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Tahiti Vahine Magazine s’affirme plus que jamais comme un 
magazine féminin résolument différent, axé bien entendu sur la 
mode et la beauté, essentiellement d’inspiration polynésienne, 
mais aussi sur le partage de l’identité et de la culture de notre 
Fenua. Ce qui passe par la valorisation des bienfaits procurés 
par notre destination, des bienfaits notamment très précieux en 
termes de bien-être, mais aussi par la mise en lumière de parcours 
exemplaires ; ceux de Polynésiens et de Polynésiennes qui s’affirment 
et réussissent, quel que soit leur domaine de prédilection, localement 
comme à l’extérieur. Dans ce 7e numéro de Tahiti Vahine Magazine 
vous trouverez donc l’interview de l’un des jeunes stylistes tahitiens 
les plus prometteurs de sa génération, Karl Wan, installé depuis deux 
ans en Métropole où il vient de créer la première maison de couture 
française à l’ADN polynésien, Arona Tahiti. Une interview adossée 
à une mode présentant en exclusivité sa dernière collection, qui a 
défilé tout récemment sur le podium de la Tahiti Fashion Week.
Son pendant féminin sur le plan du talent et de la détermination vous 
donnera plutôt rendez-vous sur l’eau : il s’agit de Hinatea Bernardino, 
une athlète d’exception issue d’une dynastie de champions de va’a, 
qui revient dans nos pages sur un palmarès et un destin exemplaires.
Les amateurs de jolis récits trouveront également leur bonheur 
en découvrant l’article retraçant l’histoire de la communauté 
chinoise à Tahiti à travers le prisme de la création d’un club sportif 
emblématique, l’AS Dragon ; une association qui a célébré son 50e 
anniversaire l’an passé et qui élit chaque année depuis 1970 Miss 
Dragon, la reine de beauté de cette communauté. Un récit suivi de 
l’interview de Marie-Claude Lon Fat, une première Miss Dragon que 
personne n’a oubliée... 
Autres approches encore de la culture et de l’identité polynésiennes, 
celle qui se penche sur la notion de mana, « une connexion et une 
énergie de guérison » pour Céline Hervé-Bazin, la chercheuse qui 
nous la présente, et celle qui en explore une dimension particulière 
en établissant un pont avec la modernité par le biais d’un article 
consacré au grand projet du Fare Hape de Papenoo, qui réconcilie 
tradipratiques de soins et médecine occidentale.
Côté mode, tout est fait dans un registre plus léger pour que vous 
en preniez plein les yeux grâce à des séances photos superbes, qui 
vous emmèneront du cadre idyllique d’un hôtel, parfait pour profiter 
de splendides maillots de bain, à des endroits tout aussi idylliques 
mais plus sauvages et naturels, qui servent notamment de cadre aux 
remarquables talents des créateurs locaux. Enfin c’est Heitiarii Wan, 
gagnante du concours de mannequins de la Tahiti Fashion Week 
2016, qui vous entraînera pour une superbe séance mode dans un 
Papeete by night version stroboscopique. Juste avant que notre 
rubrique The place to be ne vous entraîne, elle, à la découverte des 
spots nouveaux et sympas de Tahiti version city.

Bonne lecture !

More than ever, in this edition, Tahiti Vahine Magazine dares 

to be different, affirming its identity as a feminine magazine 

with a difference. Naturally, there is a focus on fashion and 

beauty, mostly of Polynesian inspiration, but the aim is also 

to share the cultural identity of our fenua. We highlight the 

many of varied benefits of visiting our destination, with its 

many precious health benefits, but also with inspiring stories; 

spotlighting Polynesian women and men who are making 

their mark and enjoying success locally as well as overseas.

In this 7th edition of Tahiti Vahine Magazine you can find an 

interview with one of the youngest and most promising of 

Tahitian stylists, Karl Wan, who has been living in Metropolitan 

France these last two years, where he has just launched his 

own French fashion house with Polynesian roots, Arona Tahiti. 

The interview is joined by an exclusive section presenting his 

new collection, fresh off the Tahitian Fashion Week catwalk. 

Flying the flag for sportswomen with her exceptional talent 

and determination, we give you the opportunity to meet 

Hinatea Bernardino, one of a dynasty of va’a champions, and 

outline her glittering career, an example to us all.

Fans of a good yarn will also enjoy retracing the history of 

Tahiti’s Chinese community, through the lens of AS Dragon, 

an emblematic Chinese sports association. The association 

celebrated its 50th anniversary last year, and has hosted a 

beauty pageant for this community, Miss Dragon, every year 

since 1970. There is also an interview with Marie-Claude Lon 

Fat, the first ever Miss Dragon, an unforgettable personality...

Another facet of Polynesian cultural identity, an article 

investigates the concept of mana, which Céline Hervé-Bazin 

defines as “a connection and healing energy”. This researcher 

tells us about the subject, and her interests in exploring a 

particular dimension, establishing a connection with the 

contemporary world, through an article dedicated to a large 

project in the Papenoo, Fare Hape, that reconciles traditional 

healing methods with Western medicine. 

On the fashion front, and a much lighter note, take in the 

beauty of it all with our magnificent photo shoots set in an 

idyllic hotel location, the perfect backdrop for a splendid 

swimwear section, and more exotic natural scenery to set 

off the remarkable creations of our local designers. Finally it’s 

Heitiarii Wan, winner of the 2016 Tahiti Fashion Week model 

competition, who will take you on a superb stroboscopic 

journey through Papeete by night. All this just before you 

get caught up on all the places to be, with a list of fun new 

hotspots in downtown Tahiti.

Happy reading!

tahiti makes 
you beautiful   

édito / eDITOrIAL !
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Matira Creation        
-Bijoux Made with love in Tahiti-

Matira creation est né de la rencontre entre deux passionnés, Charlotte et 
Ludovic. Le nom de la marque fait référence à la célèbre plage de Bora Bora, 
l’endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois en 2010. De cette 
rencontre va naître une belle histoire d’amour ainsi qu’une marque à leur 
image : simple, élégante, alliant tradition et modernité. 

Les créateurs réalisent dans leur atelier des bijoux originaux et tendance. Ils 
puisent leur imagination dans leur cadre de vie unique; ces îles aux couleurs 
chatoyantes où l’on trouve les plus belles perles du monde : les Perles de 
culture de Tahiti. Elles sont le fil rouge de leur création et sont assemblées 
avec harmonie aux cotés de pierres naturelles, de nacres et de coraux.

Depuis quelques années, leurs boutiques vous accueillent au cœur de Papeete 
au Centre Vaima. Vous y trouverez leurs créations originales réalisées avec 
d’authentiques Perles de Tahiti.

TahiTi from

wiTh love
Matira Création        
-Lovingly made jewelry from Tahiti-

Matira Création was born out of the shared passions of Charlotte and 
Ludovic. Their brand name is a reference to the renowned Matira beach 
in Bora Bora, where they first met in 2010. This first encounter resulted 
in a beautiful love story, as well as the brand that sums them up perfectly: 
simple, elegant, combining the contemporary with the traditional.

These jewelers create original and fashionable pieces in their workshop. 
Letting their imagination and the idyllic living conditions guide them; 
the glowing colors of the islands where we find the most beautiful pearls 
in the world: cultured Tahitian black pearls. These pearls are the common 
thread of their creations, where they are harmoniously offset by natural 
gemstones, mother of pearl and coral.

Their store in the middle of the Centre Vaima in Papeete, has existed for 
several years now, it is here that you will find their distinctive creations 
made using authentic Tahitian Pearls.

• Adresse