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Mercredi 11 mai 2022 

 
Ouverture le 11 mai 2022 du 1er salon des arts de la maison 

Organisé du 11 au 14 mai 2022 au Hilton Tahiti 

 

Monsieur le Haut-commissaire de la République, 

Monsieur le président de l’Assemblée de la Polynésie française,  

Monsieur le Maire de Faa’a, 

Monsieur le président de la CCISM,  

Madame la cheffe de service de l'Artisanat, 

Mesdames et messieurs les partenaires, 

Mesdames et messieurs les artisans, 

cher public ; 

UN GRAND 'IA ORA NA à vous tous ! 

------------------------------------------------------------------------- 

J’ai le plaisir d’inaugurer ce matin le premier salon des arts de la maison, un salon 
100% artisanat traditionnel et pourtant un salon différent, qui correspond à une de mes 
attentes au niveau du secteur de l’artisanat traditionnel : mettre en valeur la diversité 
et le dynamisme de la création artisanale. 

On connaît la richesse de nos savoir-faire, la multiplicité des créations que les artisans 
traditionnels peuvent produire, mais je tenais à montrer les ressources infinies de ce 
secteur, en mettant les artisans au défi de présenter des créations nouvelles. C’était un 
vrai pari, qui est pleinement réussi aujourd’hui comme vous pouvez le voir avec les 30 
artisans réunis pour ce salon. 

La sélection qui a été faite prend en compte la diversité des matières, des visions, et 
permet de proposer un panorama de la création artisanale dédiée à l‘univers de la 
maison, que ce soit au travers du linge de maison, des objets issus du travail de la 
sculpture et de la gravure, de la vannerie ou du coquillage, mais aussi de la 
décoration de la table et de la maison dans son ensemble. 
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Je suis particulièrement heureux de voir les nouvelles matières et contenants répondre 
à des problématiques environnementales, sociétales et actuelles. Après l’interdiction 
du sac en plastique à usage unique, nous nous dirigeons vers l’interdiction de la 
vaisselle en plastique et les alternatives en noix de coco par exemple montrent à 
quel point nos matières premières, nos jeunes entrepreneurs, ont une vraie carte à 
jouer dans notre économie.  

Ce dynamisme, cette force issue de notre tradition, ne doit pas masquer pour autant la 
réalité du secteur de l’artisanat traditionnel. Un secteur qui a ses fragilités, qui a été plus 
que bousculé ces dernières années et qui nécessite un accompagnement et un 
engagement marqués. Et nous pouvons le faire, parce que c’est avant tout un secteur 
économique plein de promesse pour notre fenua.  

A l’heure où je vous parle, les dispositifs d’aide au secteur qui ont déjà été évoqués à de 
nombreuses reprises sont en cours de publication au JOPF et font suite à la parution 
des textes sur le statut de l’artisan traditionnel. Ce sont des pierres essentielles pour 
construire ce secteur, pour mieux soutenir ses acteurs, mieux les accompagner. A terme, 
il s’agira aussi de protéger et valoriser toutes ces créations, grâce notamment à un label 
qui est en cours de développement. 

Mais tous ces dispositifs, tout cet engagement de mon ministère, du service lui-même, ne 
sont rien sans la confiance des artisans traditionnels. Nous devons travailler de 
concert pour rendre le secteur plus fort, pour lui donner sa juste place dans notre 
économie. J’espère donc voir de plus en plus d’artisans titulaires des cartes d’agrément, 
de plus en plus d’artisans bénéficiaires de nos aides financières. Le changement peut 
susciter certaines craintes, mais c’est un message de confiance que je veux donner ici, 
qui nous permettra d’instaurer une dynamique efficace et porteuse, en lien avec les 
artisans traditionnels. 

Mauruuru roa 

 


