles du Pacifique (PINA),
le 15 décembre 1998, à l’Université française du Pacifique, Tahiti.
(Source : Tahiti Pacifique magazine, n° 95, mars 1999). Vous pouvez lire
l’intégralité sur http://www.culture-patrimoine.pf/spip.php?article446 : 
** Les deux objectifs que s’est fixé immédiatement l’Académie
Tahitienne :
«  - L’abrogation du décret du 11 décembre 1932 qui interdisait toute
publication en tahitien sans être accompagnée de sa traduction en fran-
çais, afin que l’Académie puisse remplir une de ses missions statutaires
essentielles, à savoir favoriser la publication d’ouvrages rédigés en
langue tahitienne.
- L’application de la loi relative à l’enseignement des langues et dia-
lectes locaux afin de permettre l’enseignement du tahitien dans les pro-
grammes scolaires et, ainsi, de faire un premier pas vers un
enseignement plus adapté aux élèves de notre Pays. »

La langue, âme et
miroir des Polynésiens

L E  S A V I E Z - V O U S SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – PU NO TE
TA’ERE E NO TE FAUFAA TUMU

Les fortins

Ils sont le résultat de la guerre dite
franco-tahitienne. Le 9 septembre
1842 et après avoir fait pression sur la
reine Pomare IV, la demande de pro-
tectorat est actée. En 1843, le gouver-
neur Bruat revient avec le traité ratifié
par le roi Louis-Philippe, mais la reine,
conseillée par Georges Pritchard, se
rétracte et se réfugie auprès du navire
britannique Le Basilik, espérant l’in-
tervention anglaise. En 1844, le conflit
débute ouvertement entre les parti-
sans de la reine et les troupes du
Gouverneur. Dans un premier temps,
les troupes rebelles se réfugient à
Taravao où Bruat fait ériger des fortifi-
cations. Elles se déplacent ensuite sur
Mahaena, où le Gouverneur sévit. Les
insurgés se déplacent vers les mon-
tagnes dans les vallées de la Papenoo,
Fautaua et de la Punaruu. Ces affron-
tements feront des morts dans les
deux camps.
Dans la vallée de la Punaruu, sur le
plateau Te Tamanu, Bruat fait ériger
trois fortins :
- La tour de la roche noire était la plus
imposante. Construite en 1846 à la
p o i n t e  N u u r o a ,  s u r  l e  m a r a e
Taputapuatea à Punaauia et à partir
des pierres de ce marae, elle a été
détruite il y a bien longtemps.
- La tour Perrote est toujours visible,

c’est la mieux conservée. Elle est
située sur un éperon rocheux au
dessus de la rivière Punaruu. On y
accède par la route du CFPA (en face
du centre commercial Tamanu).
- La tour Bréa, la plus élevée, domine
la plaine côtière en faisant face à la
passe. 

Le peintre Gauguin à Punaauia

Paul Gauguin arrive à Tahiti en 1891 et
assiste aux funérailles du roi Pomare V
qu’il décrit longuement dans l’un de
ses ouvrages. Il fait une première ren-
contre  : Tehaamana, qui deviendra sa
compagne et son modèle. Il rentre
ensuite sur Paris où il rédigera le livre
«  Noa Noa  », dans lequel il livre son
attachement pour la Polynésie et les
Polynésiens. En septembre 1895,
Gauguin revient sur Tahiti et s’installe
à Punaauia où il fait la rencontre de
Pahura. Il fait construire sa maison
non loin de l’église catholique. A
Punaauia, Gauguin peindra notam-
ment «  D’où venons-nous, que
sommes-nous, où allons-nous  ?  »,
l’une de ses peintures les plus
connues, et « Nave Nave Mahana ». ◆

Fortin Punaruu

Maison de Paul Gauguin

Les tresses
généalogiques

des langues
polynésiennes.
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La culture polynésienne s’exprime dans des langues multiples qui véhicu-
lent un patrimoine culturel immatériel pluriséculaire. Mais pas seule-
ment : les langues, et plus particulièrement le reo ma’ohi, ont évolué et se
sont enrichies d’un vocabulaire adapté à la vie moderne. Une évolution
salutaire à laquelle Maco Tevane, fervent défenseur du tahitien disparu le
21 août dernier, a largement contribué. Hommage. 
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EXPOSITION

Exposition photographique : Hoho’a
Les associations F16 et Matareva présentent une exposition des plus beaux clichés photogra-
phiques de l’année, réalisés par des artistes amateurs ou professionnels. Evènements, paysages,
culture, portraits, le fil conducteur de ces
images est l’originalité, mais aussi la qua-
lité. Chaque photo nous raconte, à sa
manière, la Polynésie d’aujourd’hui. La
liberté des thématiques de cette exposition
offre aux photographes la possibilité d’ex-
primer leur talent selon leur sensibilité et au
public de découvrir un large panorama reflé-
tant la diversité des points de vue.

