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I. Présentation du Salon des jeunes artisans créateurs 

 

Le Service de l'Artisanat traditionnel a le plaisir de vous présenter la 

première édition du Salon des jeunes artisans créateurs qui se déroulera du 21 au 

24 novembre 2019 sur le Paepae a Hiro de la Maison de la Culture.  

Le but de ce salon est de : 

- revaloriser le secteur de l’Artisanat traditionnel auprès de la jeunesse 

polynésienne ; 

- favoriser le développement de l’emploi local ; 

- susciter une interprofession dynamique. 

Les visiteurs auront plaisir de découvrir une sélection des meilleurs jeunes 

artisans créateurs de Polynésie qui exposeront leurs plus belles créations. Cinq 

univers seront mis en valeur lors du salon, à savoir la sculpture-gravure, la 

bijouterie traditionnelle, le tifaifai, la vannerie et la préparation des matières 

premières, étape primordiale au processus de création et de production des 

œuvres artisanales.  

Hiro OU WEN fera l’honneur de parrainer cette première édition. De 

plus, le Service de l’Artisanat traditionnel a souhaité faire appel à quatre 

références des univers représentés lors du salon dont notamment : 

- Hiro OU WEN, parrain de l’évènement et modèle de réussite de la 
sculpture-gravure ; 

- Iaera TEFAAFANA de la vannerie ; 

- Mareva ORBECK de la bijouterie traditionnelle ; 

- Virginie BIRET du tifaifai.  

Véritables exemples de réussite professionnelle dans l’Artisanat traditionnel, ils 

auront pour rôle d’accompagner les jeunes créateurs artisans dans leur projet 

professionnel.  
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Le concours du « meilleur jeune artisan créateur de Polynésie » : 

15 artisans créateurs âgés entre 18 et 45 ans sont en course pour le 

concours du « meilleur jeune artisan créateur de Polynésie ». Chaque artisan, à 

l’exception des préparateurs des matières premières, présentera une œuvre 

créative et innovante au concours. Cet événement consiste à récompenser la 

meilleure œuvre toutes catégories confondues. A cette occasion, toutes les 

œuvres présentées au concours seront exposées dans la salle Muriavai de la 

Maison de la Culture du 21 au 24 novembre.  

Les artisans disposaient de deux mois, du 30 août au 7 octobre inclus, 

pour imaginer, créer et produire leur œuvre. Afin de les départager, chaque 

artisan créateur devra passer les auditions prévues les 18 et 19 novembre. Le 

jury est composé de : 

- Hiro OU WEN, parrain de l’événement et président du jury ; 

-  Hiriata MILLAUD du Service du patrimoine archivistique et audiovisuel ; 

- Joseph AUCH du Centre des Métiers d’Art ; 

- Fred CIBARD du Conservatoire artistique de la Polynésie française ; 

- Toehau LAINE de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. 

A l’issue des auditions, le jury votera pour l’œuvre la plus méritante et ces votes 

représenteront 50% de la note finale. Les 50% restants seront attribués par les 

votes du public dont 25 % des votes seront issus des likes récoltés pour chaque 

photo sur la page Facebook « Salon des jeunes artisans créateurs » et 25 % des 

votes seront issus des bulletins de vote remplis par les visiteurs du salon et 

déposés dans l’urne présente dans la salle Muriavai, où seront exposées les 

œuvres. Le jeu-concours sera sous contrôle d’un huissier de justice. Les votes 

seront ouverts sur la page Facebook de l’événement dès le lundi 28 octobre et 

les votes par bulletin sur place commenceront dès jeudi 21 novembre à 

l’ouverture du salon jusqu’à la clôture le samedi 23 novembre à midi.  

La remise des prix se tiendra sur le Paepae a Hiro le samedi 23 novembre 

à 15 heures et le vainqueur du concours se verra attribuer un billet aller-retour 
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PAPEETE-Japon et un stand offert au TAHITI FESTA édition 2020 au Japon, 

afin d'y exposer ses créations.  

 

Le programme du salon : 

 En marge des stands d’exposition des artisans créateurs, vous trouverez au 

programme de ce salon des activités s’adressant à tout public, dont notamment :  

- des conférences ouvertes à tous sur différentes thématiques liées à 

l’Artisanat traditionnel, illustrées par des tableaux vivants ;  

- des prestations de danse moderne et traditionnelle ; 

- des ateliers ludiques gratuits d’initiation à l’Artisanat traditionnel pour les 

créateurs en herbe, animés par les artisans ; 

- une vente de ma’a Tahiti prévue le dimanche 24 novembre de 11 heures à 

14 heures.  

