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é D I TO

Le programme que vous proposent en novembre les partenaires de votre ma-
gazine culturel préféré expose une fois encore une culture qui vibre et foisonne, portée 
par des artistes inspirés et passionnants. 

Débutons ce voyage dans la beauté par la redécouverte – ou la réappropriation ? – d’une 
spécificité culturelle qui ne laisse personne indifférent : Tahiti accueille en effet du lundi 
10 au samedi 22 novembre le « Festival des Tapa d’Océanie ». 

Cet évènement international rassemble des artisans « Tapa Makers » des archipels du 
Pacifique originaires de Fidji, Hawaii, Fatu-Hiva, Vanuatu, Tonga, Samoa, Rapa Nui, de 
Nouvelle-Calédonie, sans oublier Wallis et Futuna et les îles Cook. De nombreuses ex-
positions, conférences et démonstrations spectaculaires ponctueront ce grand rendez-
vous multiculturel.

Bien que l’on ne sache pas encore si les groupes se présentant cette année au Hura Ta-
pairu danseront vêtus… de tapa, la rédaction de Hiro’a met en lumière cette rencontre 
phare du ‘Ori Tahiti qui fête ses 10 ans cette année. L’évènement se tient au Grand Théâ-
tre lors de soirées électriques presque toutes à guichets fermés !  Avis aux spectateurs ! 

Novembre est également le temps des salons et des expositions. La réputation de la se-
maine du Monoi n’est plus à faire. Professionnalisme et passion accompagnent là encore 
les initiateurs d’un rendez-vous qui souligne la réussite de la filière, chez nous et au-delà 
de nos frontières.  Du Monoï aux Marquises, il n’y a qu’un pas : vous vous laisserez séduire 
par la richesse de l’artisanat de cet archipel dont la réputation a, également, dépassé le 
contour de nos îles.

On le sait : le Fenua est la terre de prédilection des belles voix. Nos amis du Conservatoire 
vous invitent à découvrir avec Emmanuelle Vidal Homai, professeur de chant lyrique à 
Te Fare Upa Rau, quelques-uns des secrets de l’art du chant. Il sera également question 
d’archéologie avec le Service de la Culture, qui a souhaité, entre autres, mettre l’accent 
sur la protection de notre patrimoine en revenant sur l’histoire de ce marae de Moorea 
mis à mal par une série d’actes d’incivisme.

Enfin, tous les partenaires du magazine tiennent à saluer notre collègue et ami Here-
moana Maamaatuaiahutapu, désormais en charge de la Culture et de l’Environnement 
de notre Pays. L’ex directeur de la Maison de la Culture pendant 12 ans a fédéré 7 années 
auparavant les établissements culturels autour du Hiro’a, qu’il a initié. Le fait d’avoir à 
la tête de la culture un homme ayant voué sa vie à la sauvegarde et à la valorisation de 
notre patrimoine est une bonne nouvelle. 

Fa’aitoito à lui, et bonne lecture à vous tous !
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Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

Présentation

     des Institutions SOMMAIRE

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 immatériel ou matériel. Il gère l’administration et l’entretien des places publiques.
Tel : (689) 40 50 71 77 - Fax : (689) 40 42 01 28 - Mail : faufaa.tumu@culture.gov.pf - www.culture-patrimoine.pf

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 mission 
d’établir la réglementation en matière d’artisanat, de conseiller et d’assister les artisans, 
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) 40 54 54 00 – Fax. : (689) 40 53 23 21 – Mail : secretariat@artisanat.gov.pf - www.artisanat.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 diffusion 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) 40 544 544 - Fax : (689) 40 42 85 69 - Mail : tauhiti@mail.pf - www.maisondelaculture.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 diffusion 
de ce patrimoine, le Musée a acquis un rôle d’expertise dans la préservation des biens 
culturels matériels et mobiliers.

Tel : (689) 40 54 84 35 - Fax : (689) 40 58 43 00 - Mail : info@museetahiti.pf - www.museetahiti.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) 40  14 14 - Fax : (689) 40 43 71 29 - Mail : conservatoire@conservatoire.pf - www.conservatoire.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’oeuvrer 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) 40 43 70 51 – Fax (689) 40 43 03 06 – Mail : secretariat.cma@mail.pf - www.cma.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.
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N OV E M B R E  2 0 1 4

AVIS DES LECTEURS
Votre avis nous intéresse !
Des questions, des suggestions ? Écrivez à :
communication@maisondelaculture.pf

HIRO’A SUR LE NET
À télécharger sur :

www.conservatoire.pf
www.maisondelaculture.pf
www.culture-patrimoine.pf
www.museetahiti.pf
www.cma.pf
www.artisanat.pf

Et à découvrir sur www.hiroa.pf !

_HIRO’A
Journal d’informations culturelles mensuel gratuit
tiré à 5 000 exemplaires
_Partenaires de production et directeurs de publication :
Musée de Tahiti et des Îles, Service de la Culture et 
du Patrimoine, Conservatoire Artistique de Polynésie 
française, Maison de la Culture - Te Fare Tauhiti 
Nui, Centre des Métiers d’Art, Service de l’Artisanat 
Traditionnel.
_Edition : POLYPRESS
BP 60038 - 98702 Faa’a - Polynésie française
Tél: (689) 40 80 00 35 - FAX : (689) 40 80 00 39
email : production@mail.pf
_Réalisation : Pilepoildesign@mail.pf
_Direction éditoriale : Vaiana Giraud - 40 50 31 15
_Rédactrice en chef : Isa Bertaux
isaredac@gmail.com
_Rédactrice : Vaiana Hargous
_Impression : POLYPRESS
_Dépôt légal : NOVEMBRE 2014
_Couverture : Cindie Stinner - O Rainearii
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« Le jury sera exigeant, 

parce que notre danse

a besoin d’exigence »

LE JURY DU HURA TAPAIRU - RÉDACTION : VH.

Vanina et Matani, vous faites partie du jury 
depuis la création du concours en 2004. 
Avez-vous une impression de déjà-vu au fil 
des ans ?
Vanina Ehu : Chaque année, c’est toujours 
avec plaisir que j’apprécie le travail que dé-
ploie chaque groupe avec ses inspirations et 
ses moyens. Chaque chorégraphe apporte le 
meilleur de lui-même au travers de sa danse 
grâce aux danseurs, danseuses, musiciens et 
choristes. Ce n’est donc jamais la même chose.
Matani Kainuku : Faire partie du jury de-
puis la création du concours est d’abord un 
honneur. Il est vrai que c’est un concours qui 
a démarré avec 8 formations en 2004, et qui 
aujourd’hui compte pas moins de 25 forma-
tions minimum. C’est extraordinaire, les spec-
tacles sont de plus en plus beaux, jamais les 
mêmes. J’apprécie l’innovation et la création 
artistique des artistes : chorégraphes, dan-
seurs, musiciens, chœurs, compositeurs et les 
autres métiers au service de la danse comme 
les coiffeurs et maquilleurs... Les spectacles 
sont merveilleux et apportent chaque année 
leur lot de surprises.

Le jury est-il plus exigeant au fil des ans ?
Moana’ura Tehei’ura : Pour avoir vu l’évolu-
tion du Hura Tapairu, nous pouvons remar-
quer que les groupes en compétition sont de 
plus en plus exigeants envers eux-mêmes. Par 
conséquent, cette exigence nous est imposée 
et nous demande un travail encore plus précis 
lors des notations. Par ailleurs, cela nous obli-
ge à opérer des changements dans les fiches 
de notation et dans le règlement général afin 
de rester en adéquation avec l’évolution des 
groupes. 
Fabien Dinard : Le jury recherche, chaque an-
née, la justesse dans l’appréciation des presta-
tions. Nous nous devons d’être objectifs, bien 
évidemment, en appliquant avec rigueur tous 
les critères auxquels les groupes sont soumis. 

Dans un certain sens, le jury doit être à la hau-
teur de la confiance que les groupes placent 
en lui. Le jury sera exigeant, parce que notre 
danse a besoin d’exigence, de rigueur. Il en va 
de la réputation de cette compétition, qui est 
très attendue par le monde de la danse car 
elle est devenue un grand rendez-vous du ca-
lendrier artistique polynésien. Mais il n’y a pas 
que la rigueur. Il y a la création, l’ingéniosité, le 
thème, la virtuosité. Sans un peu de folie, nous 
perdrions la beauté de la danse, qui est essen-
tielle à mes yeux. 
Matani Kainuku : Les critères de notation 
ont évolué au fil du temps à la demande des 
groupes, à la suite des différents concours, 
pour répondre aux besoins artistiques et cho-
régraphiques, mais aussi pour répondre aux 
exigences du jury. La mise en place de temps 
de synthèse intermédiaires permet d’appor-
ter des idées constructives au projet et de 
proposer des améliorations au règlement du 
concours. Les derniers aménagements se sont 
faits cette année et nous l’expliciterons aux 
chefs de groupe. 

Ce sera ta première expérience au sein de 
ce jury, mais en tant que danseuse, que re-
présente pour toi le Hura Tapairu ?
Vaheana Robson : Le Hura Tapairu est, pour 
moi, un concours de danse qui a su faire sa pla-
ce dans le monde culturel, c’est aujourd’hui un 
événement incontournable attendu de tous 
les danseurs ! Il offre aussi aux chorégraphes 
en herbe l’opportunité de se faire connaître 
du grand public. J’y ai moi-même évolué en 
tant danseuse au sein d’une formation, et 
en 2012 j’ai présenté mon école de danse en 
catégorie mehura, en tant que chorégraphe 
responsable de la formation. Je dois dire que 
l’enjeu est de taille à tous les niveaux ! 

Tu vas être jury pour la 2e fois et ton groupe 
Hitireva y a déjà participé à plusieurs repri-

Cette année, le jury du 10ème Hura Tapairu est composé de Vanina Ehu, 
présidente du jury, Matani Kainuku, Moana’ura Tehei’ura, Fabien Dinard, 
Kehaulani Chanquy et Vaheana Robson. Ils nous confient ici leur vision de 
ce concours, son évolution, leurs exigences et leurs espoirs.

ses. En tant que chef de groupe, que dirais-tu 
que le Hura Tapairu apporte au ‘ori tahiti ?
Kehaulani Chanquy : Le Hura Tapairu est 
l’opportunité pour de jeunes talents de s’ex-
primer, de s’intégrer à travers la danse, le 
chant, la musique, l’art oratoire... Pour cer-
tains, c’est de garder encore cette vie de grou-
pe qui continue après le Heiva, pour d’autres 
c’est celui d’une préparation à un Heiva à 
venir. Donc c’est un concours de ‘ori tahiti qui 
arrive au bon moment ! Pour Hitireva, le Hura 
Tapairu a été un véritable tremplin. 

Qu’attendez-vous de cette expérience de 
jury ?
Vaheana Robson : Être, cette année, mem-
bre du jury du Hura Tapairu sera de toute évi-
dence une expérience de plus dans ma « car-
rière » de danseuse. C’est même une grande 
fierté que de pouvoir accéder à ce rang d’ar-
tiste reconnu. Cette expérience permet égale-
ment de mettre en situation d’examinateur le 
chorégraphe que l’on est soi-même, c’est très 
enrichissant et très formateur. 
Kehaulani Chanquy : Être juge est une 
bonne expérience pour tout chef de groupe, 
chorégraphe et danseur. Nous sommes les 
descendants, les héritiers de ce patrimoine 
ma’ohi, mais il est toujours difficile de juger 
et de comparer plusieurs mois d’investisse-
ment. Cette expérience me permet de rester 
sur un chemin où folklore et coutume ont la 
même servitude, car chaque groupe présente 
un thème et porte sa prestation sur ce sup-
port. Elle me permettra aussi d’avoir un autre 
regard sur cette préparation plus privée des 
groupes et de pouvoir m’améliorer. 

