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UN SALON POUR PROMOUVOIR L’ARTISANAT 
TRADITIONNEL LOCAL
 
 Le Service de l’artisanat traditionnel organise, sous l’égide du ministère de la Culture 
et de l’Environnement en charge de la Jeunesse et de l’Artisanat, la 2e édition du Salon 
des jeunes artisans créateurs qui se tiendra du 24 au 27 novembre 2021, dans la salle de 
réception du Hilton Hôtel Tahiti à Faa’a.
 L’objectif de cet événement est de valoriser l’image de l’artisanat traditionnel 
auprès de la jeunesse polynésienne et de dynamiser le secteur, tout en mettant en valeur 
les jeunes talents que compte la Polynésie.

 Les artisans ont été recrutés depuis le mercredi 22 septembre 2021 via les supports 
digitaux du Service de l’artisanat traditionnel et des structures partenaires. Ils ont pu 
s’inscrire sur la base des critères suivants : être artisan traditionnel en association ou patenté 
référencé au service ; être âgé de 18 à 40 ans ; disposer de 5 ans d’expérience maximum 
et exercer dans l’une des 4 catégories de métiers proposées : tīfaifai / sculpture-gravure / 
vannerie / bijouterie.

 Suite à l’annonce du recrutement, 23 candidatures ont été déposées, parmi 
lesquelles 17 artisans ont été retenus, dont 6 sont issus de la formation du Centre des Métiers 
d’Art. Enfin, parmi ces jeunes artisans, nous avons le plaisir de compter deux artisans des 
Australes, un des Marquises et une de Moorea.

UNE ÉDITION PARRAINÉE PAR L’EXCELLENCE 
ARTISANALE POLYNÉSIENNE

 Afin d’accompagner les jeunes artisans dans leur parcours professionnel, deux 
artisans traditionnels accomplis et reconnus dans leur domaine d’activité parraineront cet 
événement. Il s’agit de Vainui Barsinas, gagnante de la précédente édition et experte en 
tressage, et Daniel Tikare, connu pour la finesse de ses réalisations sur nacre. 
Ces connaisseurs auront pour mission de conseiller les jeunes artisans et d’apporter leur 
regard d’expert quant aux œuvres qui seront réalisées dans le cadre des concours de 
l’événement. Ils feront également partie du jury qui notera les œuvres des exposants.

Présentation des parrains

 > Vainui Barsinas est la gagnante de la précédente édition du salon des jeunes 
artisans créateurs. L’œuvre qu’elle a présentée en concours était un tableau réunissant 
douze types de tressages différents du roseau de Rapa (’ā’eho en tahitien)  ; une création 
qui a enthousiasmé le jury autant que le public et qui fait du tressage de Rapa une véritable 
œuvre d’art. 
Séduits par son travail lors de ce premier salon des jeunes artisans créateurs, des 
représentants du British Museum lui ont acheté une de ses pièces pour l’exposer au musée : 
un diadème en roseaux des montagnes. Elle a également été la lauréate du concours 
de la plus belle création végétale à l’élection de Miss Tahiti en 2017 ; un costume qui lui a 
demandé plus de 3 mois de travail.

 > Daniel Tikare se démarque par la qualité et l’originalité de ses œuvres. Il travaille 
la nacre depuis plusieurs années, jusqu’à se faire une place dans le monde de la bijouterie 
artisanale. Il a participé en 2019 à la première édition du salon des jeunes artisans créateurs.
Titulaire d’une formation en bijouterie, il a décidé en 2015 de se concentrer sur le façonnage 
de la nacre d’huître perlière. Avec un style qui lui est propre, soutenu par sa compagne 
Élodie qui dessine les bijoux, Daniel crée des boucles d’oreille modernes et exclusives, d’une 
grande finesse. Leur enseigne s’appelle Te Ora Raa Création.



UN CONCOURS SUR LE THÈME « RÉINVENTER LA 
TRADITION », ET UN JURY DE SPÉCIALISTES
 
 Les 17 créateurs sélectionnés ont disposé d’un mois pour réaliser une œuvre sur le 
thème « réinventer la tradition ».

 Un jury composé de cinq membres sera réuni, avec :
• Le ministre en charge de l’artisanat ou son représentant ;
• Le directeur d’un établissement partenaire ou son représentant ;
• Le directeur du Centre des métiers d’art ou son représentant ; 
• Vainui Barsinas ;
• Daniel Tikare.

 Il notera les œuvres selon une liste de critères définis, afin de récompenser l’œuvre 
alliant tradition polynésienne, innovation et modernité. Parmi les critères le jury devra 
notamment évaluer la technicité, le respect du thème, l’originalité, le choix des matières… 

 Les auditions sont fixées au jeudi 18 et au vendredi 19 novembre 2021 à partir de 
9h00 au Service de l’artisanat traditionnel, afin de permettre aux candidats de présenter 
leur création au jury, dont les notes compteront pour 60 % de la note finale.