ATELIERS

Réinventer le patrimoine : ateliers créatifs au Musée 
Des ateliers créatifs pour enfants sont organisés le mercredi
après-midi au Musée de Tahiti et des Îles par Pascale Cruchet-
Vitrac, titulaire d’un DEA de l’histoire de l’art et professeur d’art
plastique à Taravao. A travers cette activité ludique, elle fait
découvrir aux petits participants les trésors du patrimoine poly-
nésien en sollicitant leur imagination. Chaque atelier s’articule
autour d’un thème des collections du Musée et après une petite
visite de la salle d’exposition, qui devient pour les enfants un
terrain de découvertes en tout genre. 

Arts plastiques au Conservatoire : retour aux sources pour
Yiling Changues 
La classe d’Art Plastique de Matahi Coulon, au Conservatoire artistique de la Polynésie française,
et l’ensemble des élèves ont eu le plaisir d’accueillir Yiling Changues en stage pendant un mois
plein lors de la rentrée scolaire 2013/2014. Cette jeune Polynésienne suit actuellement une école
de design graphique à Paris et a souhaité revenir au Conservatoire, où elle a étudié une dizaine
d’années, pour découvrir la profession d’enseignant. Passionnée de dessin, de peinture et de pho-
tographie, Yiling a partagé son univers imaginatif, sincère et sensé avec  toutes  les catégories
d’élèves, jeunes et adultes. D’autant que cette ex élève prodige apprécie particulièrement le
Conservatoire, «  un lieu ouvert, à
dimension humaine, tourné vers
une pédagogie active propice à la
liberté créatrice  », avoue-t-elle,
visiblement satisfaite d’avoir
éprouvé les règles de base du
métier d’enseignante aux côtés de
son tuteur, Matahi. Après ce retour
aux sources, nous souhaitons à
Yiling un excellent retour aux
études. La jeune artiste désire
tenter l’entrée du concours des
Arts décoratifs, voir celui d’une
école encore plus prestigieuse, et
porter haut les couleurs du fenua !

Où et quand ?
• Au Musée de Tahiti et des Îles
• Du 30 octobre au 15 novembre
• Tarif : 600 Fcfp l’entrée / gratuit pour les

scolaires et les étudiants 
• Renseignements : Musée de Tahiti et des

Îles – www.museetahiti.pf - (689) 548 435

Où et quand ?
• Au Musée de Tahiti et des Îles
• Les mercredis après-midi en période scolaire,

de 14h à 16h
• Pour les enfants de 7 à 10 ans
• Contacts et renseignements : Pascale 77 42 04

- associationamti@gmail.com

ÉVÉNEMENT

Tout pour organiser vos manifestations
Dévolus au théâtre, aux concerts, aux spectacles, aux projections, aux expositions ainsi qu’aux conférences,
les nombreux espaces de la Maison de la Culture accueillent les manifestations en tous genres.
7 salles ainsi que 3 espaces scéniques extérieurs sont disponibles à la location et selon différentes confi-
gurations adaptées à vos projets : la place To’ata (scène et esplanade), le Grand Théâtre, le Petit Théâtre,
la salle Muriavai, les salles de Cours, la salle de Projection, le Cyber espace et le paepae.
Sachez que tous peuvent se louer à l’heure, à la demi-journée, à la journée, pour une ou plusieurs repré-
sentations en journée ou en soirée et pour des durées plus longues (semaine, etc.).
Suite à la tenue de la Coupe du Monde de
Beach Soccer place To’ata, celle-ci vient
d’être entièrement remise aux normes et
propose aux producteurs des conditions
d’accueil optimales (nouvelles tribunes,
loges refaites à neuf). 

