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Sous l’égide du ministère de la Culture, de l’Environnement et des ressources marines en 
charge de l’artisanat,  le Service de l’artisanat traditionnel organise la 3ème édition du Salon 
des jeunes artisans créateurs. L’événement se tiendra du 22 au 25 mars 2023, dans la salle de 
réception du Hilton Hotel Tahiti de Faa’a.

L’objectif de cet événement, organisé depuis 2019, est avant tout de mettre en lumière les 
talents émergents du secteur, de valoriser l’image de l’artisanat traditionnel auprès de la 
jeunesse polynésienne et de dynamiser le secteur, tout en encourageant la transmission des 
savoir-faire traditionnels. 

Pour ce faire, un appel à candidature a été lancé du mardi 10 janvier au dimanche 05 février 
2023 via les supports digitaux du Service de l’artisanat traditionnel. Les jeunes artisans 
intéressés ont pu s’inscrire sur la base des critères suivants : 

	- Être âgé de 18 à 40 ans et référencé au Service ;
	- Disposer de 5 ans d’expérience maximum ;
	- Exercer dans une des 4 catégories de métiers proposées : tissu/ sculpture-gravure / 

vannerie / bijouterie traditionnelle ;
	- Envoyer 5 photos de leurs créations.

Suite à l’annonce du recrutement, 33 candidatures ont été déposées, parmi lesquelles 
17 artisans traditionnels ont été retenus. Parmi les exposants retenus, 9 sont issus de la formation 
du Centre des Métiers d’art, et deux nous viennent des archipels (Raivavae et Hiva Oa).

Ils sont répartis dans les catégories suivantes :

	- 7 artisans en sculpture-gravure
	- 4 artisans en catégorie bijouterie traditionnelle
	- 3 artisans en vannerie
	- 3 artisans en tissu

Un salon axé sur la valorisation
des jeunes talents de l’artisanat 
traditionnel Polynesien 
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Les jeunes artisans créateurs sélectionnés

Si certains noms sont déjà connus du public, c’est avec grand plaisir que nous 
accompagnons certains jeunes créateurs sur leur premier salon.

Exposant Enseigne

BIJOUTERIE TRADITIONNELLE

1 Ninirei TEMAIANA NINIREI

2 Orama NIGOU ATELIER TAMAU

3 Richard BARRI KAYA CREATIONS

4 Temana ITCHNER ATELIER DU FENUA

SCULPTURE / GRAVURE

5 Eros TAMAITITAHIO ROTU  TANE  SCULPTURE

6 Herenui GARBUTT MAI HERE

7 Keanu HIKUTINI HIKUTINI KEANU

8 Nathalie DOMENECH DOMENECH NATHALIE

9 Rava TCHOUN YOU THUNG HEE RAVA TAHITI CRÉATIONS

10 Tapuarii VILLIERME TAHITI ART PRODUCTION

11 Warren HUHINA TEFITI

VANNERIE

12 Anaïs LISSANT ANAÏS CRÉATION

13 Brenda ARIITAI TE VE’A NUI

14 Emilienne FARAIRE ASSOCIATION KAKA’E

TISSU

15 Poerava CHAPMAN YAYANI

16 Tevaimano ROSCOL TEVAIMANO CRÉATION

17 Turere DEXTER HIKIKEA TAHITI
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Le concours du meilleur jeune 
artisan créateur : Réinventer la tradition

Les 17 créateurs sélectionnés ont disposé d’un mois pour réaliser une œuvre sur 
le thème « réinventer la tradition » en s’inspirant d’un ou plusieurs objets d’antan, 
antérieurs aux années 1960. Pour les départager, un jury composé de six membres a été 
sollicité, composé comme suit : 

• Véronique Mu LIEPPMAN, ancienne conservatrice du Musée de Tahiti et des Îles ;
• Iaera TEFAAFANA, artisane experte en vannerie ; 
• Heremoana BUCHIN, artisan expert en sculpture-gravure ;
• Rava RAY, artisane experte en confection de tīfaifai ;
• Tehina MANUTAHI, artisane experte en bijouterie traditionnelle ;
• Le directeur du Hilton Hotel Tahiti ou son représentant.