 En parallèle, les œuvres devront également séduire le public. Les œuvres en 
concours seront en effet soumises aux votes du public dès le mercredi 24 novembre 2021 
via la page Facebook du Service de l’artisanat traditionnel (20 % de la note) et sur place 
auprès des hôtesses d’accueil sur des tablettes (20 % de la note).

 Les votes seront clôturés le samedi 27 novembre à 12h00  ; la remise des prix se 
tiendra dans l’après-midi à partir de 15h30 et permettra de récompenser le meilleur jeune 
artisan créateur 2021.

LES CONCOURS QUOTIDIENS INTER-UNIVERS
 En parallèle de ce concours, le jeudi 25 et le vendredi 26 novembre, un concours par 
univers thématique sera organisé. Pour ces « mini-concours », les artisans se mesureront au 
sein de leur propre catégorie, toujours sur le thème de « réinventer la tradition ». 
Chacun pourra laisser libre cours à son imagination pour proposer une pièce traditionnelle 
ou un objet du quotidien de leur choix, revisité dans la journée.

LES REMISES DES PRIX
 Les 4 gagnants des concours inter-univers seront départagés par le jury, tandis 
qu’un huissier de justice comptabilisera les votes du jury et du public pour les œuvres 
inscrites au concours du meilleur jeune artisan créateur 2021. 

 La remise des prix de l’ensemble aura lieu le samedi 27 novembre 2021 à partir de 
15h30 dans la salle de conférence du Hilton Hotel Tahiti.

 Les vainqueurs des concours inter-univers recevront une attestation de prix ainsi 
que des lots offerts par les partenaires de l’évènement. 

 Chaque lauréat recevra un bon pour 2 personnes comprenant une dégustation vin 
et tapas au restaurant Le Heiva Lounge valable jusqu’au 28 février 2022.

 Les 3 gagnants du grand concours remporteront pour leur part une attestation 
de prix, un trophée réalisé par Prokop en bois et nacre ainsi qu’une dotation financière 
attribuée comme suit par le Service de l’artisanat traditionnel :

- 1er prix : 250 000 XPF
- 2e prix : 150 000 XPF
- 3e prix : 100 000 XPF



UNE EXPOSITION-VENTE POUR LES VISITEURS, DES 
ATELIERS D’INITIATION ET DES MASTER CLASS
 Comme à l’accoutumée, les visiteurs pourront découvrir une exposition-vente 
d’exception valorisée et répartie par univers, participer à des ateliers d’initiation de l’artisanat 
et assister aux démonstrations artisanales au travers des concours auxquels les artisans 
participent.

 -> Les ateliers d’initiation pour les débutants
 
 Chaque jour, les artisans accueilleront le public pour des ateliers d’initiation d’une 
durée d’1 heure, qui permettront de découvrir les bases de chaque catégorie de métiers. 
Tifaifai, bijouterie traditionnelle, vannerie, sculpture-gravure, les ateliers seront accessibles 
au tarif de 1 000 XPF et seront également une occasion de découvrir, au-delà même de la 
technique, les savoirs et les parcours des artisans, avant de repartir avec l’objet réalisé.

 -> Les master class pour les plus avancés

 En parallèle, des artisans renommés tiendront chaque jour des master class 
thématiques pour permettre d’aller plus loin dans la technique. Ces ateliers proposés au 
tarif de 5  000 à 15  000 XPF, réservés aux professionnels ou amateurs d’artisanat, seront 
assurés par les personnalités suivantes : 

- Vannerie : Vainui Barsinas
- Bijouterie traditionnelle : Daniel Tikare
- Tifaifai : Béatrice Legayic
- Coquillages : Mareva Orbeck

 Sur inscription uniquement auprès du Service de l’artisanat traditionnel, ces temps 
de rencontre et de pratique sont limités à 5 participants par atelier et master class et 
promettent un échange de qualité avec les participants. 



NOUVEAUTÉ ! UNE NOCTURNE AVEC VENTE PRIVÉE ET 
DÉFILÉ DE MODE
 Nouveauté de cette édition, une nocturne sera organisée le vendredi 26 novembre 
2021 de 18 h à 20 h, sur invitation.
 Au programme, les invités auront le privilège d’accéder à une vente privée de 
créations prestigieuses autour d’un cocktail dinatoire et dans une ambiance élégante 
et musicale, animée par le duo Reva Juventin & Christian Chebret. Un défilé de mode 
présentant la collection signée Freddy MOU, créée spécialement pour l’occasion, viendra 
ponctuer la soirée.