En tant que chorégraphe, y a-t-il quelque 
chose qui t’interpelle dans ce qui est pré-
senté chaque année ?
Moana’ura Tehei’ura : Ce qui demeure ras-
surant dans la démarche de chacun est que 
l’évolution montre un intérêt grandissant vers 
des thématiques authentiques tout en met-
tant en avant un mouvement dansé novateur 
et une composition musicale originale. En 
somme, le Hura Tapairu devient l’expression 
de jeunes artistes qui respectent les valeurs 
fondamentales de notre culture. 

En tant que professeur de ‘ori tahiti au 
Conservatoire, dirais-tu que les groupes – 
que les danseurs aient été formés par toi 
ou non – font honneur à la danse ?
Vanina Ehu : Ma plus grande fierté est de voir 
les danseurs et danseuses qui sont passés 
par le Conservatoire entre les mains de ma-
mie Louise et de moi-même, évoluer dans le 
groupe de leur choix et ne pas me tourner le 
dos. J’admire également ceux qui n’ont pas eu 
la chance d’être formé au Conservatoire et qui 
dansent tout aussi bien. 

Le Hura Tapairu prendra une autre dimen-
sion l’année prochaine avec l’ouverture 
d’une catégorie « internationale ». Qu’est-
ce que cela vous inspire ? 
Fabien Dinard : C’est une excellente mesure 

qui correspond, en fait, à l’internationalisation 
de notre danse. C’est également pour nous 
une manière d’observer l’évolution de la pra-
tique au-delà de nos frontières, et l’on peut 
penser que c’est un premier pas, également, 
vers un Heiva international, un Heiva qui se-
rait le Heiva des Heiva pour les étrangers. 
Vanina Ehu : De savoir que notre danse plaît 
aux étrangers et qu’elle est reconnue par eux 
est une bonne chose. Ils ne maitrisent pas 
vraiment notre langue, mais ils font l’effort. 
Les danseurs et musiciens d’ailleurs ont une 
maîtrise technique admirable, même si, mal-
gré tout, ils n’ont pas cette petite chose que 
les Polynésiens ont en eux. 

Il semble que tu as un projet au Mexique 
en rapport avec le Hura Tapairu. Peux-tu 
nous en parler ?
Matani Kainuku : Oui, les nouvelles vont très 
vite ! J’organise le Hura Tapairu i Mexico. Ce 
concours aura lieu à Guadalajara du 8 au 10 
avril 2015, organisé avec la production Tiare 
Tahiti de Carlos et Nelly Serrano Robles. Des 
groupes se sont déjà inscrits en Otea et Apa-
rima pour le Prix Hura Tapairu 2015. Il n’y aura 
pas de ‘Ori tahito car nous, jury, considérons 
qu’il concerne les Polynésiens d’abord, et le 
Mehura se jouera avec un support musical. 
Les gagnants peuvent aussi s’inscrire au Hura 
Tapairu, section internationale, qui aura lieu à 
Tahiti en décembre 2015 avec un ensemble 
d’actions organisées dont le Ori tahiti Master 
class sous ma responsabilité (un séminaire sur 
la danse pour des masters uniquement). Pour 
m’accompagner à Guadalajara, j’ai déjà des 
membres du jury qui ont accepté et peut-être 
un chanteur polynésien connu. 

Un message à faire passer aux groupes en 
compétition ?
Fabien Dinard : Je leur souhaite bon cou-
rage : sur la même ligne de départ, chacun a 
sa chance. J’ai hâte de vivre ces soirées excep-
tionnelles. J’ai, comme tous les passionnés de 
‘ori, soif de ces soirées où vibre le cœur du fe-
nua. Un grand fa’aitoito à tous les groupes. 
Moana’ura Tehei’ura : Face à l’engouement 
que suscite le ‘ori tahiti sur le plan internatio-
nal, nous devons rester maîtres de notre pro-
pre évolution afin de conserver notre singu-
larité en tant que peuple. Lorsque nos pas et 
notre musique, notre écriture et notre mode 
de pensée se rendront esclaves de l’influence 
extérieure, nous mourrons. 
Matani Kainuku : Je souhaite à chacun des 
groupes de ce 10ème Hura Tapairu beaucoup 
de réussite et de belles surprises. Une aven-
ture humaine et artistique qui se prépare 
ainsi dans la discrétion, la persévérance et 
la passion est une chose extraordinaire. 
C’est un concours qui met en valeur l’âme 
polynésienne par les Polynésiens et pour les 
Polynésiens avant tout. Merci encore pour 
vos belles créations. Que le meilleur groupe 
gagne ! ◆
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L A  c U LT U R E  B O U G E MAISON DE LA CULTURE – TE FARE TAUHITI NUI

Une journée pédagogique 

très ludique

RencOntRe Avec Mylène RAveinO, RespOnsAble des Activités peRMAnentes à 
lA MAisOn de lA cultuRe. RédActiOn : vH / pHOtOs : tFtn

Vous souhaitez varier les distractions de 
vos enfants lors des vendredis pédago-
giques ? La Maison de la Culture a trouvé 
une solution aussi ludique que… pédago-
gique ! Depuis la rentrée, l’établissement 
propose en matinée des ateliers en tout 
genre à destination des enfants de 3 à 13 
ans. Venez par exemple découvrir l’atelier 
« La malle à jouer », avec Soizick, anima-
trice socioculturelle diplômée d’État. Elle 
accueille les enfants de 3 à 10 ans autour 
de jeux de société de tous types. Elle en 
possède plus d’une centaine et éveillera 
petits et grands au plaisir du jeu. Aussi pas-
sionnant qu’intéressant, cet atelier permet 

aussi d’amener les petits 
participants aux princi-
pes de la vie en société : 
jouer chacun à son tour, 
accepter de perdre, mais 
aussi savoir gagner… et 
surtout s’amuser.
Vous voulez quelque 
chose de plus cérébral ? 
Teiva Tehevini, instruc-
teur agréé, encadrera vos 

enfants de 7 à 13 ans pour leur apprendre 
à jouer aux échecs ou à se perfectionner 
selon leur niveau. Techniques, échiquiers, 
pions, mats, pats, parties nulles, tournois, 
de la stratégie et de la réflexion sont au 
programme !
Coté créativité, Valérie Delahaye, décora-
trice professionnelle, propose un atelier 
d’arts plastiques aux enfants de 4 à 8 ans. 
Elle leur fera découvrir des techniques de 
peinture, la mosaïque, la peinture sur ver-
re ou vitrail, la décoration et la réalisation 
d’objets, afin de laisser libre cours à la créa-
tivité de votre enfant.
Et pour les enfants de 5 à 11 ans, le tout 
nouvel atelier « conte créa », avec Stépha-
nie Brias, leur fera assurément aimer les 

livres. À partir d’une histoire adaptée se-
lon l’âge, les enfants passeront des mots 
à l’objet. C’est-à-dire qu’après avoir écouté 
une histoire, ils seront amenés à réaliser 
une création en rapport avec celle-ci avec 
des matières inattendues et naturelles.
Une projection est également proposée 
en début d’après-midi pour clore cette 
belle journée. 
Convaincu ? La prochaine journée péda-
gogique aura lieu le vendredi 21 novem-
bre. N’hésitez pas à vous inscrire au plus 
tôt, les places sont limitées ! ◆

Depuis la rentrée, la Maison de la 
Culture propose d’occuper agréa-
blement vos enfants de 3 à 13 ans 
tous les vendredis pédagogiques, 
avec des ateliers pour s’amuser et 
apprendre. Prochain rendez-vous 

le vendredi 21 novembre.

JoURnéE PéDAgogIQUE : 
PRATIQUE

Maison de la Culture•	
Vendredi 21 novembre et tous les vendredis •	
pédagogiques

« La malle à jouer » :
De 3 à 5 ans : 8h30-9h30•	
De 6 à 8 ans : 9h45-10h45•	
De 8 à 10 ans : 11h-12h30•	

Échecs :
De 7 à 13 ans : 8h-9h30•	

Arts plastiques :
De 6 à 8 ans : 8h-9h30•	
De 4 à 6 ans : 9h45-10h45•	

Atelier Loom :
De 7 à 11 ans : 11h-12h30•	

« Conte créa » :
De 3 à 4 ans : 8h30-9h30•	
De 5 à 7 ans : 9h45-10h45•	
De 8 à 11 ans : 11h00-12h30•	

Projection de 13h00 à 14h45
Tarifs :

1 420 Fcfp / cours / enfant•	
1 135 Fcfp pour le 2•	 e enfant (entre frère et 
sœur)
Projection 150 Fcfp•	
Inscriptions sur place dès le 12 novembre •	
(places limitées)
Renseignements au 40 544 536•	
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L A  c U LT U R E  B O U G E MAISON DE LA CULTURE – TE FARE TAUHITI NUI
SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL – PU OHIPA RIMA’I

Hura Tapairu : 10 ans déjà !

RencOntRe Avec HinAteA AHnne, RespOnsAble de lA Régie tecHnique et pROductiOn, et 
vAiAnA giRAud, RespOnsAble de cOMMunicAtiOn à lA MAisOn de lA cultuRe. RédActiOn : vH.

Le Hura Tapairu, concours de danse à destination des petites formations, 
célèbre ses 10 ans cette année avec un programme des plus festifs dont 
vous pourrez profiter du 26 novembre au 6 décembre. Une façon aussi 
de fêter en grandes pompes la dernière édition de ce concours dans sa 
configuration actuelle, car dès l’année prochaine, une catégorie « inter-
nationale » fera son entrée au Hura Tapairu.

10 ans déjà que le Hura Tapairu a 
fait son apparition dans le paysage 
culturel polynésien. Et pour célébrer 
cet anniversaire, la Maison de la Culture 
propose au public plusieurs temps forts, 
à l’extérieur comme à l’intérieur du Grand 
Théâtre. Un village d’artisans, initié depuis 
l’année dernière en partenariat avec le 
Service de l’Artisanat Traditionnel, est 
prévu. « Des exposants de petite bijouterie 
seront présents, les groupes de danse 
participants au concours sont également 
invités à proposer leurs produits dérivés, 
et, comme c’est déjà le cas depuis quelques 
années, nous mettons en place une expo-
vente d’instruments traditionnels : to’ere, 
pahu, tari parau, explique Hinatea Ahnne, 
responsable de la régie technique et 
production. Pour les 10 ans du concours, 
nous souhaitons renforcer le côté festif, 
mais également rendre hommage à ceux 
qui ont contribué à l’évolution de ce 
concours. Je veux parler des membres du 
jury, mais également de certains groupes 
de danse qui ont permis au Hura Tapairu 
de se forger une identité réellement à 
part. Il y a Hei Tahiti, par exemple, qui est 
le seul groupe de danse à avoir remporté 
le trophée du Hura Tapairu, parce qu’il a 

gagné le grand prix trois fois. Les 9 grands 
gagnants des éditions précédentes 
seront d’ailleurs mis à l’honneur par une 
exposition de kakemonos dans le hall. 
Nous pensons aussi à une animation sur 
scène. L’idée est également de valoriser 
les acteurs du Hura Tapairu à l’occasion de 
cette édition anniversaire, car c’est aussi la 
dernière fois que le Hura Tapairu aura ce 
visage-là. »

Le concours tend vers l’international
En effet, dès 2015, le concours prendra 
de l’ampleur avec une catégorie 
« internationale », à destination des 
formations de danse étrangères. Ces 
derniers pourront s’affronter entre eux 
sur la scène du Grand Théâtre. Comme 
pour le concours actuel, il n’y aura pas de 
sélection. S’inscrira qui veut. Mais certains 

pays, comme le Japon et le Mexique, 
pensent déjà à organiser leur Hura Tapairu 
pour envoyer par la suite le gagnant à 
Tahiti. 
Cette catégorie « internationale » était 
très attendue par les étrangers piqués par 
le virus du ‘ori tahiti. « Il faut savoir que le 
Hura Tapairu s’organise en parallèle du 
stage de ‘ori tahiti international proposé 
par le Conservatoire, et du Ori tahiti nui 
solo competition, poursuit Hinatea. Nous 
avons la chance de séduire un public 
international qui vient de plus en plus à 
cette période de l’année participer aux 
activités culturelles de la Polynésie. Ils 
font véritablement des « dance trip », des 
voyages autour de la danse. Les groupes 
de l’étranger sont demandeurs, parce que 
le Hura Tapairu, contrairement au Heiva, 
est un concours à petit format, c’est 6 
musiciens, 20 danseurs et danseuses : 
financièrement, c’est beaucoup plus 
abordable qu’un Heiva. » 
En somme, le Hura Tapairu, qui a débuté 
en 2004 avec seulement 8 formations, 
semble destiné à devenir un véritable  
carrefour de rencontre entre les danseurs 
polynésiens et les passionnés venus des 
quatre coins du monde. ◆