Le jury notera les créations des exposants selon une liste de critères définis, afin 
de récompenser l’œuvre alliant tradition polynésienne, innovation et modernité. 
Parmi les critères, seront notamment évalués la technicité, le respect du thème, 
l’originalité, le choix des motifs et des matières utilisées. 

Les artisans créateurs devront présenter leurs œuvres au cours de deux matinées 
d’auditions le jeudi 09 et vendredi 10 mars. Les notes obtenues compteront pour 60 
% de la note finale. 

Le public pourra également voter pour sa création préférée via des tablettes qui 
seront accessibles auprès des hôtesses d’accueil présentes sur le salon. Les votes 
compteront pour 40 % de la note.

Les votes seront clôturés le samedi 25 mars à 12h00 sous contrôle d’un huissier de justice.

Une exposition vente et des animations 
axées sur la transmission

Comme à l’accoutumée, les visiteurs pourront découvrir une exposition-vente d’exception 
valorisée et répartie par univers, participer à des ateliers d’initiation à l’artisanat proposés par 
les exposants et les parrains de l’événement. Un jeu visiteur est également organisé.
 

	› Les ateliers d’initiation à l’artisanat traditionnel 
Chaque jour, les artisans créateurs accueilleront le public pour des ateliers d’initiation, qui 

permettront de découvrir les bases de chaque catégorie de métiers. 

Tīfaifai, bijouterie traditionnelle, vannerie, initiation à la sculpture, les ateliers seront 
l’occasion de découvrir, au-delà même de la technique, les savoirs et les parcours des artisans, 
avant de repartir avec l’objet réalisé. 

Pour y participer, les personnes intéressées devront s’inscrire au préalable par message 
privé sur la page Facebook du Service de l’artisanat traditionnel ou par mail à l’adresse 
developpement.art@administration.gov.pf Le tarifs des ateliers varie selon le type d’activité 
proposé et les matériaux utilisés. 

Ces temps de rencontre et de pratique sont limités à 6 participants par atelier et promettent 
un échange de qualité avec les formateurs.

La remise des prix
Les 3 gagnants du concours seront définis sous contrôle d’un huissier de justice comp-

tabilisera. La remise des prix aura lieu le samedi 25 mars 2023 à partir de 15h30.
Tous les exposants recevront une attestation de participation au concours.

Les lauréats remporteront une attestation de prix, un trophée réalisé par les ateliers 
Prokop, une immersion d’une journée (1er prix) ou une master class de 3 heures (2e et 3e 
prix) ainsi qu’une dotation financière attribuée comme suit :

- 1er prix : 200 000 XPF 
- 2e prix : 150 000 XPF 
- 3e prix : 100 000 XPF
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	› Conférence-projection sur la création artisanale dans l’histoire
Le samedi 25 mars de 9h30 à 10h30, une conférence-projection sera donnée par Véronique 

MU-LIEPMANN, ancienne conservatrice du Musée de Tahiti et des Îles. Elle présentera à partir 
d’images d’archives et d’illustrations la sculpture et la bijouterie traditionnelle dans les archipels 
polynésiens d’hier à aujourd’hui. l’occasion de faire se rencontrer patrimoine et création en un 
même lieu.

Véronique MU-LIEPMANN a été conservatrice du musée de Tahiti et des îles de 1982 à 2011. En 
parallèle elle a dirigé et été co-auteure de plusieurs ouvrages, dont 5 publiés aux éditions Au 
vent des îles.

Une nocturne autour 
de la mise en valeur des créations

Parmi les temps forts de cette nouvelle édition, une nocturne sera organisée le vendredi 24 
mars 2023 de 18h30 à 21h. 