Freddy Mou – Collection Resort & Cruise 2022

Une palette de couleurs inspirée des cocotiers verdoyants, des rochers noirs volcaniques, 
du sable doré à perte de vue... la collection invite à l’aventure, à la découverte d’une nouvelle 
île dans l’immense océan qu’est le Pacifique, une terre où la civilisation a été préservée par 
le temps, dont les traditions et la culture sont restées ancestrales.
Des motifs primitifs, des matières « organiques », des coupes épurées font la signature de 
la collection RESORT & CRUISE 2022 du designer Freddy MOU.

Les animations

Duo Reva Juventin & Christian Chebret, en clôture de la soirée privée

 Reva JUVENTIN au chant accompagnée du guitariste Christian Chebret proposent 
standards tahitiens, internationaux et compositions jazz.

Le groupe Blue note en clôture de l’événement

 Blue Note est un nouveau groupe de musique sur la scène polynésienne qui est 
influencé par la culture black américaine et plus concrètement, par des genres musicaux 
tels que le funk, la pop, le RnB et le jazz. 
 Ce quatuor composé d’Adrien Ballay (batteur), Vatea Le Gayïc (bassiste), Tuhiva 
Morgan (guitariste) et Flo Joy (chanteuse) vous fera groover dans une ambiance harmonieuse 
et rythmée.
 Leurs inspirations gravitent autour d’artistes tels que : Erykah Badu, Earth Wind and 
Fire, Angelo, Jorja Smith, etc. Vous avez rendez-vous avec Blue Note le 27 novembre au 
Hilton Hotel Tahiti entre 16h00 et 18h00 pour une soirée inoubliable.

Groupe TĀMAU

 TĀMAU est une jeune troupe dirigée par Hiroarii CHONG et Heifano LAFLAQUIÈRE, 
et qui rassemble une vingtaine de passionnés de danse et de musique. « Nous partageons 
notre passion dans des vidéos artistiques mises en ligne sur notre page Facebook 
notamment. À l’ère du numérique, notre culture n’a plus de frontières. » 
 Le groupe sera présent le samedi 27 novembre, à 14h30 avec un spectacle alliant 
tradition et modernité.

INAUGURATION
 L’inauguration officielle est prévue le mercredi 24 novembre 2021 à 9 h dans la salle 
de conférence du Hilton Hôtel Tahiti.



MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

9h00
Ouverture du salon
 
9h00 à 10h00
Cérémonie d’inauguration
 
13h00 à 15h00
Master class « vannerie » avec Vainui BARSINAS (niveau avancé)
Techniques de tressage du roseau de Rapa et réalisation d’un poara (tarif : 5000 XPF)

13h00 à 14h00
Atelier de bijouterie traditionnelle (niveau débutant) :
Réalisation d’un porte-clés en nacre ronde gravée avec Omaira TUIHANI

Atelier de tifaifai (niveau débutant) :
Réaliser un bâti en tifaifai avec Toreta TEMARII

14h30 à 15h30
Atelier de vannerie (niveau débutant) :
Tressage d’un éventail en pandanus avec Daliana DEANE

Atelier de tifaifai (niveau débutant) :
Réaliser un bâti en tifaifai avec Toreta TEMARII
 
16h00 à 17h00 
Atelier de vannerie (niveau débutant) :
Confection d’une fleur en fibres avec Ponia PAPARAI
 
Atelier de vannerie (niveau débutant) :
Confection d’un sac bandoulière en pandanus avec Daliana DEANE

18h00
Fermeture du salon

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

09h00
Ouverture du salon

09h30 à 12h00 & 13h30 à 17h00
Master class « coquillages » avec Mareva ORBECK (niveau avancé) : 
Confection d’un grand miroir en coquillages (tarif : 15 000 XPF)
 
10h00 à 17h00
Concours inter-exposants par catégorie : tifaifai et bijouterie traditionnelle
 
13h00 à 14h00
Atelier de sculpture-gravure (niveau débutant) :
Réalisation de petits aimants en bois de kaori gravé et pyrogravé avec Moerava CHAMPSA VOIR

14h30 à 15h30
Atelier de vannerie (niveau débutant) :
Confection d’un mini panier en pandanus avec Timeri POLLOCK

16h00 à 17h00
Atelier de vannerie (niveau débutant) :
Tressage d’une petite boite à bijoux en pandanus avec Anais LISSANT

18h00
Fermeture du salon

PROGRAMME
Concours sur le thème « réinventer la tradition »



VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

9h00
Ouverture du salon
 
9h00 à 17h00
Concours inter-exposants par catégorie : sculpture-gravure et vannerie
 
09h30 à 12h00 & 13h30 à 17h00
Master class « tifaifai » avec Béatrice LE GAYIC (niveau avancé) 
Confection de table en tifaifai (tarif : 5000 F)
 
13h00 à 14h00
Atelier de bijouterie traditionnelle (niveau débutant) :
Création d’un pique à cheveux en coquillages avec Tehina MANUTAHI

14h30 à 15h30
Atelier de bijouterie traditionnelle (niveau débutant) : 
Création d’un bracelet avec nacre avec Richard BARRI

16h00 à 17h00
Atelier de bijouterie traditionnelle (niveau débutant) :
Création d’un pique à cheveux en coquillages avec Tehina MANUTAHI

SOIRÉE PRIVÉE SUR INVITATION

18h00 à 20h00
Cocktail dinatoire
Vente privée
Concert animé par le duo Reva Juventin & Christian Chebret

19h00 à 19h20
Défilé de mode de la collection « Resort & Cruise 2022 » signée Freddy MOU

20h00
Fermeture du salon



SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

09h00
Ouverture du salon

09h30 à 12h00
Master Class « bijouterie traditionnelle » avec Daniel TIKARE (niveau avancé) Réalisation d’une paire 
boucles d’oreilles en nacre gravée et perles de Tahiti (Tarif : 6 800 F)

10h00 à 11h00
Atelier de sculpture-gravure (niveau débutant) 
Création d’un petit tiki en bois avec Clovis TAIAAPU

Atelier de vannerie (niveau débutant) :
Confection d’une boite de rangement en pandanus avec Brenda ARIITAI

11h30 à 12h30
Atelier de vannerie (niveau débutant) :
Confection d’un sous-plat en pandanus avec Teupoo BARSINAS

Atelier de sculpture-gravure (niveau débutant) : 
Création d’un petit tiki en bois avec Clovis TAIAAPU

13h00 à 14h00
Atelier de bijouterie traditionnelle (niveau débutant) :
Réalisation d’un bracelet tressé avec nacre avec Wilfred YAMATSY
 
Atelier de sculpture-gravure (niveau débutant) :
Peinture sur plateau en bois sculpté avec Sylvie TEAMOTUAITAU

14h30 à 15h00
Spectacle de danse du groupe Tāmau

14h00 à 15h00
Délibérations du jury pour les concours inter-exposants des 4 catégories

15h30 à 16h00
Annonce des lauréats des concours inter-exposants par univers
 
Cérémonie de remise des prix du concours « Meilleur jeune artisan créateur »

16h00 à 18h00
Concert animé par le groupe Blue Note avec Tuhiva MORGAN

18h00
Clôture du salon



INFORMATIONS PRATIQUES
2e Salon des jeunes artisans créateurs

Du 24 au 27 novembre 2021
Au Hilton Tahiti, dans les salles MATA’I – AHI et VAI (soirée privée).

Les horaires d’ouverture au public sont de 9 h à 18 h sauf le vendredi jusqu’à 20 heures pour la nocturne sur 
invitation.

Ateliers (adultes et enfants) et master class (adultes uniquement) : 5 personnes maximum par atelier

- Ateliers débutants : 1 000 Fcfp par personne
- Master class (niveau avancé) : entre 5 000 XPF et 15 000 XPF par personne

Pour s’inscrire :
Par e-mail sur secretariat@artisanat.gov.pf

Par FB, en MP sur le Facebook Service de l’artisanat traditionnel

Contacts presse :
Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Marania WAN
Chargée de développement et d’animation 

E-mail : marania.wan@artisanat.gov.pf  
Tél. : 40 54 54 08

LISTE DES JEUNES ARTISANS CRÉATEURS 
PRÉSENTS AU SALON

NOM

TUIHANI
BARRI

MANUTAHI
TEMAIANA 
GARBUTT
YAMATSY

RAY
TEMARII
VIALLIS

CHAMPSAVOIR
TEAMOTUAITAU

TAIAAPU
LISSANT

POLLOCK
PAPARAI

BARSINAS
DEANE
ARIITAI

PRÉNOM

Omaira
Richard
Tehina
Ninirei
Herenui 
Wilfred
Rava
Toreta
Clara
Moerava
Sylvie
Clovis
Anais
Timeri
Ponia
Teupoo
Daliana
Brenda

UNIVERS

Bijouterie traditionnelle
Bijouterie traditionnelle
Bijouterie traditionnelle
Bijouterie traditionnelle
Bijouterie traditionnelle
Bijouterie traditionnelle 
Tifaifai
Tifaifai
Sculpture-gravure
Sculpture-gravure
Sculpture-gravure
Sculpture-gravure
Vannerie
Vannerie
Vannerie
Vannerie
Vannerie
Vannerie




