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Haut-commissaire de la République en Polynésie française 

Le patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, est 

une richesse que l’on se doit de conserver et 

d’enrichir. 

Dans le contexte sanitaire difficile que nous 

traversons, le soutien apporté par l’État aux artistes 

et aux professionnels du secteur est au rendez-vous 

pour répondre à leurs attentes. 

Ce soutien se matérialise notamment au travers des 

résidences d’artistes, mises en place en 

collaboration avec la Cité Internationale des Arts, le 

Ministère de la Culture et le Pays. 

Ce dispositif permet aux lauréats de créer des liens 

avec d’autres créateurs, de découvrir de nouveaux 

univers artistiques, dans une ville reconnue comme 

source d’inspiration : Paris. 

La convention pluriannuelle 2021 à 2023 que nous 

avons signée garantit aux artistes polynésiens 

l’accès à un accompagnement dédié à leur 

épanouissement. 

En participant à ce projet, l’Etat réaffirme sa 

confiance envers les acteurs de la culture et des arts 

de Polynésie française qui font preuve de grandes 

qualités d’innovation et de création.
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ministre de la Culture, de l’Environnement,  

en charge de la Jeunesse des Sports et de l’Artisanat 

Au moment du lancement du concours, nous nous 

interrogions sur l’intérêt de maintenir une telle 

opération dans une période aussi complexe. Nous 

appréhendions de voir si les artistes répondraient 

présents.  

C’est donc avec plaisir que nous avons examiné en 

commission les dossiers d’artistes d’horizons divers 

mais partageant tous le même désir d’aller 

découvrir et expérimenter. 

Le contexte sanitaire local, notamment 

l’opportunité offertes à toutes celles et ceux 

désireux de se faire vacciner de le faire, nous a 

permis d’appréhender le projet plus sereinement. 

De même, les échanges avec la direction de la Cité 

internationale des arts nous ont permis de s’assurer 

des conditions optimales pour les artistes lors de 

leur séjour en Métropole.   

Le projet de résidence d’artiste à destination des 

créateurs de Polynésie française est un objectif que 

nous avons longtemps désiré et qu’aujourd’hui 

nous concrétisons.  

 A travers le partenariat avec la Cité internationale 

des arts nous donnons la possibilité à nos artistes 

d’affirmer et de remettre en question leur pratique 

en allant à la rencontre avec les artistes du monde.  

Avec cette collaboration, les artistes et créateurs du 

Fenua ont donc l’opportunité de pousser les portes 

du plus grand centre de résidences d’artistes au 

monde.
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Directrice générale de la Cité internationale des arts

Après 55 ans d’existence, la Cité internationale des 

arts va accueillir en résidence ses premiers artistes 

de Polynésie française. C’est vraiment là une grande 

joie pour moi mais aussi pour toutes les équipes de 

la Cité internationale des arts. 

Nous aurons à cœur d’accueillir les artistes dans une 

résidence, très vaste, où nous accueillons en même 

temps plus de 325 artistes de toutes disciplines, 

toutes générations et toutes nationalités.  

Nous ferons en sorte d’ouvrir aux artistes lauréats 

nos réseaux professionnels pour qu’ils puissent 

constituer leur réseau mais surtout pour qu’ils 

fassent connaître leurs pratiques. 

Le lien entre les sociétés, le lien entre les artistes, le 

lien qui permet de développer les arts et à la culture 

ne se fait pas en une fois mais dans la durée. C’est 

pourquoi le programme triennal mis en place est 

extrêmement important. 

 

 

 

 

 

Depuis début 2016, Bénédicte Alliot est directrice 

générale de la Cité internationale des arts, centre de 

résidences qui accueille 325 artistes de toutes 

disciplines, de toutes générations et de plus de 100 

pays, situé au centre de Paris dans les quartiers du 

Marais et de Montmartre. 

Crédit Maurine TRIC.
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Dans le prolongement de la loi du Pays n°2016-18 
du 19 mai 2016 portant reconnaissance des 
professions artistiques et diverses mesures en 
faveur de l’art en Polynésie française, a été créé le 
premier programme de résidences d’artistes 
réservé aux artistes du fenua détenteurs de la carte 
d’artiste professionnel.  