Au programme, exposition-vente dans une ambiance élégante et musicale, animée par Moya 
et Tuhiva. Les visiteurs pourront découvrir une création du groupe Manohiva dirigé par Poerava 
Taea, lauréate du Hura Tapairu 2022, destinée à mettre en valeur les créations des exposants 
au travers de tableaux vivants.

Dirigée par Poerava TAEA, Manohiva est une jeune école de danse créée en septembre 2017. 
Danseuse professionnelle et enseignante de métier, Poerava a également créée un groupe 
d’artistes danseurs et musiciens qui a été plusieurs fois primé au concours du Hura Tapairu en 
2012, 2014, 2016, 2018 et 2022. La qualité de ses chorégraphies se démarque par sa créativité, 
son dynamisme, sa grâce et sa sensualité. 

Cette année, pour la première fois, Manohiva participera au concours du Heiva i Tahiti 2023 
en catgéorie Hura ava tau, et nous fait le plaisir de mettre son talent au service de l’artisanat 
traditionnel au travers de tableaux dansés.

Les animations musicales
La nocturne avec Moya & Tuhiva : la soirée sera animée jusqu’à 21h00 par Moea Lechat 

accompagnée de Tuhiva Morgan. Bien connus du public polynésien sous son nom d’artiste 
Moya, la chanteuse a la scène dans la peau ! Elle sera accompagnée de Tuhiva Morgan, un jeune 
prodige de la guitare.

Celui-ci animera également le dernier jour du salon, le samedi 25 mars de 16h à 18h. Talentueux 
chanteur et guitariste, Tuhiva Morgan,  proposera des chansons diverses et éclectiques, allant 
du folk au Pop rock, du jazz au blues et un répertoire de musique contemporaines.

	› Jeu visiteur 
En votant pour sa création préférée, les 

visiteurs s’inscrivent automatiquement au tirage 
au sort, effectué le samedi 25 mars au cours de la 
remise des prix, leur permettant de participer à 
un jeu visiteur. 

Le gagnant remportera une journée d’immersion 
culturelle en va’a taie pour deux personnes avec 
Moana Explorer. C’est une équipe dynamique 
et passionnée de navigation et de culture 
polynésiennes qui permettra à l’heureux gagnant 
de vivre une expérience sportive et culturelle 
lors d’une balade en pirogue à voile. La journée 
débutera par une initiation à la navigation 
traditionnelle dans la baie de Matavai pour 
admirer les falaises et les grottes du Tahara’a, 
tout en découvrant la légende des lieux.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
• Concours sur le thème « réinventer la tradition »

• Atelier grand public : places limitées – tous les ateliers sont adaptés pour un niveau débutant 

MERCREDI 22 MARS 2023
8h30 à 9h30 Ouverture et inauguration du salon 

10h à 11h30
Atelier grand public - BIJOUTERIE TRADITIONNELLE : Réalisation d’un bracelet en coquillage
Avec Tehina MANUTAHI – Tarif : 4 000 FCFP

14h à 15h
Atelier grand public - VANNERIE : Confection d’une boîte de rangement en pae’ore 
Avec Anaïs LISSANT – Tarif : 2 000 FCFP

15h à 16h
Atelier grand public - SCULPTURE : Initiation à la sculpture marquisienne 
Avec Warren HUHINA – Tarif : 3000 FCFP

15h30 à 16h30
Atelier grand public - BIJOUTERIE TRADITIONNELLE : Création d’une fleur en plume 
Avec Orama NIGOU – Tarif : 3 000 FCFP

18h Fermeture du salon

JEUDI 23 MARS 2023
9h Ouverture du salon

10h à 11h
Atelier grand public - VANNERIE: Création d’un set de table  
Avec Brenda ARIITAI – Tarif : 2 000 FCFP

13h à 16h 
Atelier grand public - TĪFAIFAI : Création d’une taie d’oreiller 
Avec Rava RAY – Tarif : 6 500 FCFP

15h à 16h
 Atelier grand public - BIJOUTERIE TRADITIONNELLE : Réalisation d’un bracelet en coquillage
Avec Tehina MANUTAHI – Tarif : 4 000 FCFP