SPECTACLES

Comme au bon vieux temps !
Enregistrement de deux émissions
du LM SHOW au Grand Théâtre de la
Maison de la Culture

Le LM Show, votre émission musicale animée par le tandem incontournable Lénaïk et Mario, vous propose
de venir participer à son enregistrement dans les conditions du direct. Des orchestres, des danseurs, des
chanteurs se mobilisent pour venir en aide à des associations. Mario, le comique, jumelé à l’adorable
Lénaïk, vous feront passer un véritable moment de fête aux allures des plus belles bringues d’antan. 

Spectacle : Gérald Mingo au paradis
Du 4 au 19 octobre, Gérald Mingo fête avec le public sur la scène du Petit Théâtre
de la Maison de la Culture ses 40 ans de carrière, au rythme d’un spectacle
«  rétro festif musical  »… De chansons marquantes en chorégraphies surpre-
nantes, en musique et en lumières, l’artiste multicarte propose au public 1h30
de folie douce ! Gai, mélancolique ou entraînant  : chacun se retrouvera dans ce
programme contrasté avec l’interprétation de chansons de Michel Berger,
Michael Jackson, Mecano, Barbara, Richard Cocciante, Ebb & Kandt, ou Charles
Aznavour, etc., mais aussi toute une série de medleys dont vous vous souvien-
drez : « Notre Dame de Paris », « Kit Kat Klub », « Grease », « ABBA Folies »… 

Compte tenu des nombreuses combinaisons de location pos-
sibles et donc de tarifs, rendez-vous sur www.maisondelacul-
ture.pf (rubrique services) pour plus d’informations !
Renseignements auprès de la régie au 50 31 12

Où et quand ?
• Mercredi 16 octobre, à 19h00 : émission en faveur de l’association Te rau pehe. Avec l’orchestre D’abord les

copains, le groupe Pupu Tuhaa Pae, et les artistes Guy Laurens, News Stars et Berri Mehani.
• Jeudi 17 octobre, à 19h00 : émission en faveur de l’association Vaiooea. Avec l’orchestre Tamure, le groupe

Ahutoru nui et les artistes Léon Peni, Teura Puairau, Yannick Ebb.
• Entrée gratuite avec tickets à récupérer sur place à partir du 04 octobre
• Grand Théâtre de la Maison de la Culture 
• Renseignements au 544 544

Où et quand ?
• Au Petit Théâtre de la Maison de la Culture 
• Du 4 au 19 octobre (6 représentations) : vendredis  04, 11 et 18 et samedis

05, 12 et 19 à 19h30 
• Billetterie : Magasins Carrefour Arue et Punaauia, Radio 1 (Fare Ute), sur le

site : www.radio1.pf et devant le théâtre, une heure avant le spectacle
• Tarifs : 2 900 Fcfp /  CE, BIG CE, Club DEC, et - 12 ans : 2 500 Fcfp
+ d’infos : 43 41 00 / www.radio1.pf
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• Heure du Conte avec Léonore Canéri – 14h00
à 14h45 / Conte arabe «  La princesse et la
souris »

• Livres animés avec Coco la Conteuse – 15h15
à 15h45 / La planète des Alphas de Claude
Huguenin et Olivier Dubois

• Goûter pour les enfants
• Entrée libre
• Bibliothèque enfants de la Maison de la

Culture 
• Renseignements  : 544 544 – www.maison-

delaculture.pf

THÉÂTRE 

Cirque baroque : Ivre d’équilibre
Compagnie du  Caméléon / Pascal Rousseau
• Samedi 19 octobre – 19h30
• Vendredi 25 et samedi 26 octobre - 19h30
• Vente des billets : Radio 1 et dans les maga-

sins Carrefour
• Grand Théâtre de la Maison de la Culture 
• Renseignements au 434 100

CONCERT 
50 ans après... Piaf, 
toujours, la diva
Mimife, Allison, Kiara
• Vendredi 25 et samedi 26

octobre 2013
• Renseignements au 711 601
• Petit Théâtre

SALON 

Salon de l’habitat
Radio 1
• Jeudi 24 au dimanche 27 octobre
• Entrée libre
• Esplanade basse de To’ata
• Renseignements au 434  100

et sur www.radio1.pf

DIVERTISSEMENTS

Bringue d’antan : LM Show !
Polynésie 1ère / TFTN
• Enregistrement des émissions
• Mercredi 16 octobre à 19h00 en faveur de

l’école de l’association Te rau pehe
• Avec l’orchestre D’abord les copains, le groupe

Pupu Tuhaa Pae, et les artistes Guy Laurens,
News Stars et Berri Mehani.