Ouvert à toutes les disciplines – arts plastiques, arts 
du spectacle, danse, littérature, photographie – le 
programme de résidence permettra aux artistes 
lauréats d’aller à la rencontre d’artistes du monde 
afin de nouer des liens mais également de faire voir 
leur pratique et leur talent. 

Le programme coconstruit avec la Cité 
internationale des arts, le Haut-commissariat de la 
République en Polynésie française et la compagnie 
aérienne Air Tahiti Nui offre à chaque lauréat : 

• un accompagnement artistique et 
professionnel par la Cité internationale des 
arts ; 

• une bourse de vie de 800 euros (95 465 F 
CFP) par mois ;  

• une bourse de production de 800 euros 
(95 465 F CFP) par mois ;  

•  un atelier-logement sur le site du Marais 
de la Cité internationale des arts ; 

• un billet d’avion aller-retour à destination 
de Paris pris en charge par la compagnie Air 
Tahiti Nui.  

Pour cette année 2021, 3 artistes se rendront à Paris 
pour une résidence de trois (3) mois, de juillet à 
septembre 2021 ; 1 artiste pour une résidence de 
quatre (4) mois, de juillet à octobre 2021. 

Tout au long de leur résidence, ils bénéficieront 
d’un accompagnement sur-mesure, de rencontres 
mensuelles et d’entretiens individuels avec des 
artistes et des professionnels de la culture. Ce 
programme s’ancre également au cœur de la vie, 
des activités et des réseaux de la Cité internationale 
des arts et de ses 325 résidents de toutes 
disciplines, de toutes générations et de toutes les 
nationalités. 

Par-delà l’opportunité de création et de recherche 
artistique, la résidence permettra aux artistes 
d’établir des contacts et de tisser des liens avec les 
acteurs de la culture de l’Hexagone.
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Depuis plus de 20 ans, Air Tahiti Nui apporte son 
soutien à des personnalités polynésiennes ou 
internationales dont la notoriété et les actions font 
mieux connaître la destination Tahiti. 

Qu’ils soient sportifs de haut niveau ou 
personnalités reconnues du monde artistique et 
culturel, leur point commun à tous est leur lien avec 
Tahiti. Ils en sont les ambassadeurs car ils 
représentent l’excellence, l’exemplarité, le 
dépassement de soi, mais aussi une élégance et une 
beauté toute polynésienne. Un ensemble de 
qualités en harmonie avec les valeurs d’Air Tahiti 
Nui, la compagnie du Fenua. Depuis sa création en 
1998, To Tatou Manureva a constamment valorisé 
toutes les richesses de Tahiti, tant humaines 
qu’environnementales. 

En accord avec cet objectif, Air Tahiti Nui 
accompagne et soutient ses Ambassadeurs lors de 

leurs actions en Polynésie française et à l’étranger. 
Une mission que la compagnie accomplit 
fidèlement pour encourager les jeunes espoirs 
polynésiens et promouvoir à l’échelle internationale 
toutes les richesses et talents présents dans nos îles. 
A ce jour, plus de 50 Ambassadeurs ont été 
parrainés par Air Tahiti Nui dans leurs exploits et 
projets. Issus du monde culturel, sportif et 
artistique, ils contribuent incontestablement au 
rayonnement de la Polynésie française dans le 
monde. 

 

C’est en ce sens qu’un partenariat a été passé entre 
le ministère en charge de la Culture et la compagnie 
aérienne Air Tahiti Nui afin de permettre aux 
artistes lauréats de se rendre sur Paris dans les 
meilleures conditions. 
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Artiste professionnelle de Polynésie française

Artiste pluridisciplinaire, Taina mélange les 

techniques d'expressions artistiques tel le dessin, la 

chorégraphie, la photo, l'écriture et la vidéo. Son 

exposition originale « In Between worlds » en 2019 

mais aussi sa dernière création photographique 

réalisée en 2020 « CORPS et L’ARMES » en sont la 

meilleure démonstration. 