1110

LEs PALMARès DEPUIs LA CRéATIon
Hura Tapairu 2004 : 1er prix Te Maeva
Hura Tapairu 2006 : 1er prix Toa Reva
Hura Tapairu 2007 : 1er prix Hei Tahiti 1
Hura Tapairu 2008 : 1er prix Hei Tahiti 1
Hura Tapairu 2009 : 1er prix O Marama
Hura Tapairu 2010 : 1er prix A Ori Mai
Hura Tapairu 2011 : 1er prix Hitireva 1
Hura Tapairu 2012 : 1er prix Hei Tahiti / 1er prix 
Mehura : Hei Tahiti 
Hura Tapairu 2013 : 1er prix Hei Rurutu / 1er prix 
Mehura : Hitireva Poe

HURA TAPAIRU : PRATIQUE
Grand Théâtre de la Maison de la Culture•	
Du 26 novembre au 05 décembre : concours 19h•	
Tarif unique : 1 500 Fcfp•	
06 décembre : finales des concours 18h•	
Tarif unique : 2 500 Fcfp•	
Billets en vente sur place•	

+ d’infos : 40 544 544 – www.maisondelaculture.pf 
FB La Maison de la Culture de Tahiti

LEs 34 FoRMATIons En LICE CETTE AnnéE
En Hura Tapairu (9 concurrents) :
Hei Rurutu Avera (Titaina Tunutu-Contios), Te Tiare no Beachcomber (Williams 
Tutavae), Hei Toa Nui (Heirani Salmon), O Raimoea (Moea Amo), Manava Tahiti 
(Amanda Bennett),  Hititika (Maheata Teavai), Hei Tahiti (Tiare Trompette), Manohiva 
(Poerava Taea), Te Tuahuraiti (Vaimoe Duchemin), Tamarii Papetoai (Georges 
Mahinepeu).

En Mehura (29 concurrents) :
Te Hono Hura Nui (Anthony Tirao), Orirau Here (Christopher Tuveraa), Hura mai 
(Apetahi Duchemin), Temaeva (Mahana Faana), Haumea (Gloria Mou), A ori mai 
(Teraurii Piritua), Vaiea (Laverna Tarihaa), Hei Rurutu Mehura (Titaina Tunutu-
Contios), Hei Toa nui 1 & 2 (Heirani Salmon), Te Hono Hura Nui (Turia Barrier), Ori 
Ata (Léone Morault), Orihau (Tahiarii Le Bronnec-Voisard), Hei Tahiti 2 & 3 (Tiare 
Trompette), Teraihina (Tevaea Taputea), Tere Ori (Taina Tinirauarii), Teraumanavai 
(Dimon Vitua), Orirau (Dadou Paillé), Mehura Tapairu (Maheata Teavai), Tama no 
Vaianae (Linda Marchal), École de danse tahitienne Heiva (Hirohiti Tematahotoa)
Manohiva Mehura (Poerava Taea), Te ao e reva (Vaihere Doudoute), Hei Toa nui 1 
(Heirani Salmon), Te Tiare no Beachcomber ( Williams Tutavae), Hei Tahiti 1 (Tiare 
Trompette), Manohiva (Poerava Taea), Tamarii Papetoai (Georges Mahinepeu).

Un réel tremplin et une explosion de créativité

En initiant le concours en 2004, les organisateurs 
ne s’attendaient pas à faire du Hura Tapairu un tel 
tremplin pour les groupes de danse du fenua. En 
effet, beaucoup des grands noms que l’on retrouve 
aujourd’hui au Heiva i Tahiti sont d’abord passés 
par la scène du Grand Théâtre. « Hei Tahiti, Hitireva, 
Ori i Tahiti, Manava Tahiti, Nohoarii… Beaucoup de 
groupes ont débuté au Huru Tapairu et sont allés 
plus loin après, analyse Vaiana Giraud, responsable 
de la communication à la Maison de la Culture. 
L’expérience a été formatrice pour les chefs de groupe 
parce qu’ils ont pu travailler un spectacle à petite 
échelle. Le concours a également incité à la formation 
de musiciens, car avec 34 groupes concurrents 
comme cette année, cela signifie aussi entre 170 et 
204 musiciens sur scène. »
Bien plus que cela, le Hura Tapairu a permis au ‘ori tahiti 
de s’élever à un autre niveau. « Avec 20 danseurs sur 
scène, il est impossible de concevoir les chorégraphies 
dans de l’à peu près. Il y a une volonté de qualité qui 
est évidente, poursuit Vaiana. On y retrouve aussi tout 
le potentiel d’énergie et de créativité présent dans la 
culture polynésienne. En tant qu’organisateurs, nous 
n’imposons rien aux groupes en termes de danse ou 
de costumes, seulement au niveau de l’effectif et de 
la durée du spectacle. C’est notamment pour cette 
raison que les prestations sont à ce point inventives, 
innovantes et originales. La tradition est conservée, 
quoi que légèrement bousculée, et la créativité 
encouragée. C’est ce qui donne autant de saveur à ce 
concours. 
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MUSÉE DE TAHITI ET DES ÎLES – TE FARE MANAHA
MAISON DE LA CULTURE – TE FARE TAUHITI NUI
CENTRE DES MÉTIERS D’ART – PU HA’API’IRA’A TORO’A RIMA’I
SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – PU NO TE TAERE E NO TE FAUFAA TUMU

Le tapa, lien culturel d’Océanie 

D O S S I E R

©
 C

ol
le

ct
io

n 
Sa

ra
h 

VA
KI

RencOntRe Avec tARA Hiquily, cHARgé des cOllectiOns Au Musée de tAHiti et des 
Îles, MicHel cHARleux, etHnOARcHéOlOgue, cO-cOMMissAiRe, Mylène RAveinO, 
RespOnsAble des Activités à lA MAisOn de lA cultuRe, viRi tAiMAnA, diRecteuR du 
centRe des MétieRs d’ARt.
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À l’initiative de la Délégation de Wallis et Futuna en Polynésie française 
et de l’Association Tapa du Pacifique (ATAPAC) et avec la participation de 
délégations de tout le Pacifique, le « Festival des tapa » mettra à l’honneur 
cette étoffe d’écorce au travers d’expositions – notamment au Musée 
de Tahiti et des Îles, à la Maison de la Culture et au Centre des Métiers 
d’Art –, de conférences et d’ateliers de démonstration. Deux semaines 
entièrement consacrées à cet art ayant marqué l’Histoire de l’Océanie et 
qui tend à revivre pleinement.

Les îles du Pacifique se sont donné rendez-
vous à Tahiti du 10 au 23 novembre, pour 
la toute première édition du « Festival 
des tapa, lien culturel d’Océanie ». Placé 
sous le haut-patronage du président de 
la Polynésie française, de la présidente du 
gouvernement de Nouvelle-Calédonie, 
et du président de l’Assemblée de Wallis 
et Futuna, cet événement, bien plus 
qu’une simple fête des tapa, a pour 
objectif de valoriser ce patrimoine culturel 
immatériel et d’initier une démarche 
collective pour une labellisation des tapa 
d’Océanie, notamment au travers d’un 
colloque international. Des délégations 
des îles Cook, de Rapa Nui, du Vanuatu, 
de Nouvelle-Calédonie, de Samoa, des 
Fidji, de Tonga, de Wallis et Futuna, de 
Hawai’i, de Pitcairn seront rassemblées 
autour d’anthropologues, ethnologues, 
conservateurs de musée, « tapa makers », 
représentants de l’Unesco, de la SPC/
CPS* et du Ministère de la Culture pour 
en débattre les vendredi 14 et samedi 
15 novembre dans la grande salle de 
conférence de la mairie de Pirae.

Comprendre, protéger et valoriser

Classés parmi les arts traditionnels, les tapa 
d’Océanie offrent une incroyable richesse 
de combinaisons graphiques, de codes, de 
disposition et de nuances colorées. Dans la 
fabrication du tapa, en passant par sa fonc-
tion traditionnelle et sa symbolique, les 
motifs sont souvent interprétés de manière 
réductrice à une fonction décorative. Or ils 
revêtent une charge symbolique forte, vec-
teur d’une identité culturelle et historique. 
Les intervenants porteurs de tradition et 
professionnels du monde culturel propo-
seront une lecture de signes et de valeurs 
symboliques selon leur contexte culturel et 
géographique. Ainsi pourront-ils alors être 
en mesure de trouver des réponses pour 
avancer dans la réflexion qui concerne la 
propriété intellectuelle culturelle, qui de-
vient complexe avec l’objet « tapa ». Le tapa 
de l’Océanie sera donc abordé d’un point 
de vue ethnologique, anthropologique et 
historique.
Ce rendez-vous culturel du tapa, qui sera 
une première en Polynésie française, crée 
une passerelle de plus entre les Océaniens 
afin de renforcer cette volonté commune 
de sauvegarder nos patrimoines culturels 
et protéger nos propriétés intellectuelles. 
Certaines écorces battues d’Afrique béné-
ficient déjà du label Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Pourquoi les tapa d’Océanie n’y 
auraient-ils pas également leur place ?
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Au Musée de Tahiti et des îles 
 

« Tapa d’Océanie, d’hier 

et d’aujourd’hui »

C’est un voyage à l’intérieur des différents 
archipels du Pacifique qui est proposé 
aux visiteurs de cette exposition. Dans la 
grande salle des expositions temporaires 
du Musée seront présentés plus d’une 
cinquantaine de tapa anciens en prove-
nance de la grande Polynésie, notamment 
de Wallis et Futuna, Polynésie française, 
Tonga, Samoa, îles Cook, Hawai’i, Rapa 
Nui, Pitcairn, mais également de Mélané-
sie, particulièrement du Vanuatu, de Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée, de Fidji et de 
Nouvelle-Calédonie. « Le public va pou-
voir découvrir des tapa très anciens, an-
ciens, moins anciens, et même modernes, 
explique Tara Hiquily, co-commissaire de 
l’exposition et chargé des collections du 
Musée. Il y a toute une panoplie de tapa, 
au niveau géographique, mais surtout au 
niveau chronologique. Le plus ancien tapa 
est daté de la fin du 18e voire du début du 
19e siècle, il a un peu plus de 200 ans. » 
Ces pièces, extraites des réserves du Mu-
sée et de diverses collections privées dont 
celles de la Délégation de Wallis et Futuna 
en Polynésie, seront pour la plupart expo-
sées pour la toute première fois au public.

Une partie de l’exposition sera également 
consacrée aux aspects techniques de la fa-
brication du tapa : les plantes utilisées et 
le tapa obtenu, les outils utilisés (des bat-
toirs, dont l’un vieux de 1 000 ans, et trois 
battoirs ayant appartenu à la reine Marau, 
des enclumes, des matrices, etc.), les plan-
tes pour les teintures, le graphisme, le par-
fum des tapa. 
« C’est une exposition qui est bien docu-
mentée, et montre les petites différences 
qui existent par zones géographiques, 
mais surtout les constantes, les permanen-
ces qu’il y a dans la fabrication du tapa. »

À la Maison de la Culture 

« Tapa contemporains »

La Maison de la Culture accueillera, du lun-
di 10 au samedi 22 novembre dans la salle 
Muriavai, une exposition-vente de tapa 
contemporains en provenance de toute 
l’Océanie. Le clou de cette exposition sera 
une pièce de 38 mètres de long originaire 
de Wallis.

