édito / editorial

tahiti
revisité
tahiti rediscovered

Nous proposons dans ce nouveau magazine de
découvrir Tahiti sur les pas toujours aussi gracieux
de ses vahinés, les femmes polynésiennes. Mais c’est
en dehors de certains sentiers battus que nous vous
invitons à les suivre. Si, depuis presque deux siècles
et demi - depuis l’arrivée des premiers explorateurs
européens sur nos rivages - les vahinés ont connu
une immense notoriété s’imposant en quasi déesses
dans les imaginaires occidentaux, elles ne peuvent être
réduites à des clichés. Depuis le XVIII et le XIXe siècle,
ce temps des Cook, Bougainville, Loti et Gauguin, nos
îles ne se sont pas figées mais ouvertes au monde,
métissées et modernisées tout en gardant leur racines
polynésiennes. Il en est de même pour les vahinés,
de leur style de vie, de leur mode, de leurs passions et
de l’image qu’elles offrent au monde. Aujourd’hui les
vahinés ne sont pas lascives mais actives, dynamiques,
entreprenantes et surprenantes. C’est donc sur les
pas d’un Tahiti revisité et redécouvert que nous vous
invitons à nous suivre au fil de ces pages.

In this new magazine, we offer a chance to explore
Tahiti through the lens of the gracious vahinés, French
Polynesian women. Yet, you will follow them off the
beaten path. Almost 250 years after the arrival of the first
European explorers onto our shores, the vahinés have had
extraordinary notoriety as goddesses within the Western
imagination. As such, they were often reduced to clichés
and stereotypes. Since the 18th and 19th centuries during
the time of Cook, Bougainville, Loti and Gauguin, our islands
have not been stagnant, but rather open to the world with
inter-marriages and modernization, all the while keeping
rooted in Polynesian values. The same goes for the vahinés
with their lifestyles, fashion, passions and images they
portray to the world. Today, vahinés defy the lascivious
stereotype. They are active, dynamic, enterprising and
amazing. We therefore invite you to follow the path of a
redefined and rediscovered Tahiti as you turn these pages.
Happy Reading

Bonne lecture
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‘‘ La création se nourrit du mélange des cultures,
Tahiti est un lieu d’inspiration parfait ’’

Rencontre avec Sandrine Morin et Alberto V instigateurs
de la première édition de la Tahiti Fashion Week 2014.

L’intention était d’offrir une scène
professionnelle, sans concours, aux créateurs
vivants à ou issus de Tahiti ?

L’origine de cet événement?

Sandrine Morin : Voilà. On leur proposait un ‘brief’ et
surtout des professionnels et une scène pour s’exprimer
(make-up, coiffure, conseil, mannequins). Le ‘brief’ était
là pour cadrer chaque défilé afin de créer une unité
artistique pour un événement ouvert à la presse
internationale. Il fallait être à la hauteur, impérativement.
Alberto V : Atteindre un tel niveau a été bénéfique pour
donner à voir la Polynésie et sa culture autrement, de
manière originale, sans forcément jouer sur les clichés du
Tahiti d’autrefois. Sans renier le passé, mais en le réutilisant
pour s’en inspirer. Nous ne voulions pas reproduire la carte
postale mais réutiliser ses éléments traditionnels pour
regarder vers le futur. La mode anticipe, c’est un principe.

Alberto V : A la base, nous organisions, Sandrine et
moi, beaucoup de concours de beauté et ce, depuis
plusieurs années. Nous avons eu envie de faire de ces
concours quelque chose de plus culturel et qui servirait
la vie sociale et économique de Tahiti. Nous avons
aussi constaté que dans tout le Pacifique Sud étaient
organisées des semaines de la mode : à Fidji, Tonga,
Australie, Nouvelle-Zélande etc. La conclusion était
simple : il fallait doter Tahiti d’une Fashion Week digne
de ce nom, avec ses créateurs et ses ‘fashionistas’ fidèles.

Comment s’est opéré le choix des créateurs ?
Sandrine Morin : Créateurs et couturiers se sont
manifestés d’eux-mêmes après que nous ayons passé le
message via les réseaux sociaux et dans la presse. Nous
avons eu la participation de créateurs locaux résidents à
l’international comme Raimana Cowan, installé à New
York, et, à l’opposé, le créateur Karl Wan qui est venu de
la presqu’île de Tahiti en bus avec sa valisette remplie de
créations étonnantes...Nous voulions vraiment valoriser
tous les métiers de la mode : couture, mannequinat,
coiffure, make-up, esthétique, tatouages etc. Des
événements de ce type avaient déjà été organisés dans
des cadres privés et on sentait de l’engouement de la
part des gens d’ici. On s’est dit qu’il fallait transformer ces
événements en une manifestation populaire.
Alberto V : Le choix du lieu des festivités a aussi
été décisif. La Chambre de Commerce (CCISM) de
Papeete était l’endroit parfait pour créer une émulation
autour des métiers de la mode. Les gens se sont
professionnalisés, ce moment a été pour eux un
déclencheur pour se lancer dans la vie active.
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Le succès a-t-il été au rendez-vous ?
Sandrine Morin : C’était un nouveau projet, il fallait
avant tout convaincre. Plus d’une centaine de
professionnels ou de participants ont joué le jeu et
cette opération a été un succès grâce à la motivation
de tous. Un seul bémol, le lieu des festivités, trop
petit, n’a pu contenir l’ensemble des personnes qui
venaient voir les défilés.Cet engouement montre que
les gens d’ici ont envie de voir de nouvelles choses.
Cela constitue une motivation pour organiser une
véritable semaine de la mode, en juin 2015, avec des
défilés, bien sûr, mais aussi une large participation des
commerces et des soirées pour faire la fête.
Alberto V: Sans oublier le concours de mannequins
qui se déroule en parallèle des défilés. Une agence
italienne était présente pour choisir des filles qui ont pu
faire des tests photo et partir travailler en Europe.

Justement, les mannequins tahitiennes sontelles nombreuses dans le monde ?
Alberto V : Bien sûr ! Elles sont courageuses, discrètes,
mais elles font bien leur job : on peut citer Hinarani
de Longeaux par exemple. La Tahiti Fashion Week est
pour les filles un tremplin pour se faire repérer par
des professionnels qui ne viendraient pas forcément
faire des tests en dehors de cet événement. Résultat
: on a parlé de la Tahiti Fashion Week un peu partout.
Glamour Italie a consacré trois articles sur Tahiti dont
un sur la gagnante du concours de mannequins, Lucile

Floc, en utilisant des modèles de la marque Tahitian
Moove, entre autres. C’est une jolie promotion de la
part de ces équipes de professionnels qui viennent ici
et qui parlent ensuite de la destination autour d’eux.
Sandrine Morin: J’ajouterai que pour la promotion
des mannequins et de la destination Polynésie, nos
partenaires Air Tahiti Nui et Tahiti Tourisme nous sont
précieux. Ils ont eux aussi compris qu’il fallait parler
autrement de Tahiti, le prisme de la mode étant un
moyen assurément promotionnel.

Pensez-vous qu’un jour on puisse imaginer des
robes dessinées par des créateurs polynésiens
sur un tapis rouge ?
Alberto V: Bien sûr ! Il y avait beaucoup de créations
qui étaient présentées l’année dernière sur le thème du
végétal, des fleurs cousues main à la dernière minute.
J’aime imaginer que ce type de vêtement pourrait se
retrouver un jour sur un tapis rouge, ou pourquoi pas
dans une version prêt-à-porter. L’objectif de la Tahiti
Fashion Week c’est de faire ressortir les tendances locales.
Pour faire de Tahiti un véritable lieu de création dans le
milieu de la mode. La création se nourrit du mélange des
cultures, Tahiti est un lieu d’inspiration parfait. N’hésitons
plus à revendiquer cette modernité pour que les jeunes
d’aujourd’hui soient les instigateurs d’une culture en
perpétuel renouvellement.
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‘‘ Creativity thrives with a blending of cultures.
Tahiti is the perfect place for inspiration. ’’
Here is an interview with Sandrine
Morin, director of a communication
agency in Tahiti, and Alberto V, a
professional and big name in the world
of fashion. Both were at the heart of
the first edition of Tahiti Fashion Week
held in June 2014. Meanwhile, there
will be a new edition coming out June
2015.

What started this event?
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Alberto V: Basically, Sandrine and I have
organized many beauty contests over
the years. We wanted to give these
contests more of a cultural edge that
would serve the social and economic
needs of Tahiti. We also found that
countries throughout the South
Pacific organized fashion weeks: Fiji,
Tonga, Australia, New Zealand etc. We
came to a simple conclusion: it was
necessary to have a Fashion Week in
Tahiti worthy of this name with loyal
designers and fashionistas.

How did you select the
designers?
Sandrine Morin: Designers and
dressmakers showed up by themselves
once we got the word out via social
networking and the press. We had
the participation of local designers
living abroad, such as Raimana Cowan
who is in New York. At the other end
of the spectrum, designer Karl Wan
came from Tahiti’s peninsula on a bus
with his suitcase filled with stunning
creations. We really wanted to highlight
all the careers in fashion: fashion
design, modeling, hair, makeup,
beauty, tattooing, etc. Events of this
kind had already been organized within
the private sector and we sensed the

excitement of the locals. We decided
to combine these areas into a popular
event.
Alberto V: Selecting a venue for the
festivities was also key. The Chamber
of Commerce (CCISM) in Papeete
was the perfect place to create a
contest around fashion careers. People
have been honing their craft and this
was the moment for them to throw
themselves into working life.

The intent was to offer a
professional stage without
auditions for designers either
living or born in Tahiti ?
Sandrine Morin : Yes. We offered
them, and especially the professionals,
a “brief” and a stage to express
themselves (make-up, hair, advice,
models). The ‘brief’ framed each
show to create an artistic unit for an
event open to the international press.
Ultimately, they had to be up to par.
Alberto V: To attain this level was
beneficial to show French Polynesia
and its culture in a different way, an
original way without having to play
on the clichés of Tahiti of yesteryear.
Without denying the past, yet through
looking to it for inspiration. We didn’t
want to replicate the postcard cliché
but repurpose traditional elements
to look to the future. A principle of
fashion is that it anticipates.

Did you expect success?
Sandrine Morin: It was a new project.
First, we had to be convincing. More
than a hundred professionals and
participants took part and this process
was successful thanks to everyone’s
motivation. The only drawback was

that the venue was too small and
couldn’t hold all the people who came
to see the shows. This enthusiasm
shows that people from here want to
see new things.
This serves as a motivator to organize
a true fashion week in June 2015.
There will be runway shows of course,
but also a large participation from
businesses and evenings set aside for
parties.
Alberto V: There is also the modeling
competition that takes place at the
same time as the runway shows. An
Italian agency was present to select
girls who were able to do photo tests
and leave to work in Europe.