Taina aime la création dans tous ses états mais ne 

se qualifie pas d'artiste pour autant car : « Je n’ai 

pas accompli le travail que d’autres, avec 

acharnement, fournissent quotidiennement ».  

Elle dessine depuis son plus jeune âge ; peint 

réellement depuis le lycée et "crayonne" des 

affiches ou des habits pour se faire de l'argent de 

poche lorsqu’elle est encore adolescente. Sa mère 

l’encourage particulièrement dans cette voie.  

Sa première exposition individuelle, elle la réalisera 

en 1996, en plein air, sur le site de Arahoho, Tiarei, 

le district de son enfance avec le soutien de sa 

famille, sa fille de 1 an jamais bien loin. Puis elle fera 

partie du groupe d'étudiants polynésiens en arts 

plastiques « Ti'a Toru » ; alors qu'elle poursuit ses 

études en communication culturelle et NTIC à 

Montpellier. 

Taina enchaîne quelques expositions individuelles 

sur la place Vaiete, dans les couloirs de l'OTAC 

(ancien Te Fare Tahiti Nui), à la salle Muriavai, des 

expositions collectives d'étudiants à Bordeaux, Nice 

et Paris. 

Mais c'est le partage, la collectivité, la communauté 

artistique qu'elle veut porter avant tout. C’est à cet 

effet qu’elle crée pour le compte de la Collectivité, 

le Premier Festival des Artistes de Polynésie en 

2002, réitéré en 2003. Elle mobilise alors 120 

artistes et 600 œuvres sur la place To’atā, une 

occasion de réunir les artistes et les présenter au 

grand public, habitué ou non des galeries.  

Aujourd'hui via la start-up RAW TAHITI, qu’elle a 

créé en 2020 pour la communauté, elle poursuit 

cette démarche qu'elle considère comme une 

mission tout en produisant à titre individuel, 

principalement en tant que peintre et poète, mais 

aussi en dessin, photo et vidéo. Elle prépare une 

exposition pour la fin de l’année ainsi que le 

bouclage d’un livre.
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Taina Calissi, State of Liberty, 2019.  
Acrylique sur toile, 120 x 80 cm. 

Taina Calissi, State of me n°1, date.  
Acrylique sur toile, 160 x 80 cm. 

Taina Calissi, The Postcard, date.  
Acrylique sur toile, 120 x 60 cm. 

Taina Calissi, sans titre, date.  
Croquis à l’aquarelle. 
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Artiste professionnel de Polynésie française

Artiste pluridisciplaine de la nouvelle scène 

artistique de Polynésie française. 

 « Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné de 

peinture et de sculpture.  

 J’ai découvert cet univers par le biais de mon grand-

père qui était sculpteur sur bois aux Marquises. J’ai 

eu la chance de grandir à ses côtés et de passer mon 

enfance à l’admirer travailler les matières dans son 

atelier. C’est ainsi que j’ai nourri ma passion pour 

plusieurs domaines artistiques, et particulièrement 

la sculpture, le dessin, le graphisme mais aussi la 

vidéo et la musique. » 

Diplomé du Centre des métiers d’art de la Polynésie 

française en 2018, Tafe n’a eu de cesse d’explorer le 

champ de la création afin de produire des œuvres à 

la croisée des mondes entre technologie, 

observation de la nature, et création artistique libre. 

Aujourd’hui sa pratique l’amène à explorer les 

possibilités offertes par l’impression 3D. 

« C’est en me rendant à Paris au Carrousel des 

Métiers d’Art et de la Création en 2019 que j’ai pu 

constater l’étendue de ce médium et les 

opportunités qu’il favorise en termes de réalisation 

artistiques. J’y ai par exemple découvert le travail 

récent du duo d’artistes français KALOUF & PANT, 

récompensé pour leur installation sur site d’une 

sculpture animalière impressionnante produite par 

impression 3D en bio plastique. 

Etant moi-même un artiste sculpteur recuyclant des 

matériaux plastiques pour la production de mes 

œuvres, la sensibilisation à la protection de 

l’environnement et au développement durable est 

au cœur de ma démarche artistique.  