PRATIQUE 
Salle Muriavai de la Maison de la Culture•	
Du 10 au 22 novembre•	
Entrée libre•	
Ouvert de lundi à jeudi de 9h à 17h, vendredi de 9h à •	
16h, samedi de 9h à 12h
Tel. : 40 544 544 – •	 www.maisondelaculture.pf 

PRATIQUE 
Au Musée de Tahiti et des Îles•	
Du 11 novembre 2014 au 21 février 2015. •	
Vernissage : lundi 10 novembre à 17 •	
heures. Inauguration du Festival des 
tapa avec une cérémonie traditionnelle 
d’accueil démontrant une forme d’usage 
contemporain du tapa (présentée par les 
Marquises, Wallis et Futuna et Samoa).
Ouvert tous les jours de 9h à 17h, sauf le •	
lundi. Entrée 600 Fcfp, groupe (à partir de 10 
personnes) 500 Fcfp, gratuit pour les enfants, 
étudiants et membres de l’association Les 
Amis du musée. 
Tel. : 40 54 84 35 – www.museedetahiti.pf•	

© Collection de la Délégation de Wallis et Futuna en Polynésie française
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* spc/cps : secrétariat général de la communauté du pacifique



17

H
IR

O
’A

 J
O

U
R

N
A

L 
D

’IN
FO

R
M

AT
IO

N
S 

C
U

LT
U

R
EL

LE
S

16

H
IR

O
’A

 J
O

U
R

N
A

L 
D

’IN
FO

R
M

AT
IO

N
S 

C
U

LT
U

R
EL

LE
S

Au Centre des Métiers d’Art

« Tapa et déclinaisons »

Les enseignants du Centre des Métiers 
d’Art préparent une exposition intitulée « 
tapa et déclinaisons ». « Le tapa en lui-mê-
me est un support, explique Viri Taimana, 
directeur du Centre. Puisqu’on ne s’habille 
plus avec le tapa, il est juste là comme 
référent d’un passé. C’est le côté nostalgi-
que, affectif, émotionnel qui nous rattache 
au tapa. De nos jours, il est utilisé pour le 
dessin afin de reproduire des composi-
tions décoratives de motifs anciens des 
îles Marquises. A Tahiti, on a gardé quel-
ques éléments issus du tapa, tout ce qui 
est de l’ordre de la décoration, des plantes, 
des motifs qui renvoient aux tapa anciens. 
Aujourd’hui, on les retrouve sur des tissus 
importés. Ce qui nous intéresse, c’est de 
requestionner la matière et son utilisation 
possible à travers des œuvres, d’où le ter-
me ‘’déclinaisons’’. »
Les élèves de 2ème année assisteront leurs 
enseignants dans leur processus de ré-
flexion et leurs expérimentations jusqu’au 
projet fini. ◆

LE FEsTIVAL TAPA D’oCéAnIE, C’EsT AUssI... 

Exposition : « Les artistes et le tapa, regards croisés »
galerie des Tropiques

Du 10 au 23 novembre•	
Œuvres d’artistes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et •	
Futuna et des Cook sur le thème du tapa.
De mardi à vendredi de 9h à12h et 14h à 18h, samedi 9h à 12h•	

+ d’infos : 40 410 500

Exposition : « Du ngatu à soi : Dagmar Dyck »
galerie Winkler

Du 12 au 25 novembre•	
Dagmar Dyck, artiste d’origine tongienne, sur le thème •	
des motifs traditionnels liés au tapa.
De lundi à vendredi de 9h à12h30 et de 13h30 à17h, •	
samedi de 8h30 à 12h

+ d’infos : 40 42 81 77

Mairie de Pirae

Les 11, 12, 13 novembre

De 8h à 10h – salle des conférences – entrée libre•	
sessions d’échanges : « Les •	 tapa, un patrimoine 
culturel immatériel à protéger » 
Participation d’anthropologues, conservateurs, •	
représentants de l’UNESCO, de la Culture, du SPC/CPS*, et 
de porteurs de savoirs traditionnels.

De 10h à 12h – jardins – entrée libre•	
Démonstrations « battage d’écorces », animés par les •	
différentes délégations du Pacifique (3 différentes par jour)
Atelier « teintures naturelles », animé par l’association Haururu•	
Atelier « Décor du •	 tapa communautaire », animé par les délégations du Pacifique 
(3 ou 4 différentes par jour)

De 13h30 à 15h30 – jardins – sur inscription avec frais de participation•	
Ateliers « fabrication de •	 tapa », animés par les délégations (2 différentes 
chaque jour). Les participants repartiront avec leur petite pièce de tapa.
Contribution de 1 200 Fcfp / personne / par atelier. Prépaiement et inscription •	
obligatoire à la Délégation du Territoire de Wallis et Futuna (Papeete, Immeuble 
Aorai, 1er étage) du lundi au vendredi de 8h à 17h. Des inscriptions sur place 
seront possibles selon les disponibilités.

+ d’infos : 87 29 83 95

Les 14 et 15 novembre

De 8h à 17h – salle de conférence – entrée libre•	
Colloque international « •	 tapa d’Océanie, défense, préservation et valorisation. 
Vers une reconnaissance internationale »
Une trentaine d’intervenants : anthropologues, conservateurs, représentants de •	
l’UNESCO, de la Culture, du SPC/CPS, et de porteurs de savoirs traditionnels.
Traduction simultanée.•	

+ d’infos 89 567480 
et sur Facebook : 
tapafestivaltahiti2014

PRATIQUE 
Au Centre des Métiers d’Art•	
Du vendredi 14 au vendredi 21 •	
novembre
Du lundi au vendredi, de 8h à 15h•	
Vernissage vendredi 14 novembre, à 18h•	
Entrée libre•	
Tel. : 40 43 70 51 – •	 www.cma.pf - 
secretariat.cma@mail.pf

Un CyCLE DE ConFéREnCEs

Des conférences sur le thème des tapa d’Océa-
nie seront proposées au salon lounge en haut 
de la tribune centrale de To’ata. L’entrée est 
libre et gratuite. Les conférences, données 
en anglais, seront simultanément traduites en 
français.

•	Mercredi 12 novembre - 18h : « Kāhiko Kaāili 
Kapa - Hawaiian Kapa Design », par Moana 
Eisele, praticien traditionnel de kapa, assis-
tée de Kamalu Du Preez, responsable adjoint 
des collections du Musée Bishop de Honolulu 
(Hawai’i).
19h : « Ethnobotany of paper mulberry in Asia 
and the Pacific », par le Dr Andrea Seelenfre-
und, archéologue, Escuela de Antropologia, 
Universidad Academia de Humanismo Cris-
tiano, Santiago, Chili. 
•	Jeudi 13 novembre - 18h : « tapa and iden-
tity among the Maisin of Papua New Guinea », 
par le Dr Anna-Karina Hemkens, anthropo-
logue, Australian National University, Canber-
ra, Australie.
19h : « The Alexander Shaw’s barkcloth books : 
The captivating marriage of object and text », 
par le Dr Fanny Wonu Veys, conservateur du 
département Océanie, National Museum of 
World Cultures, Amsterdam, Hollande.
•	Lundi 17 novembre - 18h : « West polyne-
sian barkcloth as a social and artistic system », 
par le Dr Adrienne Kaeppler, anthropologue, 
Smithsonian Institution, Washington, USA.
•	Mardi 18 novembre - 18h : « Kap japi Dance 
Decoration from New Guinea – Challenges in 
Preservation, Biographies and Meanings », par 
M. Oliver Lueb, event manager and curator at 
the Rautenstrauch-Joest Museum. Cologne, 
Allemagne.
19h : « Challenges of being a modern hawaiian 
Kapa maker », par Mrs Dalani Tanahy, Native 
Hawaiian, Owner of Kapa Hawai’i, LLC, Makaha, 
O’ahu, HAWAI’I.
•	 Mercredi 19 novembre - 18h : « Les tapa 
blancs de Hina », par le  Dr Hélène Guiot, eth-
noarchéologue, UMR PALOC (MNHN-IRD), Pa-
ris, France.
19h : « Les écorces battues : une technique qui 
a traversé le temps et les continents » M. Mi-
chel Charleux, Ethnoarchéologue, UMR 7041 
ArScAn, Laboratoire d’Ethnologie préhistori-
que, Papetoai, Polynésie française. .
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C’est une triste histoire que celle d’un 
haut lieu qui, après avoir connu la gloire 
du temps des tupuna, puis trouvé repos 
à travers les siècles, a été sauvagement 
dégradé. Il s’agit du marae Nu’urua, 
appelé également « te ahu i nu’urua ». Il est 
considéré comme le deuxième plus grand 
marae des îles-du-Vent après le marae 
Mahaiatea de Papara. Selon l’archéologue 
Kenneth Emory, qui fit les premiers relevés 
de cette structure en octobre 1925, le 
marae Nu’urua mesurait 105 m de long 
sur 60 m de large, avec un ahu de 60 m de 
long sur 12 m de large, pour une hauteur 
dépassant les 6 m. Situé dans la commune 
associée de Ha’apiti, sur la pointe Nu’urua 
et face à la passe Ta’ötaha, le marae 
Nu’urua est le plus prestigieux monument 
de Mo’orea. De part son histoire et son 
architecture imposante, avec notamment 
un ahu à gradins composé de dalles de 
corail taillées et polies et de pierres à 
bossage, ce marae ari’i était autrefois la 
fierté de la lignée régnante des Marama, 
ari’i nui no ‘Aimeho nui i te raravaru.

De l’acharnement

Aujourd’hui, le marae Nu’urua, monument 
historique classé par arrêté n°865 du 23 
juin 1952, est en grave danger. Il subit 
depuis plus de deux ans les assauts des-
tructeurs (lire en encadré) d’un agriculteur 
d’une cinquantaine d’années, qui a choisi 
de squatter cette propriété qui appartient 
à un particulier. Le Pays, qui s’est porté 
partie civile, l’a poursuivi en justice pour 
dégradation de bien classé, 
réprimé par l’article 714-1 du 
Code pénal. L’individu a été 
condamné en 1ère instance, à 
l’issue de l’audience correc-
tionnelle du 28 octobre 2013, 
à 1 an de prison avec sursis, 
2 ans de mise à l’épreuve, et 
à l’indemnisation du Pays en 
lui versant la somme de 3 643 
904 Fcfp au titre de son préju-
dice matériel,  d’1 Fcfp symbo-
lique au titre de son préjudice 
moral et de 80 000 Fcfp au ti-

Le marae nu’urua, situé à Moorea, est mis à mal depuis plus de deux ans 
par un individu contre lequel le Pays a porté plainte. Condamné pour 
dégradation de bien classé en première instance, puis en appel, il n’a pas 
cessé ses agissements pour autant. Le Pays cherche une solution afin de 
protéger ce monument historique.

