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VE’A RIMA’Ī
La lettre de l’artisanat

Retrouvez chaque trimestre la lettre de l’artisanat traditionnel, afin de suivre l’actualité du secteur, de s’informer
sur la réglementation et les aides disponibles et de découvrir tout le talent de nos artisans polynésiens !

A LA UNE

ARTISANS,

demandez votre carte
En 2009, une carte de l’artisan traditionnel est mise en place afin de recenser les professionnels du secteur. Douze ans plus tard, une nouvelle carte est adoptée et distingue différents
titres d’artisans traditionnels. L’objectif est de valoriser les métiers de l’artisanat traditionnel,
et de développer des aides en cohérence avec les différentes situations des artisans. Artisans, demandez la nouvelle carte qui correspond à votre statut !

L’INFO POUR LES PROS

LA PRISE
EN CHARGE
DU FRET

Le premier pas avait été fait en 2009, avec la mise en place d’une carte professionnelle au profit

Dans

des artisans traditionnels de Polynésie française. Celle-ci reconnaissait l’artisan traditionnel com-

économique et social des îles autre que

le

cadre

du

développement

me : « toute personne physique qui exerce pour son compte et à titre onéreux, une activité manuelle

Tahiti, le Pays autorise la prise en charge

créatrice, laquelle peut être assistée de machines-outils à condition que le processus de production ne

du fret, par la direction générale des affaires

soit pas automatisé et qui en tire des revenus réguliers à titre principal ou complémentaire. ».

économiques (DGAE).

Douze ans plus tard, une nouvelle carte est imaginée pour mieux structurer la profession en distin-

Cette aide se fait à hauteur de 100% du coût

guant différentes catégories d’artisans traditionnels. L’objectif est principalement de développer des

du transport maritime des produits artisanaux

aides en cohérence avec les différentes situations des artisans. Cette modification permet ainsi de

provenant des îles autres que Tahiti.

clarifier les exercices de l’artisanat traditionnel, de renforcer et accompagner la professionnalisation
du secteur, et de définir une nouvelle politique de soutien du monde de l’artisanat traditionnel.

Transmission des savoir-faire
Ainsi, la nouvelle carte reconnait deux qualités spécifiques, celle d’artisan traditionnel de Polynésie

Qui peut bénéficier du dispositif ?
• artisan patenté titulaire d’une carte
d’artisan
• fédération ou comités d’artisans

française - Rima’ī mā’ohi, et celle de maitre artisan traditionnel de Polynésie française - ‘Ihi rima’ī

répertoriés sur une liste transmise

mā’ohi. Cette classification permet d’organiser et de favoriser davantage la promotion et la trans-

à la DGAE par le service de l’artisanat

mission des savoir-faire.

traditionnel

Car il s’agit bien à terme de s’assurer que les savoirs et les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel
soient encore pratiqués au sein des communautés, tant comme sources de revenus que comme expression de créativité et d’identité culturelle, et surtout transmis aux jeunes générations.
Pour obtenir votre carte, envoyez un mail à secretariat@artisanat.gov.pf
+ d’infos au 40 54 54 00
Retrouvez toute notre actualité sur www.artisanat.pf

Retrouvez l’arrêté :

ARRETE n° 1597 CM du 21 septembre 2009
relatif à la prise en charge par la Polynésie
française du fret des produits de l’artisanat
traditionnel des îles autres que Tahiti. (JOPF du
1er octobre 2009, n° 40, p. 4531)

TALENT D’ARTISAN

ANAÏS LISSANT,

et sa vannerie

mix and match

C’EST À L’AGENDA

jeunes artisans créateurs avec une vannerie très moderne. Cette

Pour ne rien
manquer

jeune artisane a adopté la tendance “mix and match” en mélangeant,

MARS 2022

Anaïs Lissant nous a encore enchantés lors du dernier Salon des

avec goût et pertinence, matières premières, couleurs et motifs.

Tressage du ni’au ou de la fibre de coco, tissus colorés et texturés,
toile de jute, nacres, coquillages… les paniers et pochettes réalisés par
Anaïs Lissant sont riches en détails et en technicité. La jeune artisane,
spécialisée en vannerie depuis trois ans, a l’art de mélanger avec beauté
tout ce qui lui tombe sous la main, revisitant ainsi le classique panier
tressé. Cet intérêt pour la customisation, elle le doit sans doute à sa
maman, couturière de métier. « Lorsque j’étais plus jeune, maman ne

me donnait que ses chutes de tissu pour coudre, j’ai gardé cette idée
d’associer plusieurs tissus en patchwork dans mes créations » précise
Anaïs. La jeune femme, qui est passée par le Centre des métiers d’art,
a également une passion pour la nacre et le coquillage et c’est donc
tout naturellement qu’elle les associe à la toile de jute, à la fibranne, au
similicuir et à d’autres tissus qui habillent ses créations.

Du 28 mars au 2 avril

5e Edition
Exposition artisanale
à Moerai
Rurutu, Australes

Fédération « Va’ine rima’i
no Rurutu tu noa »

Du 28 mars au 3 avril

Salon Art et Passion

à l’Assemblée de Polynésie française
- Tahiti
Fédération Papaoa

AVRIL 2022
Du 25 avril au 8 mai

Expositions artisanales

Si Anaïs a grandi dans le milieu artisanal, elle se décrit comme une

à l’Assemblée de Polynésie française
- Tahiti

autodidacte : « J’observe beaucoup, je teste les points en tressage,

Fédération Va’ine rima’i no Rurutu tu noa

j’expérimente. Actuellement, j’essaie de créer des pièces en 3D en

MAI 2022

mixant les tressages. » L’artisane peut réaliser plusieurs modèles
similaires, mais promis vous ne trouverez jamais deux créations
totalement identiques.

Du 11 au 14 mai

Salon des arts de la maison
à Tahiti

La suite sur www.artisanat.pf				ID

Service de l’artisanat traditionnel

Du 23 au 28 mai
PLEINS FEUX

Le salon des arts
de la maison recrute
ses exposants

Fête des mères

A Moerai – Rurutu, Australes
Association Va’ine rima’i no Moerai

Du 23 au 29 mai

Fête des mères

au Fare artisanal de Fakarava –
Tuamotu

Du 11 au 14 mai 2022, le Service de l’artisanat tradi-

Fédération Tavahine maragai

tionnel organise le salon des Arts de la maison, et recrute

Du 24 au 29 mai

des exposants jusqu’au 31 mars.
Quatre catégories d’inscription sont ouvertes : vannerie,
tifaifai/textile, sculpture/gravure, coquillage, avec un objectif : proposer au public un rendez vous
élégant et innovant qui mette l’artisanat traditionnel à l’honneur.

Ne perdez pas de temps et inscrivez vous sur le site www.artisanat.pf
ou sur FB Service de l’artisanat traditionnel, du 1er au 31 mars 2022.
Plus de renseignements au 40 54 54 00

Salon de la Fête des mères

à Assemblée de Polynésie française –
Tahiti
Association de l’artisanat d’art polynésien

Du 25 au 28 mai

Exposition-vente
Spéciale Fête des Mères
au Fare artisanal de Huahine

Fédération Huahine i te Mata Aia’i

secretariat@artisanat.gov.pf
40 54 54 00
https://artisanat.pf/
Service de l’artisanat traditionnel