 

Un salon éco-responsable : 

 Le salon des jeunes artisans créateurs s’inscrit dans une démarche de 

protection de l’environnement. La buvette présente sur place proposera 

uniquement des produits issus de l’agriculture locale et s’engage à ne pas utiliser 

d’emballages en plastique à usage unique. Pour la troisième année consécutive, 

le Service de l’Artisanat traditionnel a mis en place l’ « opération ‘ETE » du 16 

octobre au 31 décembre, une campagne de sensibilisation visant à valoriser le 

savoir-faire traditionnel des artisans en proposant des productions artisanales 

comme substituts aux sacs plastiques à usage unique.  

Dans cette démarche, un jeu-concours de création de ’ETE ouvert à tous 

« Crée ton ’ETE » est organisé du 16 octobre au 24 novembre. Les créations de 

sacs présentées à ce concours seront exposées sur le stand d’information de 

l’ « Opération ‘ETE » pendant toute la durée  du salon. La remise des prix de ce 
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concours aura lieu le dimanche 24 novembre à 15 heures et récompensera le 

créateur du meilleur ’ETE. 
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II. Affiche du Salon des jeunes artisans créateurs 
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III. Programme du Salon des jeunes artisans créateurs 

 

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 

09h00 Ouverture du salon 

09h30 Accueil des personnalités 

10h00 à 11h00 Cérémonie d’inauguration suivie de la visite des stands et présentation des 
œuvres en concours exposées dans la salle Muriavai  

13h30 à 15h30 

Conférence sur le thème du « MORE » animée par Marguerite LAI avec 
démonstration d’un tableau vivant par Philomène TEFAATAU 
Prestation de danse de Tumata VAIRAAROA sur le thème du « MORE » 

18h00 Fermeture du salon 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 

08h30 Ouverture du salon 

09h00 à 11h30 
Conférence sur le thème du « PANDANUS » animée par Iaera TEFAAFANA 
avec démonstration d’un tableau vivant par Jacques TARINA 

13h00 à 15h00 

Conférence sur le thème du « TAPA » animée par Sarah VAKI avec 
démonstration d’un tableau vivant 

Prestation de danse de Tumata VAIRAAROA sur le thème du « TAPA »  

16h00 à 16h30 Spectacle de danse traditionnelle du groupe « Tamariki Poerani », lauréat 
du grand prix Hura Tau du Heiva 2017  

18h00 Fermeture du salon 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 : JOURNEE FESTIVE 

08h30 Ouverture du salon 

09h00 à 12h00 Ateliers ludiques pour les créateurs en herbe  

13h30 à 15h30 

Défilé des œuvres en concours du « Meilleur créateur » 

Spectacle de danse traditionnelle du groupe « O Tahiti E », lauréat du grand 
prix Hura Tau du Heiva 2019  
Remise du prix du concours  « Meilleur créateur » de l’année 

16h00 à 18h00 Concert de Nohorai TEMAIANA  

18h00 Fermeture du salon 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 

09h00 Ouverture du salon 

10h00 à 12h00 Ateliers ludiques pour les créateurs en herbe  

11h00 à 14h00 Vente de plats de MA’A TAHITI avec animation musicale 

14h00 à 15h00 Remise des Prix de l’Opération « Crée ton‘ETE » 

15h00 Clôture du salon 
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IV. Programme des ateliers ludiques pour créateurs en herbe 

 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 de 9h00 à 12h10 soit 3 heures 
– Ateliers de 15 min avec 20 min de pause – 

Créneau Atelier Lieu 

9h00 – 9h15 Confection de bijoux en fibre de coco Jean-Yves 
TUIHAA  

Salle de 
projection 

9h35 – 9h50 Confection de bracelets en nacre avec Richard 
BARRI  

Conteneur de 
démonstration 

10h10 – 10h25 Confection de vanneries à base de roseaux des 
montagnes avec Vainui BARSINAS  

Salle de 
projection 

10h45 – 11h00 Confection de tifaifai avec Marguerite 
PIHATARIOE  

Salle de 
projection 

11h20 – 11h35 Confection de bracelets en nacre avec Daniel 
TIKARE  

Salle de 
projection 

11h55 – 12h10 Gravure sur nacre pour boucles d’oreille avec 
Jean-Luc YAO CHAN CHEONG  

Conteneur de 
démonstration 

Fin des ateliers 
 
 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 de 10h00 à 12h00 soit 2 heures  
– Ateliers de 15 min avec 20 min de pause – 

Créneau Atelier Lieu 
10h00 – 10h15 Confection de bijoux en coquillages taillés avec 

Tehina MANUTAHI  
Salle de 
projection 

10h35 – 10h50 Confection de colliers en perles et nacres 
gravées avec Manutahi TUA  

Conteneur de 
démonstration 

11h10 – 11h25 Confection de vanneries à base de pae’ore avec 
Analyna CHUN  

Salle de 
projection 

11h45 – 12h00 Confection de tifaifai avec Aurore HAUATA  Salle de 
projection 

Fin des ateliers 
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V. Plan du site du Salon des jeunes artisans créateurs 
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