Le plus grand marae ari’i de l’île de Mo’orea est en grave danger

RédActiOn : FRAncis stein, cHeF du seRvice de lA cultuRe et du pAtRiMOine pAR 
intéRiM, MARtine RAttinAssAMy RespOnsAble du dépARteMent diFFusiOn et 
vAlORisAtiOn du pAtRiMOine, tAMARA MARic, ARcHéOlOgue, MAtAHi cHAve, Agent 
du dépARteMent de lA vAlORisAtiOn et diFFusiOn et vAiAnA HARgOus. 

tre de ses frais de justice. Pourtant l’in-
dividu a choisi de faire appel. L’affaire 
est donc passée le 4 septembre dernier 
devant la cour d’appel de Papeete, où 
les magistrats siégeant en formation 
collégiale ont décidé de confirmer le ju-
gement du 28 octobre 2013 dans tou-
tes ses dispositions. La justice a parlé, 
mais malgré cette condamnation – une 
première en Polynésie – l’agriculteur 
s’acharne dans son œuvre de destruc-
tion. En plus d’entretenir un fa’a’apu sur 
ce site classé, il s’entête à reconstituer 
des sols pavés,  à dresser des pierres, à 
démonter et remonter des murs de dal-
les de corail et de basalte de manière 
incohérente ou à fouiller au pied de la 
grande dalle dénommée « ’öfa’i ho’ipu ». 
Ceci alors même qu’il est interdit de 
procéder à des fouilles – y compris sur 
son propre patrimoine foncier – sans 
autorisation, en vertu de la réglemen-
tation en vigueur. Malgré toutes les 
exactions commises à son encontre, le 
marae Nu’urua demeure un site majeur 
du Pays et la mise en valeur de ce pa-
trimoine est fortement préconisée. En 
effet, les marae incarnaient autrefois 
la spiritualité et la magnificence d’une 
île, d’un ari’i, d’un peuple. Le marae 
Nu’urua, trésor culturel du passé, ne 
mérite pas ce qui lui arrive, ne serait-ce 
que par respect de notre patrimoine et 
des tupuna qui en sont à l’origine. Le 
Pays cherche une solution avec sa pro-
priétaire pour que le massacre cesse 
enfin. Une affaire à suivre… 

L’ampleur des dégâts…
Avant, pendant et après le procès, des agents 
du service de la Culture et du Patrimoine se sont 
rendus à 5 reprises sur le marae Nu’urua – et par 
deux fois accompagnés d’un huissier de justice 
– afin de constater l’état du site. Voici ce qu’ils 
ont relevé :

Le pavage de la cour du •	 marae a été déman-
telé sur 620 m2 et progressivement sur l’en-
semble de la cour portant la dégradation à 4 
542 m2, soit 97,7% de la cour du marae.
Les pierres du pavage ont été regroupées en •	
tas disséminés sur le site.
Le sol et le sous-sol ont été décapés, provo-•	
quant la destruction définitive des informa-
tions archéologiques qu’ils auraient pu conte-
nir.
Un trou à dépotoir rempli de bouteilles en •	
verre, cannettes en aluminium, ferraille, dé-
chets divers… le tout calciné gît au milieu des 
pierres.
Dans la cour du •	 marae de nombreux bana-
niers, fara, papayers, plants d’ananas, nono, 
lianes de patates douces et de haricots ont 
été plantés.
La zone du •	 ahu a subi un défrichage sauvage. 
De nombreux coraux provenant du remplis-
sage interne du ahu ont été calcinés. Des 
blocs de corail taillés provenant du ahu ont 
été déplacés. Ces dalles taillées parfois sur 
leurs six faces étant très fragiles, elles auraient 
dû être manipulées avec précaution. Leur dé-
placement opéré sans contrôle contribue à 
les fragiliser (fissures et/ou rupture possible). 
Certaines se sont retrouvées sur la plage au 
pied du ahu, d’autres ont servi à reconstituer 
de « pseudo » murs à proximité du ahu. La 
détermination exacte de leur provenance est 
désormais perdue car aucun relevé archéolo-
gique n’a été effectué préalablement.
De nouvelles pierres dressées, censées maté-•	
rialiser le lien avec les ancêtres ou déités, ont 
été aléatoirement implantées en plusieurs zo-
nes dans la cour du marae et de « pseudos » 
pavages nouvellement aménagés.
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le défrichage intensif accompagné 
de très nombreux feux de végétaux 

sur le pavage a perturbé et détérioré 
les vestiges encore en place. ici, le ahu 

après l’abattage des arbres. 

d’énormes trous ont été creusés dans la cour 
du marae afin de recueillir du sable blanc, 

occasionnant la mise au jour d’objets en nacre 
retrouvés par le service de la culture et du 

patrimoine en surface.

un magnifique hotu 
(barringtonia asiatica) a 
été sauvagement étêté. 

des arbres ont été abattus : 18 
cocotiers, 1 tumu uru et des 

tumu purau.
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Ce que dit la loi
Selon l’article 714-1 du Code pénal : « La 
destruction, la dégradation ou la détério-
ration est punie d’une peine de sept ans 
d’emprisonnement et de 100 000 € (11,9 
millions F CFP) d’amende lorsqu’elle porte 
sur un immeuble ou un objet mobilier 
classé, inscrit ou protégé en vertu de la ré-
glementation applicable localement, une 
découverte archéologique faite au cours 
de fouilles ou fortuitement, un terrain 
contenant des vestiges archéologiques 
ou un objet conservé ou déposé dans des 
musées, bibliothèques ou archives appar-
tenant à une personne publique, chargée 
d’un service public ou reconnue d’utilité 
publique. » ◆

20

Histoire d’une pierre sacrée
Une grande pierre appelée ’öfa’i-ho’ipu, 
comportant de nombreuses cavités, est 

couchée dans la cour du marae Nu’urua. 
Cette pierre, autrefois dressée, était à 
l’origine d’un défi lancé aux guerriers. Il 
consistait à essayer de compter à haute 
voix tous les trous de cette pierre sans 
reprendre son souffle.
De très nombreux ‘aito tentèrent, sans 
succès, de relever ce défi et furent 
très durement punis pour leur échec. 
L’histoire orale relate cependant deux 
cas de succès. 
Un guerrier se présenta au crépuscule 
et débuta l’épreuve. Son frère jumeau 
et sosie parfait, aussi bien en apparence 
que par la voix, profita alors de la 
pénombre pour se glisser, sans être vu, 
derrière la pierre. Lorsque le premier 
jumeau commença à perdre son souffle, 

son frère, caché, le relaya en comptant à haute 
voix, alors que le premier continuait de son 
doigt à pointer les trous tout en remuant ses 
lèvres. Quand il eut retrouvé son souffle, il 
compta à nouveau à voix haute. Les jumeaux 
procédèrent ainsi jusqu’à la dernière cavité et 
gagnèrent l’épreuve.
Le deuxième succès, on le doit à Hiro, le 
célèbre navigateur. Il entendit parler de ce défi 
et fit voile vers Nu’urua. Les règles du jeu lui 
furent exposées et il demanda s’il était permis 
d’utiliser tous les doigts de la main ; il lui fut 
répondu par l’affirmative. Hiro posa alors ses 
dix doigts dans dix trous et les compta par 
dizaines. Il réussit ainsi à compter tous les 
orifices sans perdre son souffle. On prétend 
que c’est à ce moment-là que la pierre se 
coucha…
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* port qui permet d’accueillir à terre les passagers via les navettes des paquebots. 
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Une opération d’archéologie 

préventive à Papetoai

L’opération de diagnostic archéologique 
entreprise par le service de la Culture et 
du Patrimoine du 11 au 15 août dernier à 
Moorea à proximité du temple protestant 
a permis de révéler d’anciens vestiges. Une 
fouille préventive a été effectuée sur le site 
de la darse* de Papetoai, qui correspond 
à l’ancien site du marae Taputapuatea, 
site classé du Pays. Le service du Tourisme 
projette en effet d’y réaliser des travaux en 
vue d’offrir un meilleur accueil aux croisié-
ristes. « Sur la base d’indices historiques et 
archéologiques, il convenait auparavant 
de vérifier si ces travaux n’allaient pas im-
pacter d’éventuels vestiges », explique Ta-
mara Maric, archéologue du Service de la 
Culture et du Patrimoine. « Afin d’explorer 
le sous-sol de la parcelle en un temps li-
mité, nous avons procédé à des sondages 
dans le nord de la parcelle pour estimer 
le potentiel enfoui de cette zone, la plus 
impactée par le projet d’aménagement 
(construction de fare des prestataires et 
de sanitaires). Des sondages ont donc 
été ouverts à la pelle job et ont permis 
de vérifier la présence éventuelle de ves-
tiges archéologiques. A la lisière du tem-
ple, deux tranchées ont été approfondies 

par des sondages manuels d’1 m2, jusqu’à 
atteindre un ancien niveau de pavage, à 
80 cm de profondeur. Au fil du temps, ce 
pavage a été recouvert d’une couche de 
sable contenant des vestiges historiques 
polynésiens (lame d’herminette cassée) et 
européens (tessons de verre, porcelaine, 
débris métalliques), puis d’un épais rem-
blai de mamu pour la construction d’une 
ancienne route, et d’un remblai de soupe 
de corail à une époque plus récente. Au 
sud de la parcelle, trois tranchées et son-
dages ont été réalisés. Ils ont permis de 
mettre au jour un niveau plus ancien, as-
socié à du mobilier archéologique (râpe/
grattoir en nacre, fragments d’hameçons, 
dents humaines et de chiens) ». Ces tra-
vaux ont permis d’identifier et de proté-
ger, sur place, des vestiges et des zones 
archéologiques qui constitueront une ré-
serve pour les archéologues.  ◆

Du 11 au 15 août dernier, la cellule 
archéologie du service de la Culture 
et du Patrimoine est intervenue sur 
le site de la darse* de Papetoai, à 
Moorea, où des travaux d’aménage-
ment sont prévus par les services du 
Tourisme et de l’Equipement. Ce haut 
lieu correspond à l’ancien site du ma-
rae Taputapuatea, où le service est 
parvenu à éviter la destruction de 
vestiges anciens.

RencOntRe Avec tAMARA MARic, ARcHéOlOgue Au seRvice de lA cultuRe et du pAtRiMOine.

l’opération a été menée par tamara 
Maric, assistée de belona Mou et 
de christiane dauphin, toutes trois 
agents de la cellule archéologie du scp, 
James tuera, gestionnaire – chargé de 
projet de l’administration de to’ata, 
Hereiti Arapari, stagiaire cvd au scp, 
Jennifer Kahn, archéologue assistante 
professeur au college William & Mary 
(Williamsburg, etats-unis), georges 
paheo, aide technique, et de trois étu-
diants de l’upF : lisa Melchior, Moana-
tea grandet  et vahine Ahuura Rurua. 

©
 S

CP

plan représentant 
l’emplacement exact des 3 
marae. les 2 marae tumu, 

à gauche, n’ont pas subi 
de dégradations pour le 

moment.

l’ancien pavage 
du 18ème siècle (au 

premier plan/ en bas 
à gauche), mis au 

jour par les fouilles 
archéologiques, 
enfoui sous des 

couches de remblai. 
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Monoï et « positive 
emotions »
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Monoï Here, la semaine du monoï réunit 
tous les amoureux du monoï autour des 
mama venues des différents archipels, des 
universitaires et des entreprises cosmé-
tiques. L’événement crée ainsi un espace 
inédit de (re)découvertes et d’échanges : 
l’occasion de retrouver des recettes tradi-
tionnelles, de découvrir les plantes de la 
pharmacopée ma’ohi, ou de s’offrir de véri-
tables moments de plaisir et d’émotions. 
Du 20 au 23 novembre se tiendra la 
6ème édition à la Maison de la Culture. Cet-
te année, la manifestation se donne pour 
thème principal « Positive Emotions », une 
façon de dépasser les propriétés du monoï 
pour explorer son mana, et rendre compte 
ainsi de ces autres éléments magiques et 
spirituels qui font du monoï une huile qui 

n’a pas son pareil. 

Du rêve à la réalité

« De nombreuses nouveautés vont 
permettre aux visiteurs de consta-
ter l’évolution du monoï depuis la 
dernière édition de 2012, explique 
Éric Vaxelaire, directeur de l’Institut 
du monoï. Des producteurs de mo-
noï de Tahiti appellation d’origine 
seront présents et le public pourra 
s’attarder devant une fresque illus-
trant le développement du Monoï 
de Tahiti sur le marché local et à 
l’international avec plus de 400 

marques, ce qui représente 90% de la pro-
duction exportée. Il y aura également de 
nouveaux intervenants, comme ce jeune 
pêcheur d’Arutua qui a appris à confec-
tionner son monoï traditionnel dans un 
rêve, ou cette jeune productrice de monoï 
à Faa’a qui propose un monoï à la fleur de 
Hinano ; une jeune praticienne de Spa qui, 
après avoir exercé 10 ans à l’étranger, re-
vient partager son savoir-faire avec un mo-
noï et des protocoles issus du taurumi, l’art 
du massage traditionnel. Quatre célèbres 
Spa de Tahiti accueilleront les visiteurs à la 
Maison de la Culture ou chez eux. » 

Parfum de bien-être

Deux conférences particulièrement in-
téressantes sont prévues le samedi 22 
novembre. La première, à 14 heures, est 
proposée par Taivini Teai, maître de confé-
rences en chimie organique à l’Université 
de la Polynésie française. Il interviendra 
sur la question suivante : « comment les 
parfums influencent-ils notre humeur ? ». 
À 16 heures, ce sera au tour du Dr Sté-
phane Amadéo, du Centre Hospitalier 
de Polynésie française, de présenter son 
« programme de recherche sur les effets 
bénéfiques des plantes de Polynésie fran-
çaise sur le mieux-être psychique ». Une 
nocturne aura lieu ce même jour avec un 
concert live de Pepena. ◆

Monoï Here, la semaine du monoï, fait son grand retour après deux ans 
d’absence ! Elle aura lieu du 20 au 23 novembre à la Maison de la Culture, 
partenaire de l’événement,  avec pour thème principal « Positive Emotions ». De 
quoi vous mettre au parfum… 

RencOntRe Avec éRic vAxelAiRe, diRecteuR de l’institut du MOnOï. - RédActiOn : vH.

