
 

Succombez aux matières naturelles et à l’artisanat traditionnel pour votre déco lors de la  

1re édition du Salon des arts de la maison qui se déroule du 11 au 14 mai, au Hilton Hôtel Tahiti,  

à Fa’a’ā. 

Organisé par le Service de l’artisanat traditionnel, ce salon à thème réunit une trentaine d’artisans 

dont le travail à partir de matières locales et leurs savoir-faire traditionnels permettent de créer 

des accessoires déco tendance et surtout locaux. Vous y retrouverez toutes les catégories d’artisanat 

polynésien  (tīfaifai, sculpture, gravure, vannerie…), dans des matières variées (coquillage, noix de 

coco, os, bois, pae�ore, tissu…) et dans tous les domaines des arts de la maison : objets déco, accessoires 

de maison, linge de maison, art de la table, panières, pe�ue, �umete, petit mobilier, etc.

Si l’originalité et le savoir-faire étaient des critères de sélection pour participer à ce salon, le Service 

de l’artisanat traditionnel tenait aussi à privilégier des exposants soucieux de l’environnement avec 

des créateurs qui proposent des alternatives au plastique. 

Dernière info, un jeu visiteur est également organisé sur place et durant tout le salon, afin de rem-

porter un lot d’une valeur de 40 000 Fcfp. Le tirage au sort du gagnant est prévu le samedi 14 mai à 

la fermeture du salon.

A travers ce nouveau salon, le Service de l’artisanat traditionnel 

a voulu impulser quelque chose de nouveau, en évoquant ainsi 

un esprit actuel, mais avec une orientation 100 % artisanat tra-

ditionnel.

Infos sur www.artisanat.pf ou sur la page FB @artisanat.pf

Le Service de l’artisanat traditionnel organise 

tout au long de l’année des formations à 

 destination des artisans traditionnels.

 

Deux types de formation sont disponibles : 

• Formation aux métiers de l’artisanat  

traditionnel : cette formation dispensée  

sur sept semaines permet à des artisans  

de se professionnaliser et de poser des bases 

solides pour l’entrepreneuriat. 

• Formation technique : il s’agit de formations 

en matière d’acquisition de connaissances,  

de compétences et de méthodes de travail.  

Au cours de ces formations, les artisans 

apprennent notamment à valoriser les matières 

premières naturelles. 

En 2020, les artisans traditionnels de Anaa  

et de Faaite avaient bénéficié d’une formation 

sur la confection de parures, bijoux, couronnes, 

colliers at autres ornements en coquillages 

de plage.  

Pour plus de renseignements :  

Tél. : 40.545.400

secretariat@artisanat.gov.pf

Les formations aux artisans : https://artisanat.
pf/les-formations-aux-artisans-traditionnels/
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Retrouvez chaque trimestre la lettre de l’artisanat traditionnel, afin de suivre l’actualité du secteur, de s’informer 
sur la réglementation et les aides disponibles et de découvrir tout le talent de nos artisans polynésiens !
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Retrouvez toute notre actualité sur www.artisanat.pf
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PLEINS FEUX

     C’EST À L’AGENDA 

Pour ne rien 
manquer
MAI 2022

Du 11 au 14 mai
Salon des arts de la maison
à Tahiti
Service de l’artisanat traditionnel 

Du 23 au 28 mai
Fête des mères
A Moerai – Rurutu, Australes 
Association Va’ine rima’i no Moerai

Du 23 au 29 mai 
Fête des mères
au Fare artisanal de Fakarava –  
Tuamotu
Fédération Tavahine maragai 

Du 26 au 29 mai
Salon de la Fête des mères
à Assemblée de Polynésie française – 
Tahiti
Association de l’artisanat d’art polynésien 

Du 25 au 28 mai
Exposition-vente  
Spéciale Fête des Mères
au Fare artisanal de Huahine
Fédération Huahine i te Mata Aia’i

JUIN 2022

Du 2 au 12 juin
51e Salon des Marquises
au parc des expositions à Mamao - 
Papeete
Fédération Te Tuhuka O te Henua Enana

