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Pour toute personne en recherche d’acti- 

vité qui souhaiterait se lancer dans l’artisanat  

traditionnel, il existe un dispositif d’aide 

à l’installation. Celui-ci consiste à accom- 

pagner les porteurs de projet en deux étapes. La 

première étape est consacrée à la formation et l’ac-

quisition d’équipement. La deuxième étape a lieu 

à l’issue des formations et après l’ouverture d’une 

patente, le bénéficiaire aura accès à différentes 
aides financières dont l’aide au financement d’un 
stand et la mise à disposition d’un kit de démarrage.  

Tous les détails de ce dispositif et les conditions 

pour déposer une demande sont ici : https://www.

service-public.pf/art/se-lancer-dans-lartisan-

at-traditionnel/.

Le service de l’artisanat propose également aux 

bénéficiaires du volet 1 en phase de « pré-installation » 
et aux artisans traditionnels de Polynésie française 

ayant moins de 3 ans d’activité, l’accès au DAAT 

(développement d’activité d’artisanat traditionnel). 

Il s’agit d’une indemnité de 50 000 Fcfp versée  

chaque mois au bénéficiaire pendant une durée  
d’un an. Le bénéficiaire doit s’engager à maintenir 
son activité pendant au moins deux ans après cet 

accompagnement. 

Pour déposer une demande : https://www.ser-

vice-public.pf/art/aide-a-la-creation-ou-re-

pr ise - dune -act iv ite - dar t isanat- tradit ion-

nel-daat/

Renseignez-vous auprès de nos équipes par mail 

developpement.art@administration.gov.pf,

par téléphone au 40 54 54 00 ou sur place ! 

L’INFO POUR LES PROS 

DES AIDES 
POUR SE LANCER 
OU SE RELANCER
  

Après plusieurs années d’absence en raison de la crise sanitaire, le salon artisanal Te Rara’a 

revient enfin pour une 15e édition festive du 20 février au 1er mars dans le hall de l’assemblée de 

la Polynésie française.

Vous cherchez votre prochain panier tressé, sac ou chapeau en pandanus ou encore un plat ?  

Direction le salon artisanal Te Rara’a, qui se tiendra du 20 février au 1er mars dans le hall de  

l’assemblée de la Polynésie française à Papeete. Organisé par l’association éponyme Te Rara’a, 

qui signifie justement « tressage » en langue rurutu, le salon réunira une trentaine d’artisans 

pendant ces dix jours.

« Beaucoup d’artisans présents sont originaires des Australes et notamment de l’île de 

Rurutu. Beaucoup d’entre eux habitent maintenant à Tahiti, mais ils ont tous appris à tresser 

aux Australes. C’est l’archipel le plus réputé pour l’art du tressage », précise Tamanee Alves, 
trésorière de l’association Te Rara’a.  

Pour cette quinzième édition du salon Te Rará a, l’association a prévu un beau programme tout 

au long de ces dix jours. Animation musicale quotidienne pour donner du rythme mais également 

un concours de chapeaux d’antan masculins. Les modèles réalisés par les artisans seront ensuite 

présentés lors d’un défilé prévu le samedi 25 février aux côtés d’autres objets artisanaux. Les trois 
plus beaux couvre-chefs seront récompensés. Autre moment de cette 

journée du 25 février, une prestation de danse et une vente de spé-

cialités culinaires typiques des Australes. Un vrai voyage gustatif ! 

En une bouchée, vous vous sentirez presque à Rurutu ou à Rimatara.

Enfin, si tous les objets exposés vous ont donné envie de vous initier 
à l’art du tressage, n’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers des 27 et 

28 février pour apprendre à tresser un petit panier en pandanus. Par 

contre pour la dextérité, il n’y a pas de secret, il faudra s’entraîner !

A LA UNE

Rendez-vous au salon 
du tressage Te Rara’a 
à partir du 20 février

Infos  
pratiques :

Du 20 février  
au 1er mars 2023  
de 8 à 17 heures,  
dans le hall  
de l’assemblée  
de la Polynésie 
française  
à Papeete
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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 !