• Jeudi 17 octobre à 19h00 en faveur de l’asso-
ciation Vaiooea. Avec l’orchestre Tamure, le
groupe Ahutoru nui et les artistes Léon Peni,
Teura Puairau, Yannick Ebb 

• Entrée gratuite avec tickets à récupérer sur
place à partir du 04 octobre

• Renseignements au 544 544
• Grand Théâtre de la Maison de la Culture 

Spectacle musical : Mingo au Paradis
MW Productions
• Du 4 au 19 octobre (6 représenta-
tions)  : vendredis   04, 11 et 18 et
samedis  05, 12 et 19 à 19h30 
• Au Petit Théâtre de la Maison de la
Culture 
• Billetterie  : Magasins Carrefour  Arue
et Punaauia, Radio 1 (Fare Ute), sur le
site : www.radio1.pf et devant le théâtre,
une heure avant le spectacle
• Tarifs : 2 900 Fcfp /  CE, BIG CE, Club
DEC, et - 12 ans : 2 500 Fcfp
• Renseignements : 434 100 /
www.radio1.pf

Animations jeunesse : un après midi récréatif à
la Médiathèque
TFTN
• Mercredi 16 octobre – à partir de 13h00
• Animation musicale (chansons & comptines

pour enfants) avec les chansons de Christine
Vinolo et Jérôme Descamps aux Editions des
Mers Australes

PROGRAMME du mois
d’OCTOBRE 2013

EXPOSITIONS

Te pinai o te aru, l’écho de la forêt 
Au jardin botanique de Papeari

• Œuvres grandeur nature
• Du 21 septembre au 6 octobre
• Du lundi au dimanche, de 9h à 17h 
• Entrée adulte 600 Fcfp, tarif de groupe, gratuit

pour les scolaires.
• Renseignements : 57 11 07
A la galerie Winkler
• Echo des œuvres in situ
• Du 26 septembre au 8 octobre 
• Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30

à 17h30 / de 8h30 à 12h le samedi
• Entrée libre
• Renseignements au 42 81 77

« A chacun son univers »
• Exposition des anciens élèves enseignants du

Centre des Métiers d’Art
• Peinture, sculpture, installations, photos, tres-

sage, etc.
• Du 14 au 31 octobre
• Entrée libre
• Renseignements : 43 70 51 – www.cma.pf

Exposition photographique : Hoho’a
• Au Musée de Tahiti et des îles 
• Du 30 octobre au 15 novembre
• Les plus beaux clichés photographiques de

l’année
• Entrée : 600 Fcfp / gratuit pour les scolaires et

les étudiants
• Renseignements : Musée de Tahiti et des Îles –

www.museetahiti.pf - (689) 548 435

Ateliers culturels pour enfants
• Musée de Tahiti et des Îles 
• Tous les mercredis de 14h à 15h30 (en période

scolaire)
• Pour les enfants de 7 à 10 ans
• Tarifs : 1 800 Fcfp par enfant et par atelier (soit

9 000 Fcfp par période scolaire de 5 semaines)
• Attention, places limitées : réservations auprès

de Pascale Cruchet au 77 42 04 - associatio-
namti@gmail.com - Facebook : Association les
Amis du Musée de Tahiti et des Îles

COURS ET ATELIERS POUR LES
ADULTES ET ENFANTS 
A LA MAISON DE LA CULTURE

Les ateliers
• Arts plastiques (enfants et adultes), poterie

(adultes), théâtre (enfants), éveil corporel (enfants)
Les cours
• Echecs (enfants), strech and tone (adultes), Taichi

(adultes), informatique  (matahiapo et adultes)
Les langues
• Anglais (enfants et adultes), mandarin (enfants et

adultes), reo tahiti (adultes)
Tarifs des cours 
• Tarif enfants et étudiants : 1 375 Fcfp / cours  –