J’attache ainsi un intérêt particulier à l’utilisation 

d’un maximum de matière biosourcée et de noveaux 

matériaux en relation avec la nature pour mes 

futures créations. »
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Artiste professionnel de Polynésie française

TAHE, artiste de 33 ans originaire de Tahiti, a 

expérimenté au travers des années de nombreux 

médias.  

De la bombe de peinture à la résine, il aime 

détourner les objets de la vie courante et accentuer 

le clivage entre le monde moderne et la culture 

traditionnelle Polynésienne. 

« Dans mon travail, je m'inspire beaucoup de la d'où 

je viens et de ce qui m'entoure depuis ma jeunesse. 

Ma démarche artistique est d'associer des éléments 

qui n'ont rien à voir ensemble et de créer ainsi des 

combinaisons inattendues qui suscitent un 

questionnement. 

De plus, je trouve intéressant d'utiliser des médiums 

variés afin de créer des textures différentes dans 

mes œuvres. Petit, je suivais des cours d’art 

plastiques après l’école, puis ado j’ai commencé à 

faire du graffiti avec des copains. Naturellement 

pour mes études supérieures, je me suis orienté vers 

l’art.  

J’ai intégré Prep’art à Paris en 2006 puis j’ai effectué 

une année aux Beaux-Arts de Toulouse avant de 

revenir définitivement au Fenua. 

J’ai commencé par exposer pour le fun avec mon ami 

Ennio à la salle Muriavai puis après quelques mois 

de création, mon style et mes techniques avaient 

bien évolué, ce qui m’a permis d’exposer à la galerie 

Winkler. 

Déterminé à vouloir en faire mon métier, je suis parti 

à l’étranger afin de présenter mon travail à Paris, au 

Japon et aux États-Unis. 

Aujourd’hui je passe la majeure partie de mon 

temps dans mon atelier. »
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Tahe, Goldorak antique, 2016. Technique mixte. 

Tahe, Fafaillite, 2020. Technique mixte. 

Tahe, Tiki new era, 2020. Technique mixte. 
Tahe, cœur de l’océan. Technique mixte. 

Tahe, Mon interprétation de Vénus.  
Technique mixte. 

Tahe, Sacrifices modernes. Installation, technique 
mixte. 
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Artiste professionnel de Polynésie française 

Abuz, 35 ans, est né à Paris où il fait ses premières 

armes dans le milieu en 1999. Il a grandi en 

Polynésie française, sur l’île de Moorea. Très vite, il 

s’est forgé une place dans la scène du graffiti local 

et international. 

L’artiste travaile régulièrement en collaboration 

avec des artistes hawaïens ou américains.  

En 2014, Abuz remporte un prix en tant que 

meilleur graffeur Polynésien lors de la première 

édition du festival international de graffiti de Tahiti, 

Ono’u. 

Son graff instinctif, ses références universelles 

imprégnées de la culture polynésienne, ses couleurs 

variées ont ofrgé la réputation de l’artiste.  

Abuz est un artiste qui aime déranger, montrer ce 

qui est en principe caché, à l’instar de sa tête de 

mort, certainement l’une de ses œuvres les plus 

connues. 

Si Abuz utilise son art pour s’exprimer, il s’en sert 

aussi pour s’engager auprès de la jeunesse 

polynésienne et dans des actions sociales. 

Un art au service des autres, à l’image de l’homme.
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Œuvre collective, commande publique, 2020. 
Façade de la Direction de la culture et du patrimoine. 
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Route de la Pointe des Pêcheurs, P.K. 15 c/mer Nu’uroa Punaauia TAHITI 

http://www.culture-patrimoine.pf/   

subventions.dcp@culture.gov.pf  

Tél. : 40 50 71 77 / 40 50 72 45 

18 rue de l’Hôtel de Ville, 75180 Paris Cedex 04 

www.citedesartsparis.fr  

commissions@citedesartsparis.fr   

 

 

koralens@yahoo.fr 

Tél. : 87 743 683 

Tafetanui.tamatai@gmail.com 

Tél. : 87 743 602 

tahea.dr@gmail.com 

Tél. : 87 297 895 

abuz1@hotmail.com 

Tél. : 87 703 707 
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