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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

Des formations
pour les habitants
des Tuamotu

L’INFO POUR LES PROS

LES AIDES

POUR LES TITULAIRES
DE LA CARTE D'ARTISAN
TRADITIONNEL

Le service de l’artisanat traditionnel a choisi de développer

Pour les artisans traditionnels

pour les mois de juillet et août trois formations techniques

recensés au service et titulaires

dans les atolls de Takapoto, de Fakarava et de Makemo.

de la carte d'artisan traditionnel

Dispensées par des artisans experts en nī’au blanc, en

de Polynésie française, plusieurs aides

nī’au - raraga matua ou encore en fibre de coco, ces for-

peuvent être sollicitées.

mations doivent permettre aux artisans des Tuamotu de

Pour l’achat de matière premières

se perfectionner dans la fabrication et le tressage de ces

et équipement, le service prend

matières végétales, véritables sources de développement

en charge 50 % du devis maximum

d’activités pour les îles.

selon les limites suivantes :

© ART

minimum 50 000 xpf / maximum
Permettre aux habitants des îles de se former, d’acquérir de nouvelles

1 500 000 xpf. Les aides sont versées

compétences, de découvrir de nouvelles techniques, de développer leur

directement au demandeur.

savoir-faire pour optimiser au mieux ces fibres végétales dont ils disposent en nombre sur les atolls, telle est l’idée des formations lancées par

Les artisans agréés peuvent également

le service de l’artisanat traditionnel en juillet et en août dans les îles de

demander à bénéficier d'une forma-

Takapoto, de Fakarava et de Makemo.

tion technique selon leur activité et
leurs projets. Le service peut proposer

Ainsi du 19 au 28 juillet, une dizaine de stagiaires originaires de Takapoto

un formateur si l'artisan n'en a pas

ont pu bénéficier des conseils avisés de Marie Faua. Forte de son expéri-

choisi un.

© ART

ence de plusieurs décennies, l’artisane les a initiés pendant sept jours à la
préparation de nī’au blanc, puis à l’art de son tressage. Il en va de même

Enfin, des formations générales

pour dix habitants de l’atoll de Makemo qui peuvent, apprendre pendant

(communication, comptabilité,

une douzaine de jours début août les techniques de base de fabrication

techniques de vente...) peuvent

de la fibre de coco grâce à Jean-Yves Tuihaa. L’homme est l’un des der-

être organisées par le service selon

niers experts dans la préparation de cette fibre végétale, qui demande

les besoins. Les aides sont versées

beaucoup de savoir-faire pour obtenir une matière de qualité. L’artisan

directement au formateur.

leur apprendra également comment tresser cette fibre délicate et confectionner des bijoux originaux.

Les aides aux artisans sont attribuées
dans la limite des budgets disponibles,

Enfin, ce sera au tour des habitants de Fakarava de s’initier avec Yolande

les dossiers à remplir sont disponibles

Tehina aux secrets de la fabrication et du tressage du nī’au - raraga matua

sur place et en ligne sur ce lien :

pendant une douzaine de jours fin août à Fakarava.

https://artisanat.pf/10216-2/

Le Salon artisanal des Tuamotu Gambier prévu à Tahiti en novembre

Les agents du service sont à votre

2022 sera l’occasion d’apprécier le travail et le savoir-faire des habitants

disposition pour vous accompagner.

de ces atolls.
Pour plus de renseignements :
Retrouvez toute notre actualité sur www.artisanat.pf

Tél. : 40.545.400

TALENT D’ARTISAN

NINIREI TEMAIANA

C’EST À L’AGENDA

Pour ne rien
manquer

Du dessin à la gravure
sur nacre

AOÛT 2022

Jeune artiste et artisane de 26 ans, Ninirei Temaiana est peintre et

Du 26 août au 3 septembre

créatrice de bijoux sur nacre. À son compte depuis trois ans après

Salon Art du Fenua

avoir obtenu un diplôme du Centre des métiers d'art, elle voit sa petite

à l’Assemblée de la Polynésie
française – Papeete

entreprise décoller grâce à sa persévérance et son talent. Elle dessine et
réalise de magnifiques pièces uniques et originales.

Fédération Papaoa
© SGuyonnet

Ninirei Temaiana est une rêveuse qui est passée à l'action ! Petite, elle aimait dessiner et se voyait
architecte. Son parcours scolaire et ses amitiés la mèneront à décrocher, sans conviction, un
baccalauréat en secrétariat. Au cours d'une année sabbatique, elle rêve d'études en arts
plastiques en métropole mais trop d'obstacles, notamment financiers, se dressent sur son
chemin.

SEPTEMBRE 2022
1er et 2 septembre

4e Mahana Pae Raiatea
Marché d'Uturoa – Raiatea
Comité d'artisanat du marché
d'Uturoa

Finalement, sa petite voix lui souffle de tenter le concours du Centre des métiers d'art. Elle s'y
prend à deux fois et c'est en 2016 qu'elle intègre cet établissement dédié à l'enseignement des arts

27 septembre

mais surtout, tu passes un oral au cours duquel les professeurs testent ta motivation (...) La première année, j'ai pu

Journée du Tourisme
Raiatea

découvrir la sculpture et la gravure puis, la deuxième année, je me suis spécialisée. Après trois ans de formation,

Marché d'Uturoa - Raiatea

traditionnels. “Pour ce concours, tu présentes un carnet de croquis, tu réalises une œuvre en 3D

en 2019, j'ai obtenu mon diplôme” explique-t-elle.

Comité d'artisanat du marché
d'Uturoa

Rapidement, elle s'installe à son compte mais la Covid ralentit son activité. Elle vend ses peintures et rêve de

OCTOBRE 2022

poursuivre des études en joaillerie en attendant la reprise. C'est en 2021 qu'elle passe à la vitesse supérieure. “Ne

pas procrastiner, s'organiser, communiquer, se mettre en avant, gérer... tout cela je ne savais pas faire, j'ai appris
sur le tas mais j'ai aussi fait un travail sur moi ; grâce au développement personnel, je suis passée à l'action” dit-elle.
Depuis, elle imagine et dessine de magnifiques bijoux et autres accessoires en nacre.

Du 1er au 30 octobre

5e édition Opération 'ETE
Du 29 septembre au 9 octobre :
foire agricole à Outumaoro
Mais aussi dans les marchés du terroir

La suite sur www.artisanat.pf

3 septembre : mairie de Punaauia
10 septembre : mairie de Paea

NINIREI

Service de l'artisanat traditionnel

Tél. : 87.76.26.05

Du 17 au 30 octobre

19e Salon des Australes
PLEINS FEUX

Salon du chapeau et des accessoires :

bientôt les inscriptions

© Shutterstock

© SGuyonnet

Le Salon du chapeau et des accessoires se prépare. Organisé du 23 au 26 novembre
au Hilton hôtel Tahiti, l'événement a pour objectif de mettre à l'honneur l'art du
chapeau et l'excellence des artisans traditionnels dans ce domaine. Toutes les matières sont attendues (fibre tressée,
tapa, kere...) avec une seule directive : la créativité.
Pour ce salon, vingt exposants seront sélectionnés et auront l'opportunité de rencontrer et d'échanger avec un chapelier
renommé européen.
Si vous souhaitez y participer, restez connectés sur le site www.artisanat.pf ou sur

Service de l’artisanat traditionnel

pour l'ouverture des inscriptions fin août - début septembre.

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

à l’Assemblée de la Polynésie
française – Papeete
COEAA

Du 28 octobre
au 4 novembre

Exposition-Vente
"Spéciale Hawaiki Nui"
Centre artisanal de Huahine
Fédération Artisanale
Huahine i te Mata A'iA'i

30 octobre

Anniversaire
de la fédération
Tavahine maragai
Fakarava