Tarif adultes : 1 650 Fcfp / cours
• Tarifs dégressifs dans le même atelier pour

familles et couples
• Renseignements : vini – 20 20 53 ou 544 546 et

activites@maisondelaculture.pf

INSCRIPTIONS

9ème Hura tapairu
• Jusqu’au 28 octobre 2013
• Dossier d’inscription à télécharger

sur le site internet ou à récupérer
sur place. Contact : 544 536 / com-
munication@maisondelaculture.pf et
activites@maisondelaculture.pf

Heiva i Tahiti 2014
• Jusqu’au 31 janvier 2014
• Dossier d’inscription à télécharger

sur le site internet ou sur place.
• Contact : 50 31 00 / 

production@maisondelaculture.pf

©
 M

at
ar

ev
a

©
 F

ab
ie

n 
C

hi
n

Hura Tapairu
Hei Tahiti 

Heiva i Tahiti
Ori i Tahiti 
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NAHEA RA ? COMMENT FAIT-ON ?

Etape 1 
Versez 2 cuillères à café de sucre dans la fiole (vous pouvez fabriquer
un entonnoir avec du papier aluminium pour verser plus facilement).

Etape 2 
Ajoutez l’huile de monoï,
mélangez la préparation

Un gommage
naturel

IL VOUS FAUT :
• De l’huile de monoï
• Un agent « gommant »

naturel : sucre, poudre
de coco, sable…

• Une fiole vide

SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL - PU OHIPA RIMA’I

Le gommage du corps est le secret des peaux douces
et satinées. Il permet d’éliminer en douceur les impu-
retés de la peau et d’avoir un joli teint. Et pour faire un
gommage du corps, rien de plus simple : tout se trouve
dans votre salle de bain et votre cuisine…

Etape 3
Sous la douche,
appliquez le gommage
sur l’ensemble du
corps en massant.
Rincez abondamment.
Voilà votre peau lisse
et parfumée !

3

LE MONOÏ : BON POUR TOUT !
Source : www.institutdumonoi.org

• Adoucissant, assainissant (propriétés de
l’huile de coprah raffinée) et apaisant
(notamment grâce au tiare Tahiti)

• Vertus hydratantes 
• Soin réparateur (fibre capillaire abîmée,

peau sèche…)
• Parfaite tolérance (aucun risque d’al-

lergie)

2

Une recette à customiser
En utilisant une huile de coprah
vierge, il est possible de la custo-
miser à volonté pour en faire une
recette de gommage originale et
unique : il existe des poudres exfo-
liantes à base de coco, vanille,
santal, et même nacre, perle ou
corail. Ne reste plus qu’à agré-
menter la mixture du parfum de
votre choix, pour lesquels il existe
toutes sortes d’extraits : coco, fran-
gipanier, kau pe, santal, vanille,
mais aussi cannelle ou fraise !

1

R E T O U R  S U R

Au tempo 
de la culture

Le Centre des Métiers d’Art a organisé un déplacement sur le site
de Fare Hape, dans la vallée de Papenoo, pour ses élèves de 2ème

année. Rangitea Wolher (enseignante de dessin), Tokai Devatine
(enseignant d’histoire et culture polynésiennes) et du directeur
Viri Taimana ont accompagnés les jeunes créateurs pour les sen-
sibiliser au patrimoine naturel et culturel de la vallée. Ils ont pu
réaliser un travail in situ à partir de recherches effectuées sur le
lieu, mais aussi rencontrer les représentants de l’association
Haururu pour découvrir l’histoire, les vestiges et les légendes de
ce lieu hautement culturel. 

Observation des plantes présentes sur le site
Représentation graphique et plastique

CENTRE DES MÉTIERS D’ART – PU HAAPIIRAA TOROA RIMA I
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La Coupe du Monde de Beach Soccer – Tahiti FIFA 2013 a été un véritable
succès, faisant stade comble à toutes les représentations. Le public polynésien
a littéralement vibré au rythme des Tiki Toa, qui leur ont offert de grands
moments d’émotion et de liesse.

A l’occasion de la Coupe du Monde de Beach Soccer – Tahiti
FIFA 2013, les jardins de Paofai ont accueilli un superbe vil-
lage artisanal regroupant les spécialités des cinq archipels. 

Le concert de la paix, organisé par le club Soroptimist et le
Conservatoire, a fait salle comble le 20 septembre dernier à la mairie
de Papeete. Une très bonne nouvelle car les bénéfices vont être uti-
lisés pour financer des études musicales à certains jeunes méritants.