15h30 à 16h30
Atelier grand public - SCULPTURE : Initiation à la sculpture marquisienne
Avec Warren HUHINA – Tarif : 3000 FCFP

18h Fermeture du salon

VENDREDI 24 MARS 2023 
9h Ouverture du salon

9h30 à 12h30
Atelier grand public - TĪFAIFAI : Création d’une taie d’oreiller 
Avec Rava RAY – Tarif : 6 500 FCFP

14h à 15h
Atelier grand public – VANNERIE : Création d’un panier en pae’ore 
Avec Anaïs LISSANT – Tarif : 2 000 FCFP

14h à 15h
Atelier grand public – SCULPTURE :  Initiation à la sculpture de Raivavae
Avec Eros TAMAITITAHIO – Tarif : 3 000 FCFP

NOCTURNE

18h30 
Visite de l’exposition et vente des créations artisanales proposées par les artisans, 
Animation musicale et bar payant

19h30 à 20h Spectacle sur-mesure mettant en valeur les créations des artisans proposé par le groupe Manohiva

20h à 21h
Concert de Moya et Tuhiva MORGAN
Fermeture du salon

SAMEDI 25 MARS 2023
9h Ouverture du salon

9h30 à 10h30
Conférence et projection sur la création artisanale dans les collections patrimoniales par Véronique 
MU-LIEPMANN, conservatrice au Musée de Tahiti îles de 1982 à 2011

11h à 12h 

Atelier grand public - VANNERIE : Création d’un set de table 
Avec Brenda ARIITAI – Tarif : 2 000 FCFP

Atelier grand public - BIJOUTERIE TRADITIONNELLE : Réalisation d’un bracelet en coquillage 
Avec Tehina MANUTAHI – Tarif : 4 000 FCFP

Atelier grand public – SCULPTURE : Initiation à la sculpture de Raivavae 
Avec Eros TAMAITITAHIO – Tarif : 3000 FCFP

11h30 à 12h30
Atelier grand public - SCULPTURE : Initiation à la sculpture marquisienne 
Avec Warren HUHINA – Tarif : 3 000 FCFP

12h Clôture des votes du public

13h30 à 14h30

Atelier grand public - VANNERIE : Confection d’une boîte de rangement en pae’ore 
Avec Anaïs LISSANT – Tarif : 2 000 FCFP

Atelier grand public - BIJOUTERIE TRADITIONNELLE : Création d’une fleur en plume 
Avec Orama NIGOU - Tarif : 3 000 FCFP

15h30 à 16h
Remise des prix du concours  
« Meilleur jeune artisan créateur 2023 »

16h à 18h Concert animé par Tuhiva MORGAN

18h00 Clôture du salon



Informations pratiques

3ème Salon des jeunes artisans créateurs
Du mercredi 22 au samedi 25 mars 2023 au Hilton Hotel Tahiti à Faa’a

L’inauguration officielle aura lieu le mercredi 22 mars 2023 à 8h30 
dans les espaces d’exposition du salon.

Les horaires d’ouverture au public
Mercredi : de 8h30 à 18h00

Jeudi à samedi : de 9h00 à 18h00

Nocturne en accès libre le vendredi de 18h30 à 21 heures.

Les ateliers créatifs
Ateliers (adultes) : 3 à 10 personnes maximum selon les ateliers

Tarifs ateliers débutants : entre 2 000 F CPF et 6 500 F CPF par personne

Pour s’inscrire aux ateliers
Par e-mail sur developpement.art@administration.gov.pf  

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

Plus d’infos au 40 54 54 00

Contacts presse

Vanessa CUNEO
Responsable du pôle développement, 

en charge de la communication
E-mail : vanessa.cuneo@administration.gov.pf 

Tél. : 40 54 54 08

Mira TCHEN
Chargée de communication

E-mail : mira.tchen@administration.gov.pf 
Tél. : 40 54 54 06