Du 30 juin au 17 juillet
33e Heiva Rima’i
au parc des expositions à Mamao - 
Papeete
Comité Tahiti te rima rau

JUILLET 2022

Jusqu’au 17 juillet
33e Heiva Rima’i
au parc des expositions à Mamao - 
Papeete
Comité Tahiti te rima rau

Du 25 au 30 juillet 
Exposition artisanale
à Avera-Rurutu
Association Rima’i no Avera

Du 30 juin au 17 juillet, ne manquez pas le 33e Heiva rima’ī, le plus grand salon 

d’artisanat traditionnel de Polynésie française. Une centaine d’exposants de 

tous les archipels vous donnent rendez-vous au parc expo de Māma’o afin 

de vous faire découvrir leurs savoir-faire. C’est à un salon revisité que les 

visiteurs sont conviés cette année, avec des journées à thème sur chaque ar-

chipel, de nombreuses démonstrations et des concours, le tout accompagné 

d’animations musicales. C’est aussi le grand retour de Miss Mama Rima’i qui 

sera élue le 28 juin, en préambule à l’ouverture du salon !

Le thème de cette année 2022 est « Te mau hotu o te fenua – Les merveilles 

de la terre » ; il mettra en avant cette terre nourricière à travers les légumes 

et les fruits, les feuillages, et ce jusque dans chaque journée thématique.

33e Heiva rima’ī : 
la grande fête de l’artisanat traditionnel  

Rava Ray est créatrice de tīfaifai et de bijoux. Elle anime des 

ateliers de découverte de couture de tīfaifai (Tifaifai by Rava). 

Reproduire un motif, le découper, le coudre… une transmission 

de ces savoir-faire qui lui tient à coeur.

Rava Ray a grandi en France avant d’arriver à Moorea à l’âge de 8 ans. Elle se retrouve d’un coup très 

entourée : des cousins, des tontons, des taties… Et puis c’est un monde nouveau pour elle, même si elle 

entendait parler de Tahiti par sa maman polynésienne. Elle y apprend la danse tahitienne et fabrique 

ses costumes avec sa mère, des moments qu’elle adore car il faut utiliser les plantes trouvées dans la 

nature. À son adolescence, elle part vivre chez son père et intègre les meilleures écoles aux États-Unis. 

Elle souhaite continuer ses études dans l’art et la mode mais son père s’y oppose. Elle le convainc de 

la laisser poursuivre ses études dans îles. Elle obtient ainsi un diplôme d’économie à Hawaii. Là-bas, 

elle danse, participe aux shows dans les hôtels, gagne un premier prix à un concours sur le recyclage 

où elle présente une robe entièrement faite avec des cannettes… Puis elle devient hôtesse de l’air pour 

Hawaiian Airlines. Mais sans renoncer à la création et la couture qui sont dans un coin de sa tête. Elle 

prend une dispo pour se former à la Parsons design school à New York. Ses créations en coquillage ont 

une grande réputation et elle crée même un collier pour Ruth Bader Ginsburg, deuxième femme de 

l’histoire à siéger en tant que juge à la Cour suprême des États-Unis, décédée en 2020.

Une fois diplômée et de retour à Hawaii, elle prend des cours de 

« hawaiian quilting », un quilt hawaiien matelassé aux grands motifs 

appliqués symétriques, découvre la couture de plumes (elle présente 

même une robe avec cette matière qui sera portée à la Honolulu Fashion 

Week). Que ce soit les quilts ou la couture de plumes, elle voit les anciens 

qui connaissent ces techniques, disparaitre et est particulièrement émue 

par le décès de deux de ses « maîtres ». Elle décide alors qu’elle proposera 

elle-même des cours pour transmettre ces savoir-faire. 

La suite sur www.artisanat.pf    
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33e Heiva rima’ī 
Du 30 juin au 17 juillet
Au parc expo  
de Māma’o
Retrouvez  
le programme à 
partir du 24 mai sur   
sur  www.artisanat.pf
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https://artisanat.pf/talent-dartisan-anais-lissant-et-sa-vannerie-mix-and-match/