Do you think that one day we
could see dresses created by
French Polynesian designers on
the red carpet?
Alberto V: Of course! There were many
creations presented last year over a
vegetal theme, in which the dresses
were hand-sewn with fresh flowers at
the last minute. I like to imagine that
this type of clothing would one day
see the red carpet or why not even
in a ready-to-wear version? The goal
of Tahiti Fashion Week is to highlight
local trends and to turn Tahiti into a
true creative space within the world
of fashion. ‘‘ Creativity thrives with
a blending of cultures.Tahiti is the
perfect place for inspiration’’. We must
no longer hesitate to appropriate
modernity so that the young people
of today can be the instigators of a
culture in perpetual renewal.
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Texte Alexandra Sigaudo-Fourny

mer
maids
Oublions le cliché de la vahine, la fleur à l’oreille et drapée dans son pareu,
Smartshot nous plonge dans un monde sous-marin où les coraux servent de
décor à des jeunes filles jouant les nymphes.
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Christian Coulombe est contrôleur aérien et si toute
l’année il scrute le ciel,son imaginaire et sa créativité
habitentles fonds sous-marins de Tahiti. Ce photographe
nous offre des prises de vue tour à tour provocantes,
décalées, oniriques, parfois même inquiétantes, souvent
militantes. De jour comme de nuit, le lagon et l’océan lui
servent de décor. Un peu comme un artiste peintre, il y
apporte des couleurs vives et y crée un univers bien à lui.
Un univers ou la femme est reine, ou plutôt sirène : entre
mythe et réalité, elle prend la pose sur les fonds marins.
L’homme affectionne le nu artistique et le travail de
la lumière sur le corps ; d’ailleurs, avant de s’installer à
Tahiti en 2007, cela représentait l’essentiel de son travail
en studio. « Lorsque je suis arrivé, j’ai voulu faire du nu,
mais j’ai compris que cela serait difficile. J’ai rapidement
abandonné l’idée », se souvient Christian. Son autre
passion étant la plongée sous-marine, il met d’abord ses
talents de photographe au service de la faune et de la
flore sous-marines. Mais progressivement, cette passion
du nu féminin refait surface et lui vient alors l’envie de
mettre ses modèles... sous l’eau. Il réalise ses premiers
clichés en 2009. Depuis, il ne cesse de chercher de
nouvelles idées, d’imaginer de nouveaux décors, de
nouvelles mises en scène, travaille avec de nouveaux
modèles.

L’homme aime surprendre, mais tient aussi à
interpeler sur des thèmes qui lui tiennent à cœur
comme la mondialisation, la surpêche, la protection
de l’environnement. Sa photographie la plus partagée
sur Facebook met en scène des poissons, des déchets
et bien sûr une sirène. Il a également réalisé une série
No plastic bag, save the Mermaids où l’on voit une
sirène s’étouffer, prise au piège d’un sac plastique...

Mise en scène décalée
Parmi ses clichés drôles et décalés, il y a aussi des
parodies de publicité, comme le bras de fer entre deux
sirènes - clin d’œil aux marins du célèbre créateur
français Jean-Paul Gaultier - ou bien encore une série
sur les fleurs qu’il aime particulièrement. Toujours
cette idée de transposer sous l’eau les gestes de la
vie quotidienne sur terre : ici, une sirène poussant
un caddy plein, là une autre feuilletant le magazine
Elle, par-là une sirène perchée sur des talons
aiguilles rouges. D’autres images sont encore plus
surprenantes comme cette sirène tenant en laisse un
requin : « Un de mes rares montages, car évidemment
nous n’avons pas attaché un requin ! », rappelle
Christian qui a pu lire de vives réactions après avoir
posté cette photo sur Facebook.

> Le réseau social est un formidable vecteur pour faire
découvrir son travail, mais peut aussi lui jouer des tours,
comme lorsque que Facebook a jugé ses photos trop
dénudées et a tout simplement fermé son compte...

Photos primés
Une mésaventure qui n’entame en rien sa passion. Avec
son appareil photo et son caisson étanche, le jour, il
joue sur la lumière, le bleu, les vagues…, pour les prises
de nuit, la technique s’apparente d’avantage à un travail
en studio avec ses clairs obscurs. Derrière le cliché, un
énorme travail de préparation, car faut-il le rappeler, le
milieu est hostile. Sans tout dévoiler de la magie, il faut, par
exemple, plomber les robes pour qu’elles ne remontent
pas à la surface, créer des décors sur-mesure et surtout,
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Let’s forget about the cliché of the vahiné
draped in a pareo, a flower over her ear!
Smartshot takes us into an underwater world
with coral as a backdrop for young women
swimming like mermaids.

pour le modèle, savoir plonger en apnée. Un véritable jeu
d’équilibriste à chaque fois, mais le résultat est là puisqu’en
août 2014, Christian Coulombe a remporté le premier
prix de la catégorie “Creative” du Cairns Underwater Film
Festival, en Australie, avec une photo très poétique, d’un
violoncelliste et sa “muse-instrument”. Une récompense
qui lui donne envie de participer à davantage de concours
internationaux en 2015, de créer d’autres atmosphères
et, qui sait, de réaliser cette photo qu’il espère tant depuis
deux ans, celle d’une sirène rencontrant une baleine.
Plus d’infos sur : www.smartshot.net

Christian Coulombe is an air-traffic controller, and
although all year long he scrutinizes the sky, his
imagination and creativity thrive within the depths of
Tahiti’s underwater world. This photographer takes shots
that are provocative, quirky, dreamlike and sometimes
even worrisome or militant. Whether during the day
or at night, the ocean serves as his backdrop. Much
like a painter, he brings vibrant colors and creates his
own world in which the woman is queen or rather, a
mermaid. She poses underwater between myth and
reality. Coulombe is attracted to artistic nudes and how
light works over the body. Incidentally, before moving to
Tahiti in 2007, this subject matter represented the bulk of
his studio work. Coulombe recalls that when he arrived,
he wanted to work with nudes, but he realized that it
would be a difficult task. He quickly abandoned that idea.
His other passion was deep sea diving, so he started
out shooting underwater fauna and flora. Bit by bit, his
passion for photographing nudes reappeared, and the
idea occurred to him to place his models underwater.
He took his first shots in 2009. Ever since, he constantly
looks for new ideas and comes up with new scenery,
new sets and working with new models. He likes to
create surprise, but also appeals to themes that he holds
close to his heart, such as globalization, over-fishing
and protecting the environment. His photography the
most shared on Facebook stages fish, garbage, and of
course, mermaids. He also created a series called, No
plastic bags, save the Mermaids in which a mermaid is
suffocating, trapped by a plastic bag…

Provocative staging
His unusually provocative staging images
include advertising parodies, such as a standoff
between two mermaids — a nod to sailors of
famous French designer Jean-Paul Gaultier —
or a series over flowers that Coulombe finds
particularly alluring. There is always this idea
of transposing regular movement performed
on land into an underwater milieu. In one
scene, a mermaid pushes a golf cart. Another
is flipping through Elle magazine. Yet another
has a siren balanced on heels that are red eels.
Other images are even more unusual, such as
a mermaid with a shark on a leash. Coulombe
recalls after he reading the live reviews after he
posted this photo on Facebook, “This is one
of my few photo-shopping attempts, since
obviously, we didn’t attach a shark!” Social
networking became an incredible medium
to make his work known, but it also had its
drawbacks. Facebook judged the photos too
risqué and closed his account.

Award-winning photos
This little mishap did not detract him from his
passion. During the day, he plays with light, the
blue of the sky and the waves with his Nikon
D610 and Ikelite underwater housing. For night
shots, the technique is similar to working in the
semi-darkness of a studio. Behind the scenes,
there is a tremendous amount of prep work for
the environment can be hostile. Without giving
away all the magic, models’ dresses must be
weighted down with lead so that they don’t
keep bobbing up to the surface. Sets must be
designed on the fly and the models must know
how to scuba dive. Each session requires a
balancing act, but not without results. In 2014,
Christian Coulombe won first prize in the
creative category during the Cairns Underwater
Film Festival in Australia. His winning photo
of a cellist with her “instrument-muse” was
very poetic. This award inspired him to enter
additional international competitions for 2014
and to create other settings. Who knows, he
may be able to carry out his idea for a photo
that has been with him for the past two years
in which a mermaid encounters a whale.
Please visit : www.smartshot.net

Joni straw
mixologiste

Pink
petals
Ingredients
• 4 cl gin hendrick’s
• 1/2 citron vert / lime
• 2 cl cranberry
• 2 cl sirup of rose
• une goutte / one dash fee brothers
old fashion bitters
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"

Il est des idées de génie qui naissent à des instants particuliers. Dans un jardin de
rose au bord de la Tamise, le parrain anglais de Joni eut une idée qui allait stupéfier
tous ses contemporains, un cocktail qui inspirera un jour les grands de ce monde
c’est à dire vous ! C’était en 1997, nous étions à Marlow, tout le monde buvait du
Cranberry Juice et le Pink Petals était né.

Il est des idées de génie qui voient naissance à chaque instant.
Dans un jardin de roses au Bord de la Tamise, le parrain anglais de Joni eut une
idée qui allait stupéfier tous ses contemporains, un cocktail qui inspirera un jour les
grands de ce monde c’est à dire vous. C’était en 1997, nous étions à Marlow, tout
le monde buvait du Cranberry Juice et le Pink Pétals était né.

fACEBOOK : fenua.probartender
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time
less
Remerciements / Thanks to : Fenua Mataio’a

photograhie / photography : Gregoire le bacon
modèle / model : Tumai
stylisme / fashion Design : Hani Haring Créations
make-Up : Audrey Bodilis
coiffure / hair : JDavid Coiffure
vêtements et bijoux de tête / clothes and hair ornaments : Hani Haring Créations

Robe Moana : mousseline de soie
imprimée corail, plastron brodé de
coquillages pu pu

Combipantalon Aito :
soie naturelle et
laçage dans le dos
avec coquillages et
perles de Tahiti
Bijoux de tête Otaha :
nacre sculptée,
dentelles de Calais
et bandeau tissuJacquart

Robe Tamahine : guipure brodée de nacres et jupon en soie naturelle et broderie anglaise.
Bijoux de tête : velours franges et rondelles de nacres de Tahiti, ornée de perles rosées.

Robe Opuhi : soie
naturelle, bretelles
brodées de nacres
de Tahiti
Bijoux de tête : soie
naturelle bleue nuit
brodée de nacres
taillées

Robe Ecailles : mousseline noire et soie naturelle imprimée
Bijoux de tête : guipure dentelle dorée brodée de petites perles rosées,
breloques de perles de Tahiti.