Au tempo de la culture
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SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – PU NO TE TA’ERE E NO TE
FAUFAA TUMU

P A R U T I O N S

Natea Montillier Tetuanui, responsable
du bureau ethnologie au Service de la
Culture et du Patrimoine, a publié sur
www.culture-patrimoine.pf une longue
interview de Raymond Graffe en tahi-
tien. 44 pages pour découvrir les étapes
qui ont jalonné le parcours de ce per-
sonnage incontournable de la culture
polynésienne, ayant passé le plus clair
de sa vie au service de la culture*, dans
tous les sens du terme. 
Voici un extrait de son histoire ; l’inté-
gralité est à découvrir sur internet. 

« E 65 matahiti tö ‘u i teie mahana (2011). Fänauhia ra mai vau i te 16 nö növema 1946
i Puna’auia, i Marua-pö. Nö Puna’auia tö ‘u mämä, nö Tuha’a pae tö ‘u metua täne,
Tupua’i e Rurutu. E nehenehe vau ë vauvau atu i tö ‘u papara’a tupuna. Pae mämä, o
te fëti’i: Tehuritaua, Fa’atauira, Tahuri’i, Tütoa, Tupata’o, Pohuetea, Ruea, Tä’ihia,
Teave, Taitoa, Tüiteahura’i. Pae päpä: Tüterëhia, Ma’e, Tänepa’u, Tetuauri, Hauhiva,
Täroumaitepua, Tamatoa’ura, Nicholls, Masters, Bambridge.
Ua noho vau i Pä’ea, i tätahi noa a’e ö te fare ‘oire. Tö ‘u taea’e, te tävana ‘oire nö Pä’ea.
E 5 matahiti vau i te nohora’a i pïha’i iho i tö ‘u nä metua e nä metua rü’au ato’a. E
haere atu ra mätou i Mano-tahi i te vähi i riro ei toa Tamanu, tau pu’e matahiti. I muri
iho, e haere atu ra mätou i Pare, i tätahi roa ö Fautau’a i ni’a i te fenua ö te päpä rü’au,
10 ti’ahapa matahiti. E nö te tä’ahoa roa mai ra i te pape vaipu’e, i ‘öpua ai tö ‘u metua
e ho’o i taua fenua ra i Pare. I te matahiti 1955, ua noho atu mätou i Papeno’o i ni’a i
te fenua ö tö ‘u mämä ë tae atu i teie matahiti 2011. 13 tamari’i tä ‘u. E noho mätou
tö’otoru i Papeno’o, o Nini tä ‘u vahine, ‘Ari’oi, tä’ u tamaiti höpe’a e o vau, i roto i te
fa’a ö Fa’aria, i uta roa. I tätahi, i te tirometera 18,5 nö Mähina te ‘äma’ara’a ö te
porömu ë haere atu ai i uta. 
Ua rave au i te ‘ohipa ei tahu’a ‘ihi päpä i te Pü ö te ‘Ana-vaha-rau mai tenuare 1979 ö
tei riro ei Pü nö te hïro’a tumu (S.C.P.) i te matahiti 2000. E tahu’a umu tï vau mai te 21
nö tiunu 1983. E tahu’a tätau, e ‘örero ato’a rä vau. Nä ‘u i patu i te tä’atira’a Haururu
(1994). E peretïteni vau nö te Club Harley Davidson, Tahiti bykers, te tä’atira’a ‘öpü fëti’i
Bambridge, te Tö’ohitu nö Papeno’o. E ti’a rahi vau nö te peu tumu mä’ohi (grand chef
coutumier).
Ua uiui-haere mai te päpä’i ve’a nö R.F.O. (Télé
Polynésie), T.N.T.V., te 5, Arte, mai maritë e
Europa, te mau ratio nö Tahiti: Tefana, r. mä’ohi,
r. nïnamu, r. tiare, r. 1, NRJ,... Te tumu parau: te
hïro’a tumu, te ‘ohipa maere, te mau ra’i, te
‘aufau tupuna, te marae e te fenua, te poritita, te
pö (Havai’ï), te ‘ihitai mäohi, te täpa’o, te höro’a-
tu’utu’u-ra’a ö te ‘ite, te pehe, te ‘ori,...
Ua ö tä ‘u tätaura’a i roto i te puta ä Barbieri
Tätau, Tatouage en Polynésie, 1996, e tä ‘u puta
Tätau, Tatoo art, 2001. Ua tu’u vau i te puta
tupuna ö tö ‘u tupuna Teri’iero’oitera’i (°1875) e
te tahi tö’i tahitö i te Fare ia manaha (MTI). »