Monoï HERE : PRATIQUE
Maison de la Culture•	
Du jeudi 20 au dimanche 23 novembre de 9h à 18h•	
Inauguration officielle jeudi 20 novembre à 11h•	
Nocturne jusqu’à 20h samedi 22 novembre•	

+ d’infos : Site officiel de l’événement :   
www.monoiaddict.com
Facebook Monoï Here, la semaine du Monoï 
Tél. : 40 43 18 49 – E-mail : info@monoidetahiti.pf
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Trouver sa voix avec
le chant lyrique
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Si vous êtes de ceux qui chantent sous la 
douche, ou si vous avez le désir inavoué 
de chanter un jour sur scène, les cours de 
chant lyrique du Conservatoire vous sont 
destinés ! L’expérience n’est absolument 
pas nécessaire. « Il suffit d’avoir envie 
de chanter ! », explique Emmanuelle Vi-
dal, professeur de chant et soprano bien 
connue du Pays. « Les cours consistent à 
pousser l’élève dans ses derniers retran-
chements, c’est-à-dire à l’amener à connaî-
tre son corps, connaître sa voix, découvrir 
comment ‘’ça’’ sort, et comment il peut 
améliorer ce qui sort. »

Comme tout musicien a son 
instrument, le chanteur a 
donc sa voix. Mais contrai-
rement à un piano accordé 
qui donnera toujours le LA 
tant que le pianiste appuie-
ra sur la bonne touche, c’est 
un peu plus délicat pour la 
voix, qui doit provenir d’une 
parfaite symbiose entre le 
corps, le mental et les émo-
tions du chanteur. Car c’est 

bien avec le corps que l’on chante, et non 
pas uniquement avec les cordes vocales. 

Maîtriser toutes les techniques du chant et 
découvrir sa voix de chanteur ne se fait pas 
du jour au lendemain. Il faut du temps – 
au minimum 4 ans –, et un investissement 
personnel certain. Les airs choisis doivent 
être appris hors cours, afin que le profes-
seur puisse utiliser pleinement le temps 
imparti à l’élève pour son perfectionne-
ment. Mais le jeu en vaut la chandelle, car 
la découverte de sa voix de chanteur est 
un moment magnifique. Et le chant a éga-
lement un effet cathartique. « Ça fait sortir 
beaucoup de choses du plexus, poursuit 
Emmanuelle. Il est très rare qu’il n’y ait pas 
quelques petites larmes quand on com-
mence les cours de chant. On ne sait pas 
pourquoi, la personne elle-même ne sait 
pas pourquoi, mais c’est tout à fait normal, 
et elle se sent mieux après… » ◆

RencOntRe Avec eMMAnuelle vidAl, pROFesseuR de cHAnt Au cOnseRvAtOiRe 
ARtistique de lA pOlynésie FRAnçAise. - RédActiOn : vH

Le chœur, une autre façon 
d’approcher le chant

Si vous n’êtes pas encore sûr de vouloir vous 
lancer dans des cours de chant individuels, 
sachez que vous pouvez rejoindre les chœurs 
du Conservatoire, dirigés par Emmanuelle Vidal, 
et qui se réunissent tous les jeudis à 18 heures. 
Là aussi, aucune expérience n’est nécessaire. Le 
travail n’est pas le même qu’en cours individuel, 
car vous chanterez en groupe au sein d’un des 
différents pupitres de voix (soprano, alto, ténor 
ou basse). Mais la technique et la justesse y sont 
également abordées. C’est une autre approche 
du chant, mais tout aussi efficace. Et surtout, 
elle bénéficie de l’effet de groupe, car comme 
on dit : l’union fait la force !

CHAnT : PRATIQUE
Au Conservatoire de la Polynésie française•	
Cours individuels de chant avec Emmanuelle Vidal•	
Les Chœurs du Conservatoire : tous les jeudis à  •	
18 heures
Renseignements et inscriptions au 40 50 14 14•	

Le Conservatoire Artistique propose, 
dans sa section classique, des cours de 
chant lyrique. Une discipline ouverte à 
tous ceux qui aiment chanter et veu-
lent aller plus loin dans la découverte 
et la maîtrise de leur voix.

NAHEA RA ? cOMMENT FAIT-ON ?  SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL – PU OHIPA RIMA’I
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LA RosE, syMboLE DE LA LUTTE ConTRE LE CAnCER DU sEIn
La Journée « octobre rose » à Tahiti s’est déroulée le 19 octobre dernier dans les Jardins de 
Paofai. Dédiée à la prévention du cancer du sein, cette opération de sensibilisation était 
ponctuée de diverses animations  et notamment d’un concours de confection de couronnes 
et de plusieurs ateliers consacrés à l’artisanat.

Matériel :
1 feuille de palme de cocotier

La technique de la rose
pAR RuitA teAOtu épOuse WilliAMs, 
ARtisAne des tuAMOtu et pRésidente 
de l’AssOciAtiOn te vAHine-KAuRiA
RédActiOn et pHOtOs : vH.

Prendre une feuille de palme de cocotier et faire un nœud simple à environ 5 cm de 
la base la plus large. (1, 2 et 3)

Pour maintenir le tout, passer une dernière fois la feuille par en-dessous et 
l’attacher en un nœud simple ou double sous la rose. (11, 12, 13)

Répéter l’opération plusieurs fois afin de former le contour de la rose et arrêter lorsque la taille de celle-ci vous convient. (6, 7, 8, 9 et 10)

Maintenir la base de 5 cm et, à partir du nœud, plier 
l’autre bout de la feuille par en-dessous de façon à la 
ramener sous le nœud. (4 et 5)

Votre rose est 
prête, vous pouvez 
maintenant laisser 
libre court à votre 
imagination pour en 
faire ce que vous voulez. 
(14)

Feuille de cocotier, pae ’ore, 
kere, ruban, tissu… Cette 
technique de la rose peut 
s’appliquer de la même 
façon à n’importe quelle 
matière. La rose pourra 
ensuite orner sacs, robes, 
chapeaux, colliers, etc. Les 
possibilités sont illimitées. 
(15)

Par exemple, si vous 
disposez d’un brin 
de raphia ou de ni’au 
blanc, vous pouvez 
l’attacher tout autour 
de la tige de la rose 
que nous venons de 
réaliser. Ainsi, vous avez 
une rose en feuille de 
cocotier prête à venir 
orner votre oreille ! (16)
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MAISON DE LA CULTURE – TE FARE TAUHITI NUI

Un tapa géant de Wallis
RencOntRe Avec MAliA petelO gAveAu, déléguée de WAllis et FutunA en pOlynésie 
FRAnçAise. - RédActiOn : vH.
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L’ Œ U V R E  D U  M O I S

À Wallis, l’art de fabriquer du tapa a été 
conservé et perpétué dans la tradition. La 
preuve avec ce « lautefuhi », mot wallisien 
qui désigne un tapa géant. Celui que nous 
vous présentons ici mesure 38 mètres de 
long et appartient à Malia Petelo Gaveau, 
déléguée de Wallis et Futuna en Polynésie 
française. Il a été confectionné en deux 
jours à partir de mûriers à papier par les 
femmes de son village, celui de Fafaleu, à 
Wallis. Pour réaliser cette étoffe, 200 piè-
ces de tapa ont été nécessaires, « car cha-
que étoffe pré-battue fait à peu près de 3 à 
4 mètres de long », explique Malia. « On les 
double pour avoir un tapa assez épais, afin 
d’éviter qu’il ne se déchire – surtout lors-
que l’on doit l’enrouler – et pour accroitre 
sa longévité. Ensuite, on colle les étoffes 
bout à bout avec de l’amidon préparé ou 
du manioc précuit. Sur l’étoffe nue, encore 
blanche, on procède ensuite à l’estom-

page avec un « kupesi ». C’est une matrice 
à base de feuilles de pandanus séchées et 
cousues. Sur ces matrices, on réalise des 
motifs avec des cordelettes cousues en 
tiges de pandanus. On pose l’étoffe des-
sus et on frotte avec de la teinture rouge 
végétale. Ensuite, on dessine les motifs 
au fur et à mesure, à main levée, avant de 
laisser sécher au soleil. Pour la fabrication 
d’un tapa géant, toutes ces étapes doivent 
se faire à la chaîne, c’est pour cela qu’un 
« lautefuhi » est réalisé par un minimum de 
20 femmes, pour pouvoir enrouler au fur 
et à mesure, jusqu’à constituer les 100 uni-
tés, ou coudées, du tapa géant. »

Un livre ouvert…

Ce « lautefuhi », qui sera exposé à la Mai-
son de la culture du 10 au 22 novembre, 
dévoile des motifs à la signification par-

ticulière. « Ils retransmettent l’unité et la 
solidarité du peuple de Wallis, poursuit 
Malia. Lorsqu’on organise un travail col-
lectif, c’est toujours pour rassembler les 
villageois. Pour bien gérer une population, 
il faut la rassembler et quand on arrive à 
rassembler les femmes autour d’un projet, 
et bien on arrive par extension à rassem-
bler le village et à gagner en unité. C’est 
cette symbolique, cette logique qui est 
exprimée dans ce tapa.  D’où la régularité, 
l’alignement, l’ordre de tous les motifs à 
main levé. »

Marqueur de considération

À Wallis, toute femme se doit d’avoir un 
« lautefuhi » chez elle, « car dans toute céré-
monie coutumière, il y a toujours des dons 
ou des échanges de tapa à faire ». Le tapa 
est en effet encore utilisé pour les naissan-
ces, les mariages, les décès, les cérémo-
nies coutumières… Il est présent à chaque 
étape de la vie d’un être humain. Et il faut 
se tenir prête à offrir un bout d’étoffe que 
l’on coupera de son tapa géant. Mais pas 
n’importe comment. « Il y a des codes pour 
le découpage. C’est par 5, par 10 ou par 

20 coudées. Et chaque fragment de 5, de 
10 ou de 20 coudées porte un nom spé-
cifique. Un fragment de 5 coudées porte 
le nom de « folaosi », celui de 10 coudées, 
c’est le « lauhogofuleu », et celui de 20 cou-
dées, le « uafulu ». De la personne à qui 
il va être offert dépendra la taille. Plus la 
place dans la hiérarchie est importante, 
plus le morceau sera grand. La personne 
qui le reçoit sait ainsi l’importance qu’on 
lui accorde. » ◆

L’œuvre du mois est ce mois-ci exceptionnelle autant par sa taille, la com-
plexité de sa fabrication que par son sens. Pièce maîtresse de l’exposition 
« Tapa contemporains » qui aura lieu à la Maison de la Culture du 10 au 
22 novembre, il s’agit d’un « lautefuhi », un tapa géant de 38 mètres de 
long réalisé à Wallis par les femmes du village de Falaleu. 