La lettre de l’artisanat
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Tamanee Alves est une artisane originaire de Rurutu. Spécialisée dans le tressage, elle nous parle 

avec passion de cet art qui se transmet de génération en génération dans son île natale.

Les mouvements sont rapides, pas facile de suivre les doigts de Tamanee Alves, qui passent les 

fines bandes de pandanus les unes au-dessus des autres, les pliant d’un côté, puis d’un autre. Si 
on osait, on appuierait bien sur pause pour saisir toute la dextérité de ses gestes. 

Originaire de Rurutu dans l’archipel des Australes, l’artisane a quitté son île natale pour pour-

suivre ses études à onze ans. D’abord à Tubuai pour le collège, puis à Tahiti à l’âge de seize ans 

pour des cours de dactylo. Elle y habite toujours avec sa famille. Mais son histoire, sa vie reste 

liée à Rurutu, son île natale, c’est là-bas qu’elle a appris les bases du tressage. « Ma mère était 

très réputée à Rurutu pour ses tressages. Elle s’appelait Mama 

Teariki épouse Mairau. Quand j’avais 6 ou 7 ans, elle m’a mon-

tré comment tresser à 3 et 4 bandes de pandanus. Quand nous 

sommes venus à Tahiti, elle a ouvert un stand au premier étage 

du marché de Papeete où elle vendait ses objets. Il était situé à 

côté de celui de Mama Fauura. Ma mère tressait vraiment très 

bien », explique l’artisane, qui à ses heures perdues, même quand 
elle travaillait, a toujours tressé. 

La suite https://www.service-public.pf/art/talent-darti-

san-tamanee-alves-le-tressage-en-heritage/

TALENT D’ARTISAN

TAMANEE ALVES, 
LE TRESSAGE EN HÉRITAGE  

PLEINS FEUX

Nouvel environnement, nouveau partenariat, nouvelle pério- 

dicité ! Le salon du Tifaifai fait son grand retour cette fois sur 

trois jours, du 26 au 29 avril 2023, avec quelques nouveautés 

comme le lieu de l’exposition. Cette année, c’est en effet le 

Hilton Hotel Tahiti qui sera l’écrin parfait pour accueillir 

les œuvres d’une vingtaine d’exposants. Autre nouveauté 

pour la 22e édition, la présence d’artisans d’art en bijouterie 

grâce à un partenariat avec l’association de l’Artisanat d’art 

polynésien présidé par mama Fauura. « Associés ces deux 

artisanats permet aux visiteurs d’avoir un plus grand choix  

de créations sur un même site. Cela dynamise le salon »,  
précise Beatrice Legayic, présidente de l’association Te Api 

Nui o te Tifaifai organisatrice de l’événement. Pour justement 

donner vie à ce salon et montrer l’étendue des savoir-faire, il 

est prévu des démonstrations et surtout deux concours ouverts 

aux exposants sur le thème des abat-jours et des paravents. 

LE SALON DU TIFAIFAI  
de retour 

     

FÉVRIER 2023

MARS 2023

AVRIL 2023

C’EST À L’AGENDA 

Pour ne rien 
manquer

Du 11 au 14 février 
Salon de la Saint-Valentin 
Hilton Hotel Tahiti 
Association de la bijouterie d’art 

polynésien

Du 20 février au 1er mars 
Salon Te Rara’a
Assemblée de la Polynésie 
française
Association Te Rara’a 

23 et 24 février
Premier Mahana pae 
Marché d’Uturoa – Raiatea
Comité d’artisanat du marché d’Utuoa

Du 22 au 25 mars 
Salon des jeunes 
artisans créateurs 
Hilton Hotel Tahiti 

27 mars 
Salon Art et Passion 
Assemblée de la Polynésie 
française 
Fédération Papaoa

Du 2 au 6 avril 
Exposition Tifaifai 
Mairie de Raiatea – Raiatea 
Fédération Hava’i Nui

Du 26 au 29 avril 
22e salon du Tifaifai 
Hilton Hotel Tahiti 
Association Te Api nui o te tifaifai 

Du 24 avril au 7 mai 
Exposition artisanale 
des artisans de Rurutu
Assemblée de la Polynésie 
française 
Fédération Va’ine rima’i  

no Rurutu tu noa 
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