Te ta’ata,
o Raymond
‘Ari’oi Graffe
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Exposition artisanale à Faa’a
Du 28 octobre au 3 novembre, la
Fédération «  Faa’a i te rima ve’ave’a  »
proposera au centre artisanal de Faa’a
une manifestation d’envergure réunissant
une cinquantaine d’artisans de l’archipel
de la Société, mais aussi une délégation
d’artisans de la ville de Kanala, en
Nouvelle-Calédonie. Les villes de Faa’a et
de Kanala sont en effet jumelées et cette
exposition est l’occasion de les réunir
pour valoriser cet échange culturel très
enrichissant. Le thème choisi par le
comité organisateur est celui de l’expres-
sion du savoir-faire, «  Te faufa’a o te
rima ». Les artisans ont pour mission de
dévoiler l’étendue de leur expertise et
créativité en matière de vannerie, sculp-
ture, tatouage, couture, bijouterie, etc.
Une exposition qui promet d’être pleine de
surprises, d’innovations et surtout de
nouvelles créations grâce à cette ren-
contre entre la Polynésie et la Nouvelle-
Calédonie. Un défilé est prévu le 28
octobre à 10h30 et pour lequel chaque
exposant devra confectionner un diadème
de son inspiration. Rendez-vous à la fin du
mois pour cette exposition riche de pro-
duits artisanaux en tous genres. 

Livre de rêve en Polynésie
Rendez-vous du 14 au 17
novembre prochain à la Maison de
la Culture pour la 13ème édition de
Lire en Polynésie, évènement litté-
raire et culturel organisé par l’as-
sociation des Editeurs de Tahiti et
des îles. Quatre jours de foisonne-
ment aux couleurs des littératures

océaniennes, Lire en Polynésie c’est plus
d’une vingtaine d’auteurs de toute la
région et au-delà venus partager avec le
public des rencontres en toute simplicité,
des débats, des conférences et des dédi-
caces. Après avoir exploré le voyage l’an
dernier, la 13ème édition de ce salon vous
invite à vous glisser dans l’univers du
rêve, dont nous vous révèlerons l’étendue
du programme le mois prochain. Comme
chaque année, les organisateurs ont
prévu un volet important dédié au jeune
public, leur proposant à travers des ani-
mations variées de goûter au plaisir de la
lecture mais aussi de l’écriture. 

Exposition vente du Centre des Métiers
d’Art
De la sculpture traditionnelle aux parures
contemporaines en passant par des créa-
tions en bois, en nacre ou en fibres natu-
relles revisitant les codes du patrimoine
polynésien, l’incontournable exposition-
vente des anciens élèves et enseignants
du Centre des Métiers d’Art attend les
visiteurs les 28 et 29 novembre prochains.
L’occasion de découvrir, cette année
encore, le savoir-faire, la créativité et
l’imagination dont font preuve les équipes
de cet établissement dynamique. Un évé-
nement qui vient souligner les efforts et la
détermination des élèves à créer des
œuvres personnelles à partir des pro-
grammes de plus en plus ambitieux qui
leur sont dispensés durant trois années.

MAISON DE LA CULTURE – TE FARE TAUHITI NUI
SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL - PU OHIPA RIMA’I
CENTRE DES MÉTIERS D’ART – PU HAAPIIRAA TOROA RIMA I

+ d’infos  : Maimiti Barff, présidente
de la Fédération «  Faa’a i te rima
ve’ave’a » - Tel : 744 131 

+ d’infos : 509 595 ou 544 544 -
www.lireenpolynesie.pf -
www.maisondelaculture.pf

+ d’infos : 43 70 51 – www.cma.pf

* Raymond Graffe a travaillé 35 ans au Service de la Culture et du Patrimoine au département archéologie. Il
est parti à la retraite en juillet 2011. 

Découvrez la suite sur www.culture-patrimoine.pf !
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