« Tapa ConTEMPoRAIns » : 
PRATIQUE

Exposition-vente•	
Salle Muriavai de la Maison de la culture•	
Du lundi 10 au samedi 22 novembre•	
Ouvert de lundi à jeudi de 9h à 17h, le vendredi •	
de 9h à 16h et le samedi de 9h à 12h
Entrée libre•	
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+ d’infos : 40 544 544 – www.maisondelaculture.pf
Découvrez l’ensemble du programme du festival des 
Tapa d’Océanie dans notre dossier du mois ainsi que 
sur Facebook : tapafestivaltahiti2014. 
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Se parer d’or noir

La vanille de Tahiti n’a plus besoin de faire 
ses preuves en cuisine grâce à son pro-
fil aromatique exceptionnel. Également 
utilisée dans le secteur de la parfumerie, 
celui des cosmétiques et de l’industrie 
pharmaceutique, elle a fait son apparition 
il y a quelques années là où on ne l’atten-
dait pas forcément : dans la bijouterie ar-
tisanale. Dans le cadre de la semaine de la 
vanille de Tahiti, destinée à la promotion 
de cet or noir de la Polynésie française, un 
défi a été lancé il y a cinq ans aux artisans 
du fenua à travers le concours Vanira Art 
Création, qui a pour objet d’intégrer la va-
nille – également réputée pour sa texture 
brillante et souple – à des parures (colliers 
et bracelets). À ses prémices, ce concours 
ne concernait que les parures pour fem-
mes, mais depuis cette année, une caté-
gorie « Tane » a été ouverte. Edition après 
édition, les artisans laissent libre court à 
leur imagination pour utiliser la gousse 
de vanille comme une fibre à part entière, 
venant ainsi étendre le panel de matières 
premières polynésiennes grâce auxquelles 
la bijouterie locale se distingue. 

Côté tane

Cette année, 28 parures ont été présen-
tées au concours Vanira Art Création qui 
s’est tenu en septembre dernier : 19 pour 
la catégorie « Vahine » et 9 pour la toute 
nouvelle catégorie « Tane ». Mareva Or-
beck, artisane depuis 11 ans maintenant, 
est l’heureuse gagnante du premier prix 
de cette nouvelle catégorie. Son collier est 

composé de petites porcelaines marron, 
montées sur un tressage en ni’au blanc. En 
guise de pendentif, « j’ai utilisé un penu en 
pierre, qui donne tout le charme au collier 
par son côté imposant », explique-t-elle. 
« La vanille, je l’ai rajoutée à l’intérieur du 
collier, en plaçant une gousse de chaque 
côté, toutes deux maintenues par des tres-
ses en ni’au blanc. » Le même concept a 
été gardé pour le bracelet, avec des petites 
porcelaines marron montées sur un tressa-
ge de ni’au blanc, et une gousse de vanille 
qui vient épaissir le bracelet.

Côté vahine

Diane Faana, l’artisane qui a obtenu le pre-
mier prix en catégorie « Vahine », a quant à 
elle choisi de travailler la vanille autrement. 
« À la base, je voulais faire un collier unique-
ment composé de gousses de vanille tres-
sées et de coquillages, raconte-t-elle. Mais 
la gousse est trop courte pour réaliser tout 
le pourtour d’un collier. Donc j’ai tout de 
même tressé les gousses entre elles, mais 

j’ai dû les monter par la suite sur un tressa-
ge en ni’au blanc. » Un esthétique mélange 
de coquillages marron, mauve et blancs, de 
nacres, la vanille apportant contraste et re-
lief à l’ensemble. 

Ces créations, contrairement à 
ce qu’on pourrait croire, sont loin 
d’être éphémères. « Quand la va-
nille est sèche, elle devient comme 
n’importe quelle autre fibre, confie 
Mareva. L’important étant de la pro-
téger, en rangeant sa parure dans 
une boîte par exemple. » Toutefois, 
les artisans sont prévoyants : « lors-
que nous ajoutons la vanille aux 
bijoux, nous utilisons des tresses 
qui permettent de la retirer par la 
suite, sans que l’objet perde de son 
esthétisme », conclut Diane. ◆

Depuis cinq ans, la vanille a fait son apparition dans la bijouterie arti-
sanale, notamment par le biais du concours Vanira Art Création, orga-
nisé chaque année dans le cadre de la semaine de la vanille de Tahiti. 
Travaillée comme une fibre à part entière, la vanille vient orner colliers 
et bracelets, dans des compositions surprenantes et inspirées. La preuve 
avec ces parures homme et femme que nous vous présentons.

RencOntRe Avec diAne FAAnA et MARevA ORbecK, ARtisAnes pRiMées du cOncOuRs vAniRA ARt 
cRéAtiOn. RédActiOn : vH. cRédit pHOtO : ORA cOncept / pHOtOgRApHe : tevAHituA bROtHeRs 
/ MuA : teA sAge / dA : MAOAKe ORbecK / MAnnequins : leslie et MAui. RédActiOn : vH
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LE sAVIEz-VoUs ?
Utilisée en fond de parfum, la Vanille de Ta-
hiti est présente en parfumerie pour appor-
ter une touche sucrée qui stimule les sens. 
Elle entre également dans la composition 
de nombreux produits de cosmétique pour 
sa composition riche en polyphénols, mo-
lécules organiques actives anti-radicalaires 
et protectrices cellulaires. Enfin, la Vanille 
de Tahiti possèderait des vertus médicina-
les pour stimuler le système nerveux, favo-
riser les efforts musculaires et lutter contre 
la fatigue physique et intellectuelle, la dé-
pression et les rhumatismes.

LE PALMARès 
VAnIRA ART 
CRéATIon

Catégorie vahine 
1er prix : Diane Faana
2e prix : Vaea Hamblin
3e prix : Carine Mahaa

Catégorie tane 
1er prix : Mareva Orbeck
2e prix : Firmin Timau
3e prix : Diane Faana

diane et Mareva

1er prix homme

1er prix femme

2eme prix femme



MAISON DE LA CULTURE - TE FARE TAUHITI NUI
MUSÉE DE TAHITI ET DES ÎLES – TE FARE MANAHA
SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL – PU OHIPA RIMA’I
CENTRE DES MÉTIERS D’ART – PU HA’API’IRA’A TORO’A RIMA’I
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PROGRAMME DU MOIS DE NOvEMbRE 2014

Mercredi 19 novembre :
Dr Hélène Guiot, Ethnoarchéologue, Paris, France. « Les •	
tapa blancs de Hina »
Dr Fanny Wonu Veys, Conservateur du Département •	
OCEANIE, National Museum of World Cultures, 
Amsterdam, Hollande. « The Shaw barkcloth books: The 
captivating marriage of object and text. »
Entrée libre•	
Renseignements au 40 544 536•	

THéâTRE 
Comédie : Le prénom
Anne Tavernier

Du jeudi 23 au samedi 25 octobre – •	
20h00
Du jeudi 30 octobre au samedi 1•	 er 
novembre – 20h00
Du jeudi 06 au samedi 08 novembre •	
– 20h00
Dimanches 26 octobre, 02 et 09 •	
novembre – 18h30
Tarifs : 3 500 Fcfp (centre),  3 000 Ffcp (côtés), 2 500 Ffcp •	
tarif réduit (de 12 à 18 ans et CE) 2 000 Ffcp - de 12 ans
Petit Théâtre de la Maison de la Culture•	
Vente des billets à Carrefour Punaauia, Carrefour Arue et •	
en ligne sur www.radio1.pf
Renseignements au 87 72 51 81•	

Comédie : Toc Toc
Zip prod

Vendredi 14 et samedi 15 novembre - 19h30•	
Vendredi 21 et samedi 22 novembre – 19h30•	
Vendredi 28 et samedi 29 novembre – 19h30•	
Dimanches 16, 22 et 30 novembre – 18h30•	
Petit Théâtre de la Maison de la Culture•	
Renseignements et vente des billets au 40 434 100•	

DAnsE
Concours de danse moderne et traditionnelle : 
9ème Upa nui
UPJ

Vendredi 07 novembre – 19h00•	
Entrée libre•	
Aire de spectacle de To’ata•	
Renseignements 40 508 220•	

Concours de danse 
traditionnelle : Hura Tapairu, 
10ème édition 
TFTN / ART
Concours : 

mercredi 26 au samedi 29 •	
novembre - 19h00 
mercredi 03 au vendredi 05 
décembre - 19h00
Tarif unique : 1500 Fcfp pour les •	
soirées de concours

Finales de Mehura et de Hura 
Tapairu :

Samedi 06 décembre - 18h00 •	
Tarif unique : 2500 Fcfp
Billets en vente sur place•	
Exposition culturelle dans le hall à partir de 17h00 •	
Grand Théâtre et hall de la Maison de la Culture
Renseignements au 40 544 544    •	
www.maisondelaculture.pf 

Projections pour enfants 
Les vendredis à 13h15•	
Tarif de la séance : 150 Fcfp•	
Vendredi 14 : Mummy I’m a •	
zombie (dessin animé – 1h22)
Vendredi 28:  Les pingouins •	
de Madagascar (dessin animé 
– 1h58) 
Salle de projection de la Maison •	
de la Culture 
Renseignements au 40 544 536    •	
www.maisondelaculture.pf 

Atelier cœur planète 
MTI/AMI

Au Musée de Tahiti et des îles•	
Les mercredis de 16h00 à 17h30, sauf pendant les •	
vacances scolaires
Tarif à partir de 1 800 Fcfp pour un atelier (matériel •	
fourni)
Renseignements : Isabelle : 87 73 60 81 •	
coeurplanete@gmail.com

ConCERT
1ère édition du Tahiti Music Awards avec Kat de 
Luna et showcase du DJ de l’année
NRJ Tahiti / Ken Carlter

Vendredi 21 novembre 2014 – 19h00•	
Remise des prix et prestation live des meilleurs artistes •	
de l’année
Tarifs : 2 000 Fcfp à 3 500 Fcfp (pré-vente), 2 500 Fcfp à •	
4 000 Fcfp (le soir même)
Vente des billets au service petites annonce de la •	
Dépêche de Tahiti (Fataua) et  à la boutique Bose by Ivea 
(centre Vaima)
Aire de spectacle de To’ata•	
Renseignements au 40 47 52 71•	

ExPosITIons
Peinture : Kiki sakelos
TFTN

Peinture à l’huile•	
Lundi 3 au samedi 8 novembre•	
De 9h à 17h (12h le samedi)•	
Entrée libre•	
Salle Muriavai de la Maison de la Culture•	
Renseignements au 40 544 544   •	
www.maisondelaculture.pf

Festival du Tapa : « Tapa, lien culturel 
d’océanie »
Tapa contemporains d’océanie

Salle Muriavai de la Maison de la Culture•	
Lundi 10 au samedi 22 novembre •	
De 9h à 17h (12h le samedi)•	
Entrée libre•	
Renseignements au 40 544 544   •	
www.maisondelaculture.pf

Tapa et déclinaisons
Centre des Métiers d’Art•	
Du vendredi 14 au vendredi 21 novembre, de 8h à 15h•	
Vernissage vendredi 14 novembre, à 18h•	
Entrée libre•	
Renseignements : 40 43 70 51 – www.cma.pf•	

Tapa d’océanie, d’hier et d’aujourd’hui 
Musée de Tahiti et des Îles•	
Du 11 novembre 2014 au 21 février 2015•	
Ouvert tous les jours de 9h à 17h, sauf le lundi. Entrée •	
600 Fcfp, groupe (à partir de 10 personnes) 500 Fcfp, 
gratuit pour les enfants, étudiants et membres de 
l’association Les Amis du musée. 
Vernissage : lundi 10 novembre à 17h•	
Renseignements : 40 54 84 35 – www.museedetahiti.pf•	

Colloque 
Conférences publiques avec traduction simultanée 
– 18h00
Espace Lounge en haut de la tribune centrale de To’ata

Mercredi 12 novembre : 
Mrs Moana Eisele, Cultural Practitioner of kapa •	
« Kāhiko KaIli Kapa - Hawaiian Kapa Design » •	
Dr Andrea, Seelenfreund, Archéologue, Escuela de •	
Antropologia, Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, Santiago, Chili

Jeudi 13 novembre : 
Dr Anna-Karina Hemkens, Anthropologue, Australian •	
National University, Canberra, Australie. « Tapa and 
identity among the Maisin of Papua New Guinea »

Lundi 17 novembre :
Dr Adrienne Kaeppler, Anthropologue, Smithsonian •	
Institution, Washington, USA. « West polynesian 
barkcloth as a social and artistic system »

Mardi 18 novembre :
Mr Oliver Lueb, Event manager and curator at the •	
Rautenstrauch-Joest Museum. Cologne, Allemagne. 
« kap japi Dance Decoration from New Guinea 
– Challenges in Preservation, Biographies and 
Meanings » 

PRoJECTIon 
Cinematamua : L’histoire de la sEo
TFTN

Mercredi 19 novembre – 19h00•	
Rencontre avec Simone Grand et Robert Koenig, membres •	
de la SEO, après la projection
Entrée libre•	
Petit Théâtre de la Maison de la Culture•	
Renseignements au 40 544 544   •	
www.maisondelaculture.pf 

sALons
6ème édition de la semaine du 
Monoï de Tahiti
Institut du Monoï

Exposition, ventes, animations, •	
démonstrations, massages… 
Du 20 au 23 novembre, de 8h à 17h•	
Entrée libre•	
Jardins et espaces de la Maison de la •	
Culture
Renseignements au 40 43 18 49•	

salon : Le salon de la beauté et du bien-être
Radio 1

Du 27 au 30 novembre •	
Entrée libre•	
Esplanade basse de To’ata•	
Renseignements au 40 434 100•	

salon des Marquises
ART

Du samedi 15 au dimanche 30 •	
novembre, de 8h à 19h
Inauguration officielle le samedi 15 •	
novembre à 10h
Entrée libre•	
Salle Aorai Tini Hau, Pirae•	
Renseignements : 40 54 54 08 (Véronique Kohumoetini) - •	
www.artisanat.pf

AnIMATIons JEUnEssE 
Heure du Conte enfants : « La mouche et 
l’araignée » (Conte érythréen/Afrique)
Léonore Canéri / TFTN

Mercredi 12 novembre – 14h30•	
Entrée libre•	
Bibliothèque enfants de la Maison de la Culture•	
Renseignements au 40 544 544•	

Vendredi pédagogique pour les enfants du primaire
TFTN

Vendredi 21 novembre – 8h00 à 12h00•	
Atelier d’échecs, Arts plastiques, La malle à jouer, Atelier •	
Conte Créa, Atelier Loom 
Tarif : 1 420 Fcfp par atelier•	
Renseignements au 40 544 536•	
Inscriptions sur place•	

Livres animés : « Le turban du sultan », de Rachid 
Madani et Thierry Chapeau 
Coco la Conteuse / TFTN

Vendredi 28 novembre – 14h00•	
Entrée libre•	
Bibliothèque enfants•	
Renseignements au 40 544 544•	

Ateliers de noël 
TFTN

Du 15 au 23 décembre 2014 (de 3 à 13 ans)•	
Poterie : 7 à 13 ans•	
Arts plastiques : 4 à 6 ans et  7 à 11 ans•	
Jeux de société : 3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 8 à 10 ans•	
Echecs : 7 à 13 ans•	
Mosaïque : 8 à 13 ans•	
Conte créa : 3 à 4 ans, 5 à 7 ans et 8 à 11 ans•	
Créations artisanales : de 8 ans jusqu’aux adultes•	
Eveil corporel : 3 à 5 ans•	
Théâtre : 5 à 13 ans•	
Danse traditionnelle : 4 à 6 ans et de  7 à 11 ans•	
Graines de parfumeurs : 7 à 9 ans•	

Tarifs : 
Pour un atelier :•	  9 940 Fcfp les 7 jours 
Pour le 2ème enfant dans le même atelier : 7 945 •	
Fcfp les 7 jours.
Formule en journée complète à la semaine•	  de 
8h30 à 16h00 : 35 350 Fcfp les 7 jours (3 ateliers 
par jour + repas de midi encadré + projection 
offerte)
Inscriptions sur place à partir du 12 novembre •	
Renseignements au 40 544 536   •	
www.maisondelaculture.pf 



DU 3 AU 7 noVEMbRE, LA MéDIATHèQUE EsT FERMéE

La médiathèque de la Maison de la Culture sera fermée du lundi 3 au vendredi 7 novembre. 
Une fermeture nécessaire qui intervient dans le cadre de l’informatisation des bibliothèques 
adultes et enfants, ainsi que de la vidéothèque. Tous les agents seront en effet formés à 
l’utilisation du logiciel en question durant cette période. La médiathèque rouvrira le lundi 
10 novembre aux heures habituelles, et continuera la mise en place de son informatisation, 
prévue pour la fin d’année. Cette démarche facilitera la recherche d’ouvrages pour les 
utilisateurs et leur apportera à terme de nouveaux services.
+ d’infos : 40 54 45 46 H
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LEs MARQUIsEs TIEnnEnT sALon

Les artisans du Henua enana seront rassemblés du 15 au 30 novem-
bre à Aorai Tini Hau pour le 39ème salon des Marquises. En marge 
de l’expo-vente, des journées spéciales sont organisées les samedis 
15 et 29 novembre avec des démonstrations de sculpture sur bois, 
pierre et os, de fabrication de tapa, de peinture sur tapa, de confec-
tion de colliers en graines, de kumu hei et de tatouage. L’art culinaire 
de l’archipel ne sera pas oublié avec une démonstration de prépa-
ration du kaaku blanc et du poisson mito. Des spectacles de danse 
marquisiennes sont présentéss tous les week-ends.

EVènEMEnTs

sTAgE InTERnATIonAL AU ConsERVAToIRE
Le Conservatoire organise la première semaine de décembre 2014 
son onzième stage international de découverte et de pratique des 
arts traditionnels et du ‘ori tahiti. Une trentaine de passionnés de 
danse venant de Tokyo, de Singapour, des États-Unis et de Calédo-
nie sont d’ores et déjà inscrits à cette formation qui n’est pas diplô-
mante, mais qui permet à ces pratiquants de faire le point sur leur 
technique face à un jury de professionnels. Les élèves pratiqueront, 
chaque jour, deux heures de danse et une heure trente de musique 
(ukulele et percussions). 
L’année dernière et pour la première fois, une danseuse américaine, 
Désirée Woodward-Lee, avait obtenu des mains de l’intéressée le 
prix Louise Kimitete, après être revenue six fois en stage au Conser-
vatoire. 
La plupart des stagiaires inscrites assisteront aux diverses manifes-

tations organisées en cette même période, à savoir le Hura Tapairu et le concours international 
de danse solo.

DEs ACCoMPAgnEMEnTs gRATUITs 
AU MUséE DE TAHITI ET DEs îLEs
Le Musée de Tahiti et des îles propose, tous les vendredis en période scolaire, des accompagnements 
gratuits à destination du grand public. D’une durée maximum de 30 minutes, ils concernent 
les salles d’exposition permanente et sont axés sur des thèmes particuliers qui rejoignent les 

expositions temporaires et/ou événements qui se 
déroulent au Musée. Ainsi, du 14 novembre au 12 
décembre, pendant l’exposition temporaire « Tapa 
d’Océanie, d’hier et d’aujourd’hui », le thème abordé 
sera naturellement le tapa. Maryse, agent d’accueil 
et animatrice du Musée, vous parlera de cet art 
millénaire, de sa définition à son emploi en passant 
par les ressources utilisées pour sa fabrication, sa 
teinture, etc.

LE CEnTRE DEs MéTIERs D’ART REçoIT 
DEs éTUDIAnTs ET EnsEIgnAnTs DE 
noUVELLE-zéLAnDE

Du 1er au 8 novembre, le Centre des Métiers d’Art reçoit une 
délégation de 3 enseignants et 8 étudiants en section art et 
enseignement de l’Université de Waikato en Nouvelle-Zélande. 
Ces derniers partageront avec les élèves et professeurs du Centre 
des travaux sur l’art ainsi que leur expérience dans l’enseignement 
de l’art et comment ils s’en servent comme source de motivation chez les jeunes.
Pour ces étudiants qui se destinent à l’enseignement, et les professeurs en arts, langue maorie 
et musicologie qui les accompagnent, ce voyage représente également un retour aux sources. 
Ils se rendront en effet sur le marae Taputapuatea, à Raiatea, et profiteront de cette escale pour 
échanger avec un groupe de percussionnistes de l’île. Leur parcours fait aussi étape à Moorea, où 
ils rencontreront l’association Puna Reo, qui œuvre activement pour la transmission de la langue et 
culture polynésiennes, en particulier auprès des enfants. Une visite du Musée de Tahiti et des Îles 
ainsi qu’une rencontre avec des professeurs de reo ma’ohi à l’Université de la Polynésie française 
sont également prévues.

        ExPosITIon 

KIKI sAKELos ET sEs sCènEs 
DE VIE PoLynésIEnnEs

L’artiste-peintre Kiki Sakelos, née en 1964 en 
Australie de parents grecs, présente sa toute 
première exposition à Tahiti. Arrivée en 2001, 
Kiki a commencé à peindre avec de la gouache 
et de l’acrylique, puis s’est tournée vers les hui-
les, peignant les fleurs de Tahiti, les poissons 
du lagon et les scènes locales. Ce sont ces mo-
ments de vie polynésiens qui font tout l’objet 
de son exposition, composée uniquement de 
peintures à l’huile.

MAISON DE LA CULTURE – TE FARE TAUHITI NUI
CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE – TE FARE UPA RAU
MUSÉE DE TAHITI ET DES ILES – TE FARE MANAHA
SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL - PU OHIPA RIMA’I

Zoom sur…

AcT U S

où et quand ?
Salle Aorai Tini Hau, Pirae•	
Du samedi 15 au dimanche 30 •	
novembre, de 8h à 19h
Entrée libre•	
Inauguration officielle le samedi 15 •	
novembre à 10h

+ d’infos : 40 54 54 08 (Véronique 
Kohumoetini)
www.artisanat.pf

où et quand ?
Salle Muriavai de la Maison de la Culture•	
Du lundi 3 au samedi 8 novembre•	
De 9h à 17h (12h le samedi)•	
Vernissage le mardi 4 novembre à 18 heures•	

+ d’infos : 40 544 544 – www.maisondelaculture.pf 

où et quand ?
Au Musée de Tahiti et des îles•	
Tous les vendredis (hors vacances •	
scolaires) à 9h30, 11h30, 13h30 et 
15h30
L’accompagnement est gratuit •	
après s’être acquitté de son billet 
d’entrée.
Entrée : 600 Fcfp. Gratuit pour •	
les scolaires, les étudiants et les 
membres de l’association des Amis 
du Musée, sur présentation d’un 
justificatif. Tarif de groupe de plus 
de 10 personnes : 500 Fcfp

+ d’infos : 40 54 84 35 - info@
museetahiti.pf - www.museetahiti.pf
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CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE – TE FARE UPA RAU
SERVICE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL – PU OHIPA RIMA’I

Un chœur d’adultes 
pour se souvenir

Le lundi 22 septembre, Papeete se 
souvenait de son entrée dans la gran-
de guerre 100 ans plus tôt, suite au 
bombardement de la ville par deux 
cuirassiers allemands commandés 
par l’amiral Von Spitz, qui trouvèrent 
en réponse la défense héroïque du 
commandant Destremau. Le chœur 
des adultes du Conservatoire, dirigé 
par Emmanuelle Vidal, y a chanté une 
vibrante Marseillaise puis l’hymne du 
Pays, « Ia Ora O Tahiti Nui E ». Voici 
un petit retour en images sur ces 
moments où la mémoire des soldats 
polynésiens tombés au champ d’hon-
neur reprend toute sa place.

octobre rose

Le 19 octobre dernier, dans les Jardins de 
Paofai, était organisée une journée colorée, 
créative et informative : « Octobre rose ». 
Dédiée à la prévention du cancer du sein, cette 
opération de sensibilisation était ponctuée 
de diverses animations  et notamment de 
défis artisanaux : concours de confection de 
couronnes, de tifaifai, etc. 

Haut en couleurs

confection de couronnes tifaifai tout rose fabriqué par 
virginie biRet, un don remis à la 
ligue qui lutte contre le cancer.

tifaifai fabriqué par yvonne bellAis
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