Bijoux de tête : galon dentelle noire de Calais, brodés de nacre
sculptée, keshis et de plumes ainsi qu’une voilette en tulle brodée
de fleurs et perles rosées.

dolce & gabbana

Maui Jim world cup
Polarisée

gucci
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rip curl Polarisée

marc
jacobs

Julbo Polarisée
et photochromique
Maui Jim
Polarisée

Mochilla Bag
Les Jules Tahiti

Europann
Antigua shirt
Les Jules Tahiti

Just Tahiti Bag
Clara veut la lune
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Zen Collection
Rereata Bijoux de Tahiti

Just Tahiti Bag
Clara veut la lune

Address book P. 94

Zen Collection
Rereata Bijoux de Tahiti

Europann Daikiri
Les Jules Tahiti
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Equator Bag
Les Jules Tahiti

Europann Swim Trunks
Les Jules Tahiti

Pepena / UNU
Odyssey Tahiti

La rencontre de la perle et de l’excellence
An encounter between pearls and excellence
Depuis 1999, la créatrice Tahia écrit l’histoire
extraordinaire de la rencontre entre la perle
de Tahiti et la joaillerie. Une union pleine de féeries et
de magies que nous vous racontons ici en dévoilant ses
créations originales disponibles dans les points de vente
Tahia Exquisite Tahitian Pearls de Moorea, Papeete,
Bora Bora et Four Seasons.
Since 1999, designer Tahia has been writing the
extraordinary story of the encounter between Tahitian
pearls and jewelry art. This union filled with fairies and
magic is a story told through her original designs available
for sale at Tahia Exquisite Tahitian Pearls in Moorea,
Papeete, Bora Bora and the Four Seasons.

photography : teiki DEv

Tahitian

Queen
Necklace : «43 Grade A pearls, 12-13 mm, various colors - white and yellow gold rondelles with diamond pavé».
EARRINGS : 18 Carat Yellow Gold and Diamond - Two Round Tahitian Pearl A grade 10,4 mm.
RING : 18 Carat White Gold and Diamond - «1 SRD A 10.5mm».

Inamu

Flowers

Left : 18 Carat White Gold ring - One Semi Round Tahitian Pearl B Grade 10,6mm.
Top : 18 Carat Necklace with Diamonds and Blue Sapphire - 1 Round Tahitian Pearl A grade 14,2mm.

Tear of

Joy set

ENHANCER : 18 Carat White Gold and Diamond - One Round Tahitian Pearl A grade 10,0 mm • EARRINGS : 18 Carat White Gold and Diamond Two Round Tahitian Pearl A grade 9,9 mm • RING : 18 Carat White Gold and Diamond - One Semi Round Tahitian Pearl A grade 10,5 mm.

EARRINGS : 14 Carat Yellow Gold with Green Amethyst & Blue Topaz - «2 Semi Round Tahitian Pearls A Grade 10.4mm».
SAUTOIR : 14 Carat Yellow Gold with Green Amethyst & Blue Topaz - 7 Baroque Tahitian Pearls B Grade.

Vahine 2.0

Maiti !

Ton appel est
une vraie

surprise !!!

... d’autant plus surprenant
qu’hier soir je t’ai donné

un faux numéro...

* Maiti! What a surprise to hear from you!
Even more surprising since I gave you the wrong number last night!

*

Un lieu unique et incontournable à Tahiti
Dans le cadre magique de la Côte Ouest, en bord de mer,
avec une vue magnifique sur l’île de Moorea, Bénédicte et
Thierry Sauvage vous accueillent au Coco’s, leur restaurant
gastronomique. Thierry partage sa passion du vin en vous
proposant un voyage parmi les vins d’exception de sa cave.
Bénédicte vous délivre tout son talent et sa créativité dans
l’élaboration de ses desserts qui n’ont qu’une exigence :
le bonheur de vos papilles…
La cuisine du restaurant le Coco’s est une alliance
harmonieuse et innovante des produits issus des terroirs
du monde entier et ceux du Fenua. A savoir : Le Coco’s peut
être privatisé pour tous vos événements d’exception.

A unique key place to go in Tahiti

PK 13,2 Côté Mer (seaside) - Punaauia
(689) 40 582 108 - info@lecocostahiti.com - www.lecocostahiti.com

Frédéric Missir Joaillier

Fare Tony - Boulevard Pomare - Papeete
(689) 40 50 78 78 - Facebook: FREDERIC MISSIR CREATION

Diplômé de l’école de Joaillerie de Paris, Frédéric Missir
s’installe en 1987 à Tahitiaprès avoir travaillé Place Vendôme à
Paris durant quatre ans pour des grands noms de la joaillerie
internationale, tels Van Cleef New York, Bulgari et Poiray. Vous
serez émerveillés par sa créativité et la diversité des modèles :
bijoux argent, or 18k, avec pierres précieuses et semi précieuses, bijoux
« Couture », bijoux plus classiques avec perles de Tahiti, ou sans perles.
De nombreuses pièces uniques vous serons proposées. Ces créations
sont également présentes au sein des boutiques des hôtels The Brando à
Tetiaroa ou à l’Intercontinental Spa de Bora Bora.
A graduate of the Joaillerie school in Paris, Frédéric Missir moved to
Tahiti in 1987 after having worked for four years at the Place Vendôme in
Paris for big names in international jewelry such as Van Cleef New York,
Bulgari and Poiray. You will be amazed by the creativity and diversity of his
designs: silver or 18-karat jewelry with precious and semi-precious stones
and couture jewelry with or without classic Tahitian pearls. Many unique
pieces are offered. These designs are also available in the boutiques at The
Brando Hotel in Tetiaroa and the Intercontinental Spa in Bora Bora.

Bénédicte and Thierry Sauvage welcome you to Coco’s, their
gourmet restaurant, located within a magical setting by the
sea on the west coast of Tahiti with a magnificent view over
Moorea. Thierry shares his passion for wine through offering
a wide array of exceptional wines from his cellar. Bénédicte
places all her talents and creativity into her elaborate desserts
with one goal—to excite your taste buds. Coco’s menu presents
a harmonious and innovative blend of food from all over the
world with local fare from the fenua. In addition, Coco’s can be
reserved for all your special events!

Chinese
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Remerciement / Thanks to Visual Events

Photographie / Photography : justc studio
Modèle / model : Lahiana Chung
make up / hair : Christopher Prenat

Colliers / Necklaces : Tahiti Pearl Market, Perles couleurs variés - Diamants - Or blanc

Collier / Necklace : Tahiti Pearl Market, Diamants - Perles.
Robe / Dress : Karl Wan.

Robe / Dress : Karl Wan

Collier / Necklace : SAB, Triple rangs petits keshis, Triple rang baroques couleurs variés - Robe / Dress : Karl WAN

Collier / Necklace : SAB, Sautoirs Keshis - Perles - Robe / Dress : Karl WAN

Texte stéphanie Mc Kenna

Muse
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Sur les réseaux sociaux, elle a choisi Minie Papaye
comme surnom, affichant ainsi ses origines. Née à
la Réunion de parents d’origines indienne, chinoise
et malgache, Emilie Payet arbore en permanence
un sourire «tranche papaye», expression de sa terre
natale, faisant référence à un sourire immense. Un
atout de charme qui vous marque lorsque vous
rencontrez une belle îlienne. Un sourire surmonté,
chez elle, d’un regard de « chat » enjoué et
envouteur... Certes, son nom ne vous est peut être
pas connu mais son visage l’est à Tahiti. Pendant
des années, Emilie a porté sur le Fenua l’image de
grandes marques locales au travers de campagnes
publicitaires. Adolescente, elle a du mal à rentrer
dans les rangsmais se réalise au travers de la danse
et du chant : au conservatoire artistique de la
Polynésie française et chez Annie Fayn, une école
de danse classique. Elle intègre aussi Temaeva, l’un
des plus prestigieux groupe de Ori Tahiti, la danse
tahitienne, effectuant une tournée au Japon en
2009.Elle fait ses premières classes dans la mode
en 2007 grâce au concours Marylin Agency. La
prestigieuse agence de mannequins était venue
chercher ses futurs top-modèles en terre tahitienne.

Alberto Vivian, figure incontournable de la mode ici
organise l’évènement, et pousse Emilie. C’est d’ailleurs
lors d’un premier shooting photo pour un magazine
français, que mon mari le photographe Tim Mckenna et
moi même, avions rencontré la belle, recommandée par
Alberto. Nous avions obtenu l’accord de ses parents pour
emmener la jeune fille alors mineure dans les îles pour un
shoot. Elle était accompagnée de deux autres mannequins
non moins prometteuses, Rauata Temauri, future miss
Tahiti 2011 et Hitiata Monnier, futur dauphine…
Nous avions commencé nos premières images avec
Emilie sur un motu désert de l’atoll de Tikehau baigné par
une lumière de fin d’après-midi argentée, juste magique.
Le naturel et l’aisance de la jeune fille nous avaient
sidérés ! Une façon de bouger instinctive et ultra naturelle,
avec en plus, une intensité incroyable dans le regard. A
quinze ans seulement, elle débordait de féminité à tel
point que nous devions prendre garde à ne pas lui laisser
prendre quelques poses trop suggestives que son âge ne
permettait pas… Il y avait en elle du jeu, de l’espièglerie
mais aussi une certaine défiance qui lui donnait une vraie
force. A la manière d’une Kate Moss dont l’air rebelle mêlé
à la jeunesse et la pureté des traits, ne laissait pas douter
qu’elle pourrait aller loin…

© Thomas Vassort

Après une enfance et une adolescence tahitiennes, Emilie Payet est maintenant
mannequin professionnel à Paris ainsi que la muse de grands photographes.
Et sa carrière prend un nouveau tournant avec sa participation dans un
premier long métrage. Entretien avec cette belle îlienne.

Stéphanie Mc Kenna : Tes premiers souvenirs
de ton arrivée à Tahiti ?

La vie polynésienne est presque trop facile, on peut se
laisser aller. J’avais envie de me bousculer, de me donner
de nouveaux challenges et peut être aussi de tenter ma
chance dans la mode.

Tu as eu du mal à trouver ta voie ?
Mes parents m’avaient fait confiance et même si je
n’exercerai pas le métier étudié dans l’immédiat, je voulais
avant tout leur rapporter un diplôme. Je suis donc partie en
2011pour faire une formation chez Flavia Palmeira, une très
bonne école de maquillage artistique que m’avait indiquée

© Lambertz Kalendar 2014 by Bojana Tartaska

Emilie Payet : J’avais 6 ans et mes parents m’avaient
parlé d’un coin de Paradis. Je m’imaginais aller
à l’école en paréo à côté de la plage… Je suis
arrivée pendant les grandes inondations de 1998
à Taravao à la Presqu’île de Tahiti, ça a été un petit
peu diffèrent... Mais j’ai adoré… Mes camarades de
classe étaient intrigués. Je m’exprimais comme une
étrangère mais je leur ressemblais. A tel point que
parfois, ma mère avait du mal à me retrouver dans
la cour de l’école…

Pourquoi avoir quitté Tahiti alors ?
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Que t’a apporté cette enfance tahitienne ?
Lorsqu’on me demande d’où je viens, je suis très
fière de dire que je viens de Tahiti. C’est mon île et
je suis polynésienne de cœur. Tahiti m’a élevée et
a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Grandir à
Tahiti a été la plus grande chance que mes parents
m’aient donnée. Cela m’a apporté une certaine
approche de la vie, de la nature qui est très ancrée
en moi. Je vivais à coté d’une forêt, au fond d’une
toute petite route en terre battue abimée par les
pluies. J’étais assez isolée de la société mais en
pleine connexion avec la nature.

Lucille Brunette (maquilleuse entre Paris et Tahiti depuis de
nombreuses années). Puis, sur les conseils de ma mère
- qui en avait rêvé - je suis allée me balader Rue de la Paix
et, coup du destin, j’ai bel et bien été repérée par un scout
de l’agence de mannequin Metropolitan. Cependant, il m’a
été difficile de concilier les deux activités. C’était une grande
agence, mon profil était atypique et ils s’occupaient peu de
moi. J’ai donc fini ma formation et c’est au travers de mes
premiers jobs de maquilleuse que j’ai fait des rencontres
avec des photographes comme Lucie Brémeault, Ludovic
Tallandier ou Marc Lagrange dont je suis devenue la muse
en travaillant sur la couverture de son livre Diamond and
perle notamment.

Tu as fais aussi un passage au Crazy Horse à Paris?
Oui, ma jeune carrière de maquilleuse ne payait pas
beaucoup. Il y a eu un casting et je l’ai tenté. Même si j’avais
le sentiment de faire n’importe quoi, le mélange de mes
bases de danse classique et celles plus sensuelles en danse
tahitienne leur a plu. >
© Bruno Fournier

Les yeux un peu bridés et la peau mate, j’avais une
bouille de Polynésienne et pas loin de quatorze
amoureux… Adolescente, j’avais un besoin
insatiable de devoir exprimer des choses que j’avais
en moi, peu importe la manière dont j’allais le faire.

After a childhood and
adolescence growing up in
Tahiti, Emilie Payet is now
a professional model in
Paris as well as the muse
for famous photographers.
Her career takes a new turn
with her role in a fulllength feature film. Here
is an interview with this
beautiful islander.

She chose Minie Papaya as her Facebook name, which relates to her
origins. Born on Reunion Island from parents of East Indian, Chinese, and
Madagascan descent, Emilie Payet has a permanent “papaya slice,” an
expression from her native country that is an allusion to her giant smile. This is
part of her charm that strikes you as soon as you meet this beautiful islander.
Her smile is only outdone by her cat-like enchanting playfulness… You may
not recognize her name, but her face is well-known in Tahiti. For years, she
sported locally famous brands for advertising campaigns. As an adolescent,
she had trouble entering into the ranks but made it through dance and singing
at the artistic conservatory of French Polynesia and in Annie Fayn’s school
of classical dance. She also joined Temaeva, one of the most prestigious ‘ori
Tahiti Tahitian dance groups and went on tour in Japan in 2009.
She took her first classes in fashion in 2007 thanks to a competition through
the Marylin Agency. This prominent modeling agency came to Tahiti in search
of future top models. Alberto Vivian, a key player in the world of fashion in
Tahiti, organized the event and encouraged Emilie to audition. It is actually
during our first photo shoot for a French magazine that my husband, the
photographer Tim McKenna and myself, met this beautiful woman whom
Alberto recommended. We obtained her parent’s permission to take the
young girl, who was then a minor, into the outer islands for a photo shoot.
She was accompanied by two other just-as-promising young models: Rauata
Temauri, future Miss Tahiti 2011 and Hitiata Monnier, future First Runner-up…

© tim mc kenna

> We started our first shots with Emilie bathed in a
silvery end of afternoon light on a deserted motu at
Tikehau atoll. It was magical. This girl’s natural ease
just blew us away. She had a way of moving that was
instinctive and ultra-natural and to top it off, she had
this amazing intensity in her eyes. She was only 15 at
the time, yet oozed femininity to the point that we
had to be careful that she didn’t strike any poses that
were too suggestive for her age.
She was playful and cheeky yet had a certain defiance
that gave her such power. Somewhat like Kate Moss
with a rebellious air mixed with youth and the purity of
her features, she left no doubt that she could go far…

Stéphanie Mc Kenna : What are your first memories
of your arrival in Tahiti?
Emilie Payet: I was 6 years old and my parents told
me of a corner of paradise. I imagined myself wearing
a pareo and attending a school by the beach. I arrived
in Taravao on Tahiti’s peninsula in 1998 during a
time of great flooding. It was a little different, to say
the least…but I adored it. My friends at school were
intrigued. I had a foreign accent but I looked like
them to the extent that my mother often had trouble
picking me out of the crowd at school. With my
almond-shaped eyes and olive complexion, I looked
Polynesian and had no fewer than fourteen admirers.
As an adolescent, I had an insatiable need to express
things that were inside me and I didn’t care about how
I went about it.

What did you take away from this Tahitian
childhood?
Whenever anyone asks me where I come from, I am
very proud to say that I come from Tahiti. It is my
island and I am Polynesian in my heart. Tahiti raised
me and made me who I am today. To grow up in
Tahiti was the best gift my parents ever gave me. It
gave me a unique perspective on life and I am deeply
connected to nature. I lived next to a forest at the very
end of a tiny dirt road beaten by the rains. I was quite
isolated from people, but fully in touch with nature.

Did you have trouble finding your path?
My parents trusted me. Even if wasn’t going to immediately seek
employment in my field of study, I still wanted to earn a degree for
their sake. Consequently in 2011, I left to study at Flavia Palmeira,
an excellent school for makeup artists that was suggested to me
by Lucille Brunette (a makeup artist who worked between Paris and
Tahiti for several years). Then on the advice of my mother
— based on a dream she had — I walked up and down Rue de
la Paix in Paris, and through a twist of fate, a scout from the
Metropolitan modeling agency discovered me. However, it was
hard for me to juggle both activities. It was a huge agency. I had
atypical features and they didn’t take good care of me. Therefore,
I decided to finish my program. During my first makeup job I met
photographers such as Lucie Brémeault, Ludovic Tallandier and
Marc Lagrange for whom I became a muse and did the cover for
his book Diamonds and Pearls.

You also did a stint at the Crazy Horse in Paris?
Yes. My early career as a makeup artist didn’t pay much. There was
a casting call and I auditioned. Even if I felt as if I didn’t really know
what I was doing, my experience in classical dance combined
with something much more sensual like Tahitian dance, pleased
them. I worked there for four months under a lot of pressure. It
was a lot like a factory and wasn’t very lucrative either. Then on the
recommendation of photographer Nicolas Guérin, I contacted the
famous fashion photographer David Bellemere on Facebook and
it worked! He got back in touch with me via my agency. We did a
few tests then left for Agadir, Morocco to shoot a gorgeous spread
for Treats Magazine. He then encouraged me to go to New York to
launch my career and the rest is history.

How did it go in New York?
I took off just like that without really being ready. I didn’t really
have any connections. I went around the agencies then I had
a stroke of luck with Thomas Zeumer, former director of the
Metropolitan Agency in NYC and founder of Model Karma. For the
casting of Fresh Faces International that took place in Barcelona,
I represented the United States! He then founded an agency
using my image as its logo. Thomas was Claudia Schiffer’s, Eva
Herzigova’s and Heidi Klum’s former agent. Thanks to him, I was
able to recently work on the German Lambertz Calendar, which is
similar to the Pirelli Calendar, just a simpler version.

Which qualities allowed you to break through?
Why then did you leave Tahiti?
Life in French Polynesia is almost too simple and it is
easy to get complacent. I wanted to move around, to
find new challenges and try my luck with modeling.

I always strive to be professional and pleasant when I work. I am
known for this quality, although I must sometimes be on guard
so that people do not take advantage of my kindness. It is a lot of
work to go on casting calls and send out mailings. I try to manage
my time and do research to prepare for editorial projects with
photographers.
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> J’y ai travaillé quatre mois sous pression. C’était
un peu l’usine et cela n’était pas non plus très
viable… Ensuite sur les conseils du photographe
Nicolas Guérin, j’ai démarché,via Facebook, David
Bellemere, photographe de mode très réputé !
Et cela a marché ! Il m’a recontactée au travers
de mon agence. Nous avons fait quelques tests,
et nous somme partis faire un très bel éditorial
à Agadir pour Treats Magazine. Il m’a ensuite
encouragée à aller à New York pour faire décoller
ma carrière et là aussi cela a fonctionné.

Les marchés du mannequinat comme la lingerie, les
produits beauté sont moins regardants sur ces points,
n’as-tu pas été tentée d’y percer ?
Je pensais aussi que ces marchés fonctionneraient pour moi, mais j’ai
très vite été plus attirée par des choix plus artistiques, plus éditoriaux.
Travailler avec les photographes sur leurs projets, leurs démarches
artistiques, c’est vraiment ce qui m’intéresse en fait, raconter aux
gens une histoire… Même si cela rapporte moins et qu’il faut aussi
parfois pouvoir boucler ses fins de mois… Ce qui m’émerveille le plus
dans ce métier,c’est surtout les rencontres surprenantes avec des
artistes au talent fou et l’alchimie qui se crée entre un modèle et le
photographe pendant la prise de vue. C’est magique !

Comment cela s’est passé à New York ?
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J’y suis allée du jour au lendemain sans vraiment
être prête… J’avais un contact peu fiable. J’ai fait le
tour des agences puis j’ai eu un coup de chance
avec Thomas Zeumer, anciennement directeur de
l’agence Métropolitan à NYC et fondateur de Model
Karma. Pour le casting des Fresh Faces International
se déroulant à Barcelone, j’ai donc représenté les
Etats-Unis ! Il a ensuite fondé une agence avec
mon image en logo. Thomas est anciennement
agent de Claudia Schiffer, Eva Herzigova et Heidi
Klum. Grâce à lui, j’ai récemment pu travailler avec
Lambertz pour leur calendrier qui est l’équivalent en
plus sobre du célèbre calendrier Pirelli, mais version
allemande…

Les qualités qui t’ont permis de percer ?
J’essaie vraiment d’être professionnelle et agréable
dans le travail. Une qualité qu’on me reconnaît
même s’il faut parfois faire attention à ce que l’on
n’abuse pas de ma gentillesse. C’est beaucoup
de travail, les castings bien sûr mais aussi les
mailings… J’essaie de bien gérer mon temps et de
faire aussi des recherches pour préparer les projets
d’éditoriaux avec les photographes.

Suis-tu toujours la mode polynésienne ?
Je suis restée en contact avec beaucoup d’amis sur Tahiti et je peux
donc suivre des évènements locaux comme la Tahiti FashionWeek.
J’adore le travail et la détermination de Karl Wan par exemple.

Aujourd’hui ton book s’est bien étoffé, qu’envisages-tu
pour la suite ?
En fait, il y a un an, j’étais dans une période de doute. C’est après un
échange avec Philippe Goumas, ancien présentateur polynésien
basé aujourd’hui à Paris, que je me suis tournée vers une nouvelle
voie. Philippe Goumas m’a orientée vers un très bon atelier de
comédie où j’ai rencontré Louis Chamack, réalisateur avec qui je
viens de commencer le tournage de mon premier long métrage…
Je continue bien sûr ma carrière dans le mannequinat. Le cinéma ne
peut qu’y apporter un plus, mais j’ai le sentiment que c’est un milieu
dans lequel je pourrais me réaliser.

Un conseil pour ceux qui souhaiteraient tenter l’aventure
du mannequinat ?
Il faut avant tout en avoir très envie, de la force, de la détermination,
mais aussi une grande stabilité intérieure. Etre bien dans tête…
Il m’arrive toujours d’avoir des périodes de doute, mais il faut tenter
d’éviter les pièges et maîtriser son image. Il faut surtout avoir une
bonne hygiène de vie même s’il faut un peu de « socializing ».

Le plus difficile ?

Que représente la vahiné pour toi ?

Trouver un bon manager… Ma taille et mon âge ont
été un frein, c’est sûr et je n’ai pourtant que 23 ans
! Mon côté ethnique aussi… Dans une France qui
est très à droite actuellement, mon métissage
n’a pas forcement été un atout pour les pubs télé
notamment qui cherchent souvent des profils plus
lisses.

Quand je pense à la vahiné je ne vois pas du tout une femme
lascive qui se déhanche tout doucement quand elle marche avec
un regard de biche... Cela,c’est pour les cartes postales. Je vois
plutôt une femme de caractère qui sait ce qu’elle veut, très forte
mais extrêmement sensible à l’intérieur. Une regard de braise, une
chevelure jusqu’aux fesses, sans oublié la fleur de tiaré à l’oreille... La
vahiné est une femme qui s’épanouit sur ses terres, qui lui apportent
toute l’énergie dont elle à besoin, mais qui aura besoin de se protéger
à l’étranger. Je dis ça aussi car Tahiti me manque énormément et
j’aimerais revenir pour m’y ressourcer.

© lucie bremeault
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The most difficult?
Finding a good manager… my height and age
have held me back for sure, and I am only 23!
My ethnic look also. In a country like France that
is actually very right wing, my ethnic mix hasn’t
exactly been an asset for television ads often
requiring girls with plainer features.

The demand for lingerie models and cosmetics
is not as particular in this regard. Have you
ever tried to make it in those areas?
I also thought that these markets would work
for me, but I was quickly drawn to more artistic
and editorial work. To work with photographers
on their projects and with their artistic process is
what really interests me. Work that tells a story…
Even if it pays less and it can be challenging to
make ends meet each month. What fascinates me
the most in this job are the amazing encounters
with incredibly talented artists and the chemistry
that happens between a model and photographer
during shoots. It is magical!

Do you still keep up with French Polynesian
fashion ?
I have remained in contact with lots of friends in
Tahiti so I get to follow local events such as Tahiti
Fashion Week. For instance, I adore Karl Wan’s
work and commitment.

Today, you have created quite a successful portfolio. What do
you envision next?
Actually, a year ago I went through a period of self-doubt. It was
after an exchange with Philippe Goumas, former Polynesian
presenter now based in Paris, that I venutred down a new path.
Philippe Goumas put me in touch with an excellent acting
workshop where I met Louis Chamack, a filmmaker with whom I
have started to work on my first feature film. Of course, I am still
continuing with my modeling career. Being in movies can only be
a plus, but I have a feeling this is a milieu I would find fulfilling.

Any advice for anyone wishing to pursue modeling?
Above everything, you must really want it. You must have strength
and determination as well as be very grounded. You have to have
a clear head. I constantly go through periods of doubt, but I have
to try to avoid traps and master my image. Above all, I maintain a
healthy lifestyle even it I must engage in some socializing.

What does the vahiné represent for you?
When I think of the vahiné, I do not at all see a lascivious woman
with the look of a doe who slowly sways her hips while walking.
This is for the post cards. Rather, I see a woman with character
who knows what she wants. She is strong but extremely sensitive
on the inside. She has a smoldering look, hair past the bottom of
her waist and a tiare flower in her ear. The vahiné is a woman who
blossoms in her own country because it gives her all the energy
she needs, but she will need to protect herself once abroad. I say
that because I miss Tahiti so much and I would love to go back to
recharge my batteries.

TAHITI CAMERA

LE SHOP 100% GOPRO DE TAHITI

Les caméras GoPro
les plus perfectionnées.

Rues piétonnes du Quartier du Commerce
Front de mer, Papeete
tél +(689) 40 83 60 81 - mob. +(689) 87 333 850

www.tahiti-camera.com
facebook.com/tahiticamera
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bora bora
Remerciements / Thanks to Sofitel Bora Bora Private Island et Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Photographie / Photography : Kim akrich
Modèle / Model : Kate de Brath
Make up : Bora Bora Bridal Beauty

Bora Bora Original
Established in paradise since 2002

Maillot de bain / Swimsuit : Tish
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Vêtements et accessoires
/Clothes and accesories : Bora Bora Original

Vêtements et accessoires / Clothes and accesories : Bora Bora Original
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En haut / to the top : Clothes & accessories : Bora Bora Original.
En bas et à droite / Maillots de bain / Swimsuits : Tish

’60s

Villa deluxe
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photographie / photography : justc studio
modèle / model : Hina Tetuanui
make up : Meryl Rouger
coiffure / hair : Christopher prenat

Vêtements / Clothes : Gaëllef - Tahiti
Mobilier / Furniture : le Dock de l’habitat
Villa / House : JCM Conseil

Vêtements / Clothes : Gaëllef - Tahiti
Bijoux / Jewels : Letizia B Jewelry
Mobilier / Furniture : le Dock de l’habitat
Villa / House : JCM Conseil

Vêtements / Clothes : Gaëllef - Tahiti
Bijoux / Jewels : Letizia B Jewelry
Mobilier / Furniture : le Dock de l’habitat
Villa / House : JCM Conseil
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Du ‘ori Tahiti
aux danses modernes
Les vahinés pratiquent toujours la danse tahitienne mais pas seulement
se lançant dans le hip hop ou la pole dance, en plein essor. Un grand
écart qui n’en est peut-être pas un...
© NDZMax

Ecole de Pole dance «M-Pol’Arts»

Vaiana Mahinui s’accroche d’une main à une grande barre, lance sa jambe et se
retrouve subitement tête en bas devant les regards à la fois surpris et admiratif
de ses élèves. La musique électro-pop est lancée et l’échauffement est terminé,
le cours de pole dance a commencé dans cette salle de danse d’un bâtiment
de Papeete. À Tahiti, vivent et résonnent toutes sortes de musique : celles
des instruments traditionnels tels les pahu et les toere (respectivement des
tambours marquisiens et tahitiens), bien sûr, mais également de l’électro, du
rap, du hip hop et de la musique classique. Il en de même pour la danse. Le
‘ori Tahiti, la danse tahitienne traditionnelle, constitue une base de la culture
polynésienne, une danse enracinée dans les cœurs et les corps mais d’autres
sont aujourd’hui pratiquées par les vahinés et sont même en plein essor.
Tradition et modernité...

Les danses modernes séduisent les vahinés.
Vaiana Mahinui est le professeur et la fondatrice de la première école de pole
dance à Tahiti : Tahiti Pole Art. « La danse tahitienne, c’est culturel, ce sont
mes racines. Le pole dance, c’est mon côté femme », explique-t-elle. C’est en
voyageant qu’elle découvre cette nouvelle forme d’expression mêlant danse
et gymnastique. Une pratique autrefois un peu sulfureuse, il faut le reconnaître
car associée dans l’esprit du public au strip-tease mais qui a maintenant trouvé
sa réelle place : celle d’une forme de danse à part entière.
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Texte Marie Leroux

« J’avais ma barre à la maison et puis avec le bouche
à oreille c’est arrivé ici. J’ai ouvert mon école pour
répondre à la demande. » Depuis, ça ne désemplit
pas. Une deuxième école s’est ouverte et elle connaît
le même succès. Sur les barres : des jeunes femmes
polynésiennes. Certaines pratiquent aussi la danse
tahitienne, à l’image de Vaiana Mahinui : « La pole
danse et la danse tahitienne, c’est moi tout entière.
Ce sont deux danses complémentaires. Des filles
viennent en cours de pole dance pour se préparer au
Heiva (grand concours de danse qui a lieu au mois
de juillet) ou au Hura Tapairu (autre concours de
danse pour des formations réduites qui se tient en
décembre). C’est physiquement, le meilleur entretien
sportif que je connaisse et ça reste très féminin. »
Pole dance, mais aussi hip hop, ragga et voguing. Les
danses modernes séduisent les vahinés. Certaines
ont même trouvé, aux côtés des arts traditionnels,
une place dans une institution tel le conservatoire
artistique de la Polynésie française, à l’image du
hip hop, du ragga et du voguing. Vaitiare Mervin
est professeur de danse moderne, chargée de ces
nouveaux cours. Née à Tahiti, la jeune femme a
passé toute son enfance en Nouvelle-Calédonie où,
toute petite, elle a appris le ‘ori Tahiti. Ses parents
sont danseurs et remportent même des prix dans
des concours de danse en couple. Elle ne sait pas
vraiment expliquer comment elle est passée de l’un
à l’autre mais un jour, une championne australienne
de ragga ouvre son école en Nouvelle-Calédonie.

Elle s’y inscrit et devient une véritable danseuse de ragga.
« Les pas sont modernes, c’est sensuel, il y a beaucoup de
provocation dans le ragga. Le ‘ori Tahiti, c’est le charme. »
Savoir danser le ‘ori Tahiti est une « obligation », considère
la jeune femme. « Chez nous, c’est presque une honte de
ne pas connaître le ‘ori Tahiti. »
Mais le ragga l’a passionnée. « Pendant longtemps, je n’ai
fait que du ragga et puis la danse tahitienne m’a manqué. »
Vaitiare Mervin est aujourd’hui installée à Tahiti et a
ouvert son école, la Mervin Danse School, dont les
cours se déroulent au conservatoire. « J’ai réussi à me
différencier des autres grâce au ragga. » Si le ‘ori Tahiti et
les danses modernes « se complètent » pour Vaitiare, elle
reconnaît que pratiquer les danses modernes est aussi
une façon de se démarquer de la culture polynésienne. «
Des choses apportées par le ragga me servent au ‘ori Tahiti
et inversement. Je sais jouer de mon charme grâce au ‘ori
Tahiti et je sais me mettre en avant grâce au ragga. C’est
une envie aussi de changer de style sans renoncer au ‘ori
Tahiti. » La danse tahitienne est tellement ancrée en elle
que, dès son retour sur Tahiti, elle participe à deux concours
de danse : le Heiva avec le groupe Hitireva puis le Hura
Tapairu avec le groupe Mehura Tapairu. La même année,
elle assure également des prestations lors d’événements hip
hop comme la venue et le concert de la célèbre Kat Deluna,
chanteuse américaine, auteur des tubes Whine Up et Run
The Show. Elle anime également des stages de « rock
tahitien » pendant les vacances. Une centaine de couples
ont participé à ces cours lors de la dernière session.
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Pour Vaiana Mahinui, la pole dance « ne colle
pas avec la culture tahitienne » mais « avec son
temps. C’est un sport tendance. Les femmes
veulent prendre soin d’elles, se sculpter une
jolie silhouette. C’est peut-être aussi une façon
de se démarquer de la culture polynésienne.
C’est complètement personnel. Moi, je ne peux
pas choisir entre les deux. La pole dance, c’est
ma passion mais je ne me vois pas arrêter la
danse tahitienne. » Le ‘ori Tahiti « fait partie de
nous », assure-t-elle.

Entre culture polynésienne et ouverture
au monde

Si ces nouvelles danses séduisent les Polynésiennes, elles
ne semblent pas pour autant faire partie de leur culture.
« Le ‘ori Tahiti, c’est ma culture. Les nouvelles danses sont
une ouverture au monde », explique Vaitiare Mervin.

© O’neal photography
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Valentine Bluet, arrivée en Polynésie française à l’âge de
5 ans, a réussi son intégration grâce au hip hop. Secrétaire
de la jeune association YESWEDANCE Tahiti, elle pratique
le hip hop depuis 10 ans et a commencé à Tahiti. « J’ai
fait beaucoup de danse tahitienne quand j’étais petite. On
l’apprend à l’école. Moi, je voulais danser comme dans les
clips et j’ai commencé à apprendre le hip hop. Quand je suis
retournée en France pour mes études, tout de la Polynésie
m’a manqué. Aujourd’hui, j’ai envie de tout apprendre et de
tout savoir sur la culture polynésienne. Je veux reprendre le
‘ori Tahiti et pourquoi pas faire le Heiva. » Comme Valentine,
Vaiana Mahinui souhaite trouver du temps pour refaire le
Heiva. Après deux années de conservatoire puis le Heiva en
2012 avec le groupe Hitireva, elle s’est consacrée à la pole
dance mais la danse tahitienne lui manque. « Tout le monde
danse ici. Des familles de musiciens et de danseurs, c’est
original en métropole mais ici, c’est banal », assure Vaiana
Mahinui.
Le côté sportif et physique de la danse ou encore la recherche
de la difficulté semblent aussi séduire les jeunes femmes.
La pole dance ou le ‘ori Tahiti sont particulièrement
éprouvant. Le hip hop était, à ses débuts, pratiqué en majeure
partie par des hommes. « L’avantage des filles ici, c’est le
mental. Elles ont la force de caractère et une estime de soi
suffisante pour chercher à se dépasser. La pole danse est
une danse très physique avec des douleurs comme des
pincements, des brûlures, avec la barre. Il faut passer outre et
ici, ce sont des championnes », estime Vaiana Mahinui. Et il y
a aussi cette « soif d’apprendre » comme le dit Vaitiare Mervin.
La jeune femme souhaite connaître toutes les danses. Et
pourquoi pas mélanger ces différentes danses. Quand Sabrina
Laughlin, une chanteuse polynésienne, sort l’hymne pour
le championnat du monde de beach soccer qui s’est tenu à
Tahiti en septembre 2013, Vaiana Mervin fait une chorégraphie
avec des pas traditionnels. Une musique moderne et des pas
traditionnels : c’est sa marque de fabrique.
Pole dance, ‘ori Tahiti, ou ragga, la sensualité est très présente.
« On revendique qu’on est des femmes. Ailleurs, il est parfois
difficile d’être une femme, ici, nous sommes valorisées. Il y a
une certaine liberté et peut-être moins de préjugés sur les
danses sensuelles. »

From ‘ori Tahiti to contemporary dances
Vahinés still practice Tahitian dance, and they don’t
just dabble in hip-hop or pole dancing. They do it
full on. Perhaps it isn’t a far stretch…

Vaiana Mahinui clings to the pole with one hand, throws her leg
up and suddenly finds herself upside down while her students
look on, surprised and filled with admiration. The electro-pop
music starts and the warm-up is over. The pole dance class
has started in this studio inside a building in Papeete. All kinds
of music live and resound throughout Tahiti. Of course, there
are traditional instruments, such as the pahu and the toere
(which are respectively Marquesan and Tahitian drums), but
there is also electro, rap, hip-hop and classical music. The
same goes for dance. ‘Ori Tahiti, traditional Tahitian dance, is at
the base of French Polynesian culture. This is a dance rooted
within the hearts and bodies of the people, yet today, vahinés
practice other types of extremely popular dances. Tradition and
modernity…

Contemporary dances seduce vahinés.
Vaiana Mahinui is the founder and teacher of the first pole
dancing school in Tahiti: Tahiti Pole Art. She explains, “Tahitian
dance is cultural. It is my roots. Pole dancing reflects my
feminine side.” Through traveling, she discovered this new
form of expression that merges dance and gymnastics. Once a
practice somewhat scandalous since in the minds of the public
it is related to striptease, it has now found its true place as its
own dance form. “I had my pole at home, then through word
of mouth, pole dancing arrived in Tahiti. I opened my school
in response to the demand.” Ever since, her classes are always
full. She opened another school and has just as much success.
On the poles are young Polynesian women. Some of them
are also Tahitian dancers who think like Vaiana Mahinui: “Pole
dancing and Tahitian dance make up all parts of me. They are
two complimentary dances. Girls come to pole dancing classes
to prepare for the Heiva (a huge Tahitian dance competition
that takes place each July) or the Hura Tapairu (another dance
competition but a smaller version that takes place every
December). Physically, it is the best workout I know and it
remains very feminine.” Pole dancing, but also hip-hop, ragga
and voguing are contemporary dances that attract vahinés.
Some of these dances like hip-hop, ragga and voguing have
found a spot next to traditional arts in an institution such as the
artistic conservatory of French Polynesia.
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> Vaitiare Mervin is a professor of contemporary
dance in charge of these new classes. Born in Tahiti,
this young woman spent her entire childhood in New
Caledonia where she learned to dance ‘ori Tahiti
when she was a little girl. Her parents are dancers
who won awards for the couples’ dance competition.
She really can’t explain how she passed from one
genre to another, but one day, an Australian ragga
champion started a school in New Caledonia. She
enrolled and became a true ragga dancer. She says,
“the steps are modern. It is sensual. Ragga is quite
provocative, whereas ‘ori Tahiti is all about charm.”
To know how to dance ‘ori Tahiti is an obligation,
she adds. “Where we are, it is almost shameful to not
know how to dance ‘ori Tahiti.” However, ragga stole
her heart. “For awhile, I danced only ragga, then I
started to miss Tahitian dance.”
Today, Vaitiare Mervin lives in Tahiti where she opened
her studio, the Mervin Danse School. Her classes take
place at the conservatory. “I managed to differentiate
myself from other dancers due to my ragga
influence.” Whereas ‘ori Tahiti and contemporary
dances complete each other for Vaitiare, she realizes
that practicing contemporary dances is a way to stand
out from Polynesian culture. “Things I bring from
ragga help me with ‘ori Tahiti and vice versa. I know
how to use my charm thanks to ‘ori Tahiti and I know
how to be assertive thanks to ragga. This also stems
from a desire to change one’s style without totally
renouncing ‘ori Tahiti.”
Tahitian dance is so anchored within her being that
as soon as she returned to Tahiti, she took part in
two dance competitions: the Heiva with the Hitireva
troupe, then the Hura Tapairu with the Mehura Tapairu
troupe. That same year, she performed during big
events such as during the arrival and concert of the
famous American singer, Kat Deluna, whose hits are
“Whine Up” and “Run the Show.” She also presents
workshops of “Tahitian rock” during vacations. A
hundred couples took part in her classes during the
last session.

Between French Polynesian culture and a window
to the world
Valentine Bluet, who arrived in French Polynesia
when she was five, successfully assimilated in Tahiti
due to hip-hop. As secretary of the new association,
YESWEDANCE Tahiti, she has been a hip-hop dancer

for ten years and started dancing in Tahiti. “I did a lot of Tahitian
dance when I was little. We learned it in school. I wanted to
dance like in the videos and I started to learn hip-hop. When
I returned to France to do my university studies, I missed
everything about French Polynesia. Today, I want to learn
everything and know everything about French Polynesian
culture. I started dancing ‘ori Tahiti so I figured why not perform
at the Heiva.” Just like Bluet, Vaiana Mahinui wants to find the
time to compete again in the Heiva. After two years dancing in
the conservatory then performing in the 2012 Heiva with the
troupe Hitireva, she started dedicating herself to pole dancing.
However, she misses Tahitian dance: “Everyone dances here.
There are families of musicians and dancers. It is unique in
France, but here it is common,” says Vaiana Mahinui.
The physical and athletic side of the dance or looking for
more challenging moves also appeals to young women.
Pole dancing and ‘ori Tahiti are especially grueling. In the
beginning, it was mostly men who practiced hip-hop. Vaiana
Mahinui figures that, “Women have an advantage, which
is their mental focus. They have strength of character and
enough self-esteem to strive to be the best they can be.
Pole dancing is a very physical dance with pain from burns
and pinching from the pole. This must be overcome, and
here, they are the champions.” There is also this “thirst for
learning,” as Mahinui calls it. Young women want to know
all these different dances, so why not fuse them? When
French Polynesian singer Sabrina Laughlin, came out with the
theme song for the Beach Soccer World Cup held in Tahiti in
September 2013, Vaiana Mervin came up with a choreography
that had traditional steps. Merging contemporary music with
traditional movement is her trademark.
Whether pole dancing, ‘ori Tahiti or ragga, sensuality is very
present. Vaitiare Mervin explains, “We are reclaiming our
place as women. Elsewhere, it is sometimes difficult to be a
woman. Here, women are valued. There is a certain freedom
and perhaps less bias toward sensual dance.” Even if these
new dances attract French Polynesian women, the dances still
don’t become a part of the culture. Vaitiare Mervin states that,
“‘’Ori Tahiti is my culture. These new dances are a window
into the world.” For her, pole dancing “doesn’t fit into Tahitian
culture, but rather, it fits in with the times. It is a trend. Women
want to take care of themselves and sculpt their bodies into
a beautiful silhouette. Perhaps this is also a way to stand out
from French Polynesian culture. It completely depends on the
person. As to me, I cannot choose between the two forms.
Pole dancing is my passion but I will never stop dancing
Tahitian. ‘Ori Tahiti is a part of us,” she assures.
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Texte Alexandra Sigaudo-Fourny

Gardienne de

la maison aux trésors
Passionnée est sans doute le mot qui décrit le mieux Théano Jaillet, jeune
directrice et conservatrice du musée de Tahiti et des îles à Punaauia. Sa grande
ambition : bâtir un lieu de partage, de rencontre, de conservation et de savoir.
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« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendezvous » expliquait le poète Paul Eluard. Une citation
qui plairait à Théano Jaillet dont la précoce
passion pour l’antiquité grecque aurait pu l’éloigner
définitivement de Tahiti. Mais, finalement, d’autres
chemins l’ont ramenée sur ses terres natales.
Paradoxalement, elle a découvert tardivement
sa propre culture et l’art océanien lors de ses
études. « A la fac, mes amis me questionnaient
souvent, et je ne savais que répondre. Du coup,
j’ai commencé à acheter des livres et j’ai trouvé
le sujet passionnant ». Tant et si bien qu’elle entre
ensuite à l’école du Louvre pour suivre des cours
sur l’art océanien où elle obtient un diplôme de
recherches appliquées. Elle est également titulaire
d’un Diplôme d’Etude Approfondie (DEA) en histoire
de l’art. Très intéressée par la conservation des
objets, elle poursuit des études de muséologie,
muséographie et gestion de musée au Mexique
avant d’être deux fois admissible au concours de
conservateur de musée. Un parcours qui ne pouvait
pas laisser indifférent le Musée de Tahiti et des
îles. Quand Véronique Mu, directrice par intérim
et conservatrice du musée, quitte son poste c’est
naturellement à Théano qu’elle pense pour prendre

la relève. D’autant que cette dernière y a déjà effectué
deux missions comme assistante de conservation. «
Lors de mes deux passages, j’avais beaucoup aimé le
musée et j’avais très envie de m’occuper des collections,
inventorier les objets cachés dans les réserves », se
rappelle Théano Jaillet qui prend donc la direction du
Musée à 31 ans en 2011. Une jeune vahiné qui devient
alors la gardienne d’un des grands hauts lieux de la
culture polynésienne.
Sa principale mission : créer une réelle dynamique
autour du musée. Ce dernier a fêté, en 2014, les 40 ans
de sa création (son ouverture au public remontant à
1977). Il mérite une cure de jouvence pour répondre
aux nouvelles attentes du public. « Mon leitmotiv est de
lui donner vie. Il faut que le public s’approprie le lieu, le
musée, mais aussi son magnifique parc », insiste-t-elle.
Cela passe par une ouverture le dimanche, mais aussi
par la création de l’Association des amis du musée en
2013. « Avec son président, Torea Colas, on a réuni un
petit groupe de gens motivés pour porter les projets du
musée. On a notamment pu développer des activités
pour un jeune public, car le musée n’en proposait pas
du tout. Tous les mercredis, des ateliers sont proposés
aux enfants en lien avec les collections ; les animatrices
s’en inspirent pour leurs activités de travaux manuels.
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> Cette initiative nous intéresse beaucoup, car les
enfants apprennent à connaître les collections et à les
apprécier. Ils peuvent ensuite revenir avec leurs parents
et, qui sait, cela va peut-être susciter des vocations. »
Théano Jaillet mise aussi beaucoup sur l’événementiel,
notamment dans le parc où différents parcours
ethnobotaniques sont en cours de remise à niveau
avec des plantes indigènes et endémiques. En 2015,
le musée va finaliser les panneaux d’explication. Un
moyen de mettre en valeur la nature et de faire venir
des visiteurs dans le parc, sachant que son accès est
gratuit. Les 20 et 21 décembre, les jardins accueillaient
d’ailleurs pour les 40 ans de la création du musée
un spectacle son et lumière retraçant l’histoire des
Polynésiens mais aussi celle du site. Autre nouveauté,
le patio du musée vient d’être rebaptisé Les Jardins
d’Atea et accueille un petit parcours ethnobotanique
de plantes basses. La rénovation du musée engagée
avant 2011 se poursuit. « En 2013, on a finalisé le
programme muséographique du futur musée. Les
quatre salles actuelles seront totalement modifiées
et une cinquième salle va voir le jour pour agrandir
l’espace dédié aux expositions. Les travaux devraient
débuter fin 2015. » Le but est d’ouvrir le musée sous sa
nouvelle mouture en 2017, 40 ans après son ouverture
au public.

Guardian of the house
of treasures

Répertorier les pièces polynésiennes
Et puis, bien sûr, il y a tout au long de l’année des expositions
et la partie « souterraine », celle qu’on ne voit pas, le travail
d’harmonisation et d’homogénéisation des collections. Car
le musée ce sont 1000 objets exposés pour 30 000 présents
dans les réserves. Un travail de fourmi pour les 20 salariés
dont quatre seulement composent l’équipe scientifique.
Théano Jaillet ne semble pas effrayée devant l’ampleur
de la tâche. D’ailleurs, en marge de son travail au musée
et en passionnée, Théano a commencé un inventaire des
pièces polynésiennes présentes dans les musées du monde
entier. « Ne pouvant pas toujours voyager, je fais des listes
par rapport à la littérature. C’est intéressant de voir ce que
les autres musées possèdent et surtout de déterminer
comment ces pièces sont arrivées là. Quels navigateurs les
ont transportées, quelle est leur histoire. Nous avons des
fois des surprises, certaines pièces sont présentées comme
des pièces africaines alors qu’elles sont polynésiennes. » Un
nouveau challenge qui ne lui laisse plus beaucoup de temps
pour ses autres centres d’intérêt que sont le tennis, le piano,
la musique classique, le dessin et bien sûr l’antiquité grecque.
« Cela reste mon premier amour.
Je me renseigne toujours sur ce qui se fait en la matière. »
On vous l’avait dit, la passion est le mot qui caractérise le
mieux Théano Jaillet, passion du partage et passion de faire
découvrir au monde les trésors polynésiens.

“Passionate” is without a doubt the word that best
describes Théano Jaillet, the young director and curator
of the Musée de Tahiti et des îles in Punaauia. Her main
ambition is to create a space for sharing, meeting,
preservation and knowledge.

“There are no coincidences, only meetings,” explained the poet Paul Eluard. This quote appeals to Théano
Jaillet, whose early passion for Greek antiquity could have taken her far away from Tahiti. However, other
roads finally brought her back to her native country. Ironically, it was much later when she discovered her
own culture and Oceanic art during her studies. She states, “At the university, my friends always asked me
questions [about Oceanic culture] and I didn’t know how to answer them. On a whim, I started to buy books
and found the subject fascinating.” So much in fact, that she attended the École du Louvre to take courses in
Oceanic art and then received a degree in applied research. She also has an advanced degree in Art History
(DEA: Diplôme d’Etude Approfondie; equivalent of an MFA in the U.S.).
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> Very interested in object preservation, she pursued
museology, museography and museum business
studies in Mexico before being accepted twice as a
candidate for curator of a museum. This journey did
not go unnoticed by the Musée de Tahiti et des îles.
Upon the resignation of Véronique Mu, the interim
director and curator of the museum, her thoughts
automatically turned to Théano Jaillet to take her
place; especially since Jaillet had already carried out
two stints at the Musée as a preservation assistant.
“During my two internships, I loved the Musée and
I really wanted to take care of the collections and
to inventory the objects stashed away in storage,”
Jaillet recalls. She took over the directorship of the
Musée in 2011 when she was 31 years-old. This
young vahiné became the guardian of one of the
greatest sites of French Polynesian culture.
Her main mission is to create a genuine interest
around the Musée. In 2014, the Musée celebrated
the 40th year of its inception (its opening to the
public occurred in 1977). It deserved a facelift in
order to appeal to the public’s expectations. Jaillet
insists, “My motto is to breathe new life into it. The
public needs to start using the space, the Musée
and its magnificent gardens.” This is already taking
place for not only is the Musée open on Sundays,
but in 2013 the Association for Friends of the
Musée was created. “Along with the association’s
president, Torea Colas, we assembled a small group
of people interested in bringing projects to the
Musée. Notably, we developed activities for youth;
for previously, the museum didn’t offer any. Every
Wednesday, there are workshops for children linked
to the collections. Presenters inspire the kids with
manual activities. This initiative really interests us,
because children then get to know the collections
and appreciate them. They can then come back
with their parents and who knows, perhaps it could
inspire a future career. »
Théano Jaillet places a lot of hope in creating
events, especially throughout the gardens where
different ethnobotanical trails are being refreshed
with indigenous and endemic plants.

In 2015, the Musée will have all the display panels finished.
This is a way to highlight nature and attract visitors to the
gardens, especially since admission is free.
To celebrate the 40th anniversary of the creation of the
Musée, the gardens hosted a sound and light show on
December 21 and 22 to retrace the history of Polynesians as
well as that of the site. Another feature is the newly renamed
museum patio, now called Les Jardins d’Atea, that displays
a short ethnobotanical trail of low-growing plants. Musée
renovations initiated before 2011 are in progress. Jaillet states,
“In 2013, we finalized the museographic program for the
future Musée. The four rooms currently in place will be totally
renovated and a fifth room will be created to enlarge the
space dedicated to exhibits. The work will begin at the end of
2015.” The goal is to open the new version of the museum in
2017, 40 years after it opened to the public.

Indexing Polynesian pieces
Then of course, all year long, there are exhibits and what goes
on “underground,” unseen…the work of harmonizing and
homogenizing the collections. At the Musée, there are 1,000
exposed objects and 30,000 in storage. The 20 employees,
of which 4 comprise a scientific team, must work like ants.
This daunting task does not faze Théano Jaillet. Besides being
devoted to her work at the Musée, Jaillet started to inventory
Polynesian pieces housed in museums all over the world. She
says, “Since I didn’t always have the ability to travel, I made
lists based on what I had read. It is interesting to see what the
other museums possess and especially to figure out how the
objects ended up there. Which explorers transported them ?
What is their history ? Sometimes we come across surprises.
Some of the objects are categorized as African pieces, when
in fact, they are Polynesian.”
This new challenge does not leave her with a lot of time to
pursue her other interests, such as tennis, piano, classical
music, drawing, and of course, Greek antiquity, which
remains her first love. She keeps up with all the latest
research. As mentioned in the beginning, “passion” is the
word that best characterizes Théano Jaillet: her passion for
sharing and her passion for helping people explore the world
of Polynesian treasures.
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- des lèvres bien remplies, au contour parfait, grâce à la
technique exclusive du voilage LONG TIME LINER®

Amincissement & silhouette remodelée
avec le tout dernier Lipomassage du CELLU M6® INTEGRAL

Épilation définitive

avec la Lumière Intense Pulsée, l’IPL® qui rend la peau
nette et douce

En boutique ou sur internet
découvrez nos Bons Cadeaux à
offrir à vos proches, à vos collaborateurs… pour fêter un heureux
événement !
Pour vous… une Carte de Fidélité,
gracieuse et nominative, afin de
bénéficier de belles remises grâce
aux points cumulés à chaque achat.
Bien cordialement,

Soins liftants & raffermissants du visage
avec notre équipement SKIN TIGHTENING® et l’ENDERMOLIFT™ pour un teint éclatant de jeunesse

La Boutique & Spa, c’est aussi :
6 LA DÉTENTE dans notre HAMMAM AU CIEL ETOILÉ, la
detox au SAUNA FINLANDAIS ou encore le dépaysement
de l’un de nos nombreux RITUELS DE SOINS
6 LES COSMÉTIQUES, avec les produits YON KA, aux

179, avenue Georges Clémenceau PAPEETE-TAHITI

tel. 40 42 55 53

contact@daniellelivine.com

Recevez nos offres en vous inscrivant
à la newsletter :

www.daniellelivine.com

PARKING

extraits naturels de plantes, et CINQ MONDES, inspirés
des préparations traditionnelles des cinq continents, sans
paraben, ni silicone
6 LA MODE, avec les collections CHACOK aux harmonies

colorées, Nathalie CHAIZE au style décontracté et TAJ au
charme bohème. Les sandales raffinées de MYSTIQUE,
la lingerie féminine et les maillots élégants de LA PERLA,
EMPREINTE et RITRATTI.

Nouvelle
Génération

Graff : Alex © Nico Giquel

Associer l’image de Tahiti à l’art graphique urbain était loin d’être une évidence.C’est
pourtant le pari réussi de Sarah Roopinia, jeune Polynésienne à la détermination sans
faille. Avec Ono’u Tahiti Festival Graffiti 2014, elle valoriseTahitià l’étranger et la
montre sous un nouveau jour.
Si vous déambulez dans les rues de Papeete,
impossible de passer à côté de ces immenses
fresques, une dizaine en tout, qui habillent les murs
de la ville. Ces murs de graffiti, réalisés par des
artistes locaux et internationaux, font aujourd’hui de
Papeete une galerie d’art. C’est à Sarah Roopinia, et à
sa ténacité, que nous devons cette métamorphose.
Cette jeune Polynésienne de 26 ans, née sur l’île de
Raiatea, rêvait de promouvoir son pays en créant
des projets innovants : elle a imaginé Ono’u, le Tahiti
festival Graffiti. La première édition a eu lieu en
mai 2014 et a connu un succès immédiat, forçant
l’admiration de tous. Pour Sarah Roopinia, c’est le
fruit d’une année de travail intense, d’abnégation, de
déplacements à l’étranger pour convaincre, fédérer
et trouver des partenaires. « Il y a eu sans doute un

peu de naïveté de ma part quand j’ai lancé ce projet, car je
ne pensais pas rencontrer autant de difficultés, de portes
closes », se souvient la jeune femme qui n’a pourtant jamais
baissé les bras. À y regarder de plus près, on comprend
rapidement que le mot « impossible » ne fait pas partie de
son vocabulaire. Volontaire, curieuse du monde qui l’entoure,
intelligente, elle ne se refuse rien, ne s’impose aucune limite
dans ses projets professionnels. Il faut dire que son parcours
est exemplaire : bac scientifique avec mention «Très bien»
à l’âge de 16 ans à Tahiti, diplômée de Sciences Politiques à
Lille avec l’obtention d’un Master auquel s’ajoute un second
Master passé à l’université Paris Est-Créteil. « À 21 ans,
j’avais fini mes études, ce qui fait que j’ai intégré la sphère
professionnelle très tôt. Je travaille depuis 5 ans déjà. Au-delà
de ma formation et des compétences acquises cela me
donne une certaine expérience », explique Sarah.

Texte Alexandra Sigaudo-Fourny

New Generation
To associate Tahiti with urban graphic art was far from anyone’s imagination.
However, this is what young French Polynesian Sarah Roopinia determinedly set out
to do. During the 2014 Ono’u Tahiti Festival Graffiti, she highlighted Tahiti abroad
and showed it through a different light.
Strolling down the streets of Papeete, it is impossible to
miss the dozen immense murals that adorn the walls of the
city. These graffiti walls, created by local and international
artists, have turned Papeete into an art space. This
metamorphosis is thanks to the tenacity of Sarah Roopinia.
This 26-year-old Polynesian woman born on Raiatea
dreamed of promoting her country through creating
innovative projects. She came up with the Ono’u, Tahiti
Festival Graffiti. The first edition took place in May 2014
and was immediately successful. For Sarah Roopinia, this
was the fruit of a year of intense labor, sacrifice and trips
abroad to spread the word, unite artists and find sponsors.
“I was obviously naïve when I started this project, because
I didn’t realize I would come across so many difficulties
and closed doors,” she recalls, although she never gave up.
When you get to know her, you’ll quickly see that the word
“impossible” is not part of her vocabulary. Strong-willed,
curious about the world around her and intelligent, she is
fearless and places no limits on her personal projects. Her
journey has been exemplary. At 16 years-old, she graduated
with a Baccalaureate in science with honors in Tahiti, then
received a Master’s in Political Science from Lille, France
then an additional Master’s from the University of Paris
Est-Créteil. “At 21, I had already finished university, so I was
integrated into the professional world at a very early age. I
have already been working for five years. My education and
skills have enriched me with a certain experience,”
she explains.

Social entrepreneurship and traveling
Resolutely, her experience involved an international scene.
By her third year in Political Science, she spent several
months in California. Then she had training courses
in China and Laos. “I gained most of my experience
through traveling. In the beginning, I thought I would
go into diplomacy then in Asia, I discovered social
entrepreneurship,” she added.
Roopinia wanted to embark on this new journey with
the dream of one day creating her own organization and

becoming its president. In the meantime, she worked as
a consultant for a German company that develops social
entrepreneurship in the energy sector. She then became
a consultant for European affairs in Paris for the French
Polynesian government. Notably, she worked for the
development of several cultural cooperation matters.
All this experience led to manifesting her plans. She affirms,
“At one time, I wanted to develop my own projects, to
be able to take care of all of them from A-Z. I wanted to
create a tourism and cultural project that would highlight
French Polynesia.” Roopinia also wanted to show that to
be young should never be considered an affliction: “In the
professional sector, young people are always reminded of
their inexperience and age. We are made to feel as if we
can’t jump any steps in professional development. I got
tired of hearing that I was too young to consider such and
such a job.” In July 2013, Roopinia left her job in Paris to
create her organization, Tahiti Nouvelle Génération (Tahiti
New Generation), an enterprise that specializes in the
creation and production of international cultural and artistic
events. As the name suggests, it will bring forth innovative
projects with Tahiti as a backdrop.
The 2014 Ono’u Tahiti Festival Graffiti was her first project.
It was a very ambitious undertaking since she had to
start from scratch. Today, Ono’u is described as the
largest graffiti competition in the world. This is quite an
accomplishment in such a short time.
Already, Roopinia is preparing for the next Ono’u. At the
end of December 2014, she was in Los Angeles with French
Polynesian artist Abuze, the winner of the Fenua Student
award. They were there to create an American-Polynesian
mural on Melrose Avenue to promote next year’s event.
This demonstrates Roopinia’s determination to expose
French Polynesia to the world, to open Tahiti to new
experiences and to not let it be locked within the confines
of an island. In 2015, the concept of Ono’u will be the
same, yet with new walls to dress and a competition that
will be richer, more complete and more diverse with new
artists. Set the date!

93

Graff : Sofles Soten © Marco Prosch

Graff : Inti © Selina Miles

Entrepreneuriat social et voyages
Une expérience résolument tournée vers l’international
avec, dès la troisième année de Sciences Politiques,
plusieurs mois passés en Californie. Suivrontalors des
stages en Chine, au Laos, etc. « Mon expérience s’est
beaucoup construite en voyageant. Au départ, je projetais
de faire carrière dans la diplomatie et puis, en Asie, j’ai
découvert l’entrepreneuriat social. »
Pour Sarah Roopinia, c’est cette nouvelle voie qu’elle veut
suivre avec l’envie de créer un jour sa propre structure,
de devenir à son tour chef d’entreprise. En attendant, elle
travaille d’abord comme consultante pour une entreprise
allemande qui développe Entrepreneuriat social dans
le domaine de l’énergie, puis elle sera consultante aux
affaires européennes, à Paris, pour le gouvernement
de Polynésie. Elle collabore notamment à l’élaboration
de nombreux dossiers de coopération culturelle. Une
expérience supplémentaire qui a sans doute participé à la
naissance de son dessein. « À un moment donné, j’ai eu
envie de développer mes propres projets, de pouvoir les
porter de A à Z. Je voulais vraiment conduire un projet
culturel et touristique qui mette en avant la Polynésie
française ». Sarah Roopinia voulait aussi montrer qu’être
jeune ne doit jamais être considéré comme un handicap
: « Au niveau professionnel, on se voit toujours ramené
à sa condition de jeune. On nous fait sentir qu’on ne doit
pas brûler les étapes. J’en avais marre de m’entendre dire
que j’étais trop jeune pour accéder à tel ou tel poste. »

Sarah Roopinia © DR

En juillet 2013, Sarah Roopinia démissionne de son poste
à Paris pour créer sa structure,Tahiti Nouvelle Génération.
Une entreprise spécialisée dans la création et la production
d’événements artistiques et culturels internationaux, au
titre évocateur, porteur de projets innovants avec, toujours,
Tahiti en toile de fond. Ono’u Tahiti festival Graffiti 2014
est son premier projet. Un projet ambitieux, car il a fallu
tout inventer. Aujourd’hui, Ono’u est référencé comme
le plus grand concours au monde dans la discipline du
graffiti, c’est dire le chemin parcouru en si peu de temps.
Mais déjà, Sarah s’attèle au prochain Ono’u. Fin décembre
2014, elle était à Los Angeles avec le gagnant du prix Fenua
Student, l’artiste polynésien Abuze, pour la création d’une
fresque américano-polynésienne sur Melrose Avenue afin
de promouvoir la prochaine édition. Cette performance
s’inscrit dans cette volonté pour Sarah Roopinia de faire
connaître la Polynésie au plus grand nombre, d’ouvrir Tahiti
à de nouvelles expériences et de ne pas la confiner dans
son insularité. En 2015, le concept de Ono’usera le même
avec de nouveaux murs à habiller et un concours qui sera
toutefois plus riche, plus complet, plus variéégalement
avec de nouveaux artistes. Rendez-vous est pris.

Ono’u Tahiti Festival Graffiti 2015
May 4-10 2015 - Du 4 au 10 mai 2015
tahitifestivalgraffiti.com
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Carnet d’adresse / address book

Alain Afflelou Opticien

Le Dock de l’Habitat

Batik

Les Jules Tahiti

Bora Bora Original
The Black Pearl Lounge Bora

Letizia B Jewelry

Place de la cathédrale, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 85 33 95
Galerie Carrefour Pacific Plaza, Faa’a - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 53 45 56

Vente à domicile sur RDV / Sale by appointment only
Contact / Phone : (689) 87 79 22 99
Facebook : Batik Tahiti
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Vaitape- Bora Bora
Contact / Phone : (689) 87 77 31 98
Facebook : Bora Bora Original
/ The Black Pearl Lounge Bora
www.boraboraoriginal.com

Clara Veut La Lune

Quartier du commerce, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 42 51 51
Facebook : Clara veut la Lune

Ecole de Pole dance «M-Pol’Arts»
Contact / Phone : 87 24 82 96

GaelleF

Showroom : passage Cardella, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 8775 19 45
Facebook : GaelleF

Hani Harings Création

Show Room HH Creations - en face de l’Intercontinental,
Haapiti - Moorea
Contact / Phone : (689) 87 71 85 32 - (689) 87 718816
Facebook : HHhaniharingCreation
www.haniharing.com

JCM Immobilier Tahiti

Contact / Phone : (689) 40 41 97 77
Facebook : JCM Immobilier Tahiti
www.jcm.pf

Karl Wan

Contact / Phone : (689) 89 56 34 19
Facebook : Karl Wan Officiel

Route de l’EDT, Puurai, Saint Hilaire, Faa’a - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 45 22 47
Facebook : Le dock de l’habitat
www.ledockdelhabitat.com

Plazza Haute, Centre Vaima, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 41 02 66
Facebook : Les Jules Tahiti

Email : Letiziabjewelry@live.fr
Facebook : Letizia B Jewelry
www.letiziabjewelry.com

Odyssey Tahiti

Place de la cathédrale, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 54 25 25
Facebook : Odyssey Tahiti

Rereata Bijoux de Tahiti

Facebook : Rereata Bijoux Design de Tahiti
www.bijouxdetahiti.com

Sab Perles de Tahiti

Maharepa shopping center - Moorea
Contact / Phone : (689) 40 56 44 55
Facebook : SAB Tahitian Black PearlsMoorea
www.sabpearls.com

Tahia Exquisite Tahitian Pearls

Boutique / Shop : Tahiti - Moorea - Bora Bora
Facebook : TahiaExquisiteTahitianPearls
www.tahiapearls.com

Tahiti Pearl Market

Boutique / Shop : Tahiti - Rangiroa - Tahaa - Bora Bora
www.tahitipearlmarket.com

Tish

Boutique / Shop : Marché de Papeete (A l’étage),
Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 87 24 36 81
Facebook : TishTahiti

soins traditionnels

Jacuzzi®

votre Escale
Bienvenue dans
itel Moorea
Bien être au Sof
So Spa ouvert
tous les jours 7/7
de 10h à 19h

massages

www.sofitel-moorea-iaora.com

Plage privée

ervation
Informations & Rés
au 40 55 12 24

