


 

 

Sous l’égide du Ministère de la culture, de l’environnement, des ressources marines 

en charge de l’artisanat traditionnel, et dans le cadre de ses missions de valorisation et de 

dynamisation du secteur, le Service de l’artisanat traditionnel organise un nouveau salon 

thématique : Tāupo’o ou l’art du chapeau et ses accessoires, du 23 au 26 novembre 2022 dans 

les salles de réception du Hilton Hotel Tahiti à Faa’a. 

 

Les exposants 

Une vingtaine d’artisans a été sélectionnée. Issus tant du monde professionnel 

qu’associatif, ils sont créateurs de chapeaux et/ou d’accessoires, et expriment dans leurs 

créations toute la richesse et la diversité des matières premières de leur île. Pae’ore, kere, 

‘ā’eho, more, nī’au, tapa, tissu, feuilles de bananier, racines, pūrau mais aussi pour les 

accessoires coquillages, nacres, mautini, revareva… La variété des matières laisse présager de 

la beauté et de la variété des créations. 

Le Centre des métiers d’art a également été invité à participer à l’événement, avec une 

classe de jeunes artistes en devenir, élèves au centre pour obtenir le BPMA, brevet polynésien 

des métiers d’art. Pour eux, qui ont choisi la voie professionnelle, ce sera l’occasion de se 

confronter une nouvelle fois au public en présentant leurs prototypes et créations. 

 

Un programme riche pour mettre en valeur la création 

Le programme de ce salon a été pensé pour faire découvrir et comprendre la 

complexité et la dextérité qui préside à toute création artisanale.  

 

Ainsi, des concours, des performances en live et des ateliers d’accessoirisation de 

chapeau sont prévus tout au long de ce salon. Deux rencontres « grand public » sont organisées 

le samedi matin, l’une avec Miriama Bono, directrice du Musée de Tahiti et des îles, sur la base 

du fonds photographique du Musée axée sur l’histoire du chapeau en Polynésie ; l’autre avec 

Elvis Pompilio, sur sa pratique du chapeau et le chapeau dans la mode et le monde. Un jeu 

visiteur est organisé pendant tout le salon, pour inviter le public à voter pour son chapeau 

préféré.  



Le vendredi 25 novembre, place au défilé de chapeaux en nocturne, à partir de 18h30. 

Le défilé est porté par Alberto V en coordination avec un invité renommé : Elvis Pompilio. Il 

mettra en scène les 20 chapeaux créatifs demandés aux artisans, ainsi que les 10 chapeaux 

apportés par Elvis Pompilio, sans oublier les chapeaux créés lors des performances. 

Enfin, après la remise des prix le samedi après-midi, le salon se clôturera avec une 

animation musicale en duo de 16h à 18h.  

L’ensemble est en accès libre, seuls les ateliers sont payants. 

 

L’inauguration officielle de Tāupo’o - Salon du chapeau et ses accessoires aura lieu 

le mercredi 23 novembre à 8h30 ; le salon est ouvert de 9h à 18h tous les jours, avec une 

nocturne jusqu’à 21h le vendredi 25 novembre. 

 

 

 

PROGRAMME 

 

 

 

Mercredi 23 novembre  

 

8h30 : cérémonie d’inauguration et 

ouverture au public 

 

Ateliers payants « accessoires de 

chapeaux » à 11h / 14h / 16h 

 

18h : fermeture du salon 

 

Jeudi 24 novembre  

 

9h : ouverture du salon 

 

10h à 11h : Partage d’expérience et de 

techniques entre les exposants et le 

chapelier Elvis Pompilio. 

11h à 15h : Performances « chapeau à 4 

mains » - duos d’artisans et de créateurs 

Atelier payant « accessoires de chapeaux » 

à 16h 

 

18h : fermeture du salon 

 

Vendredi 25 novembre  

 

9h : ouverture du salon  

 

10h à 14h : Performances « chapeau à 4 

mains » - duos d’artisans et de créateurs 

Atelier payant « accessoires de chapeaux » 

à 15h 

 

18h : fermeture du salon 

 

Nocturne en accès libre / défilé de 

chapeaux 

Soirée animée par Moea Lechat & Tau 

 

18h30 à 19h30 : Visite de l’exposition & 

vente privée / Bar payant 

 

19h30 : défilé de chapeaux organisé par 

Alberto V en collaboration avec Elvis 

Pompilio  

Présentation des créations des artisans du 

concours « meilleur chapeau créatif » et 

des chapeaux réalisés en duo 

Présentation de la collection signée Elvis 

Pompilio, en collaboration avec Alberto 

Vivian 

 

21h : fin de la nocturne 



 

Samedi 26 novembre  

 

9h : ouverture du salon 

 

9h30 à 10h30 : histoire du chapeau 

traditionnel au travers des fonds 

photographiques du Musée de Tahiti et des 

Îles – Te Fare Manaha 

 

10h30 à 11h30 : Le chapeau dans le 

monde 

Ateliers « accessoires de chapeaux » à 

13h30 

 

15h à 16h : Annonce des lauréats des 

concours inter-exposant et remise des 

prix / Tirage au sort du grand gagnant du 

jeu visiteur. 

 

16h à 18h : Concert animé par Kurt 

guitare 

 

18h : clôture du salon 

 

 

 

Tous les détails de l’opération seront disponibles sur le site www.artisanat.pf et la page 

Facebook du service de l’artisanat traditionnel. 

 

 

http://www.artisanat.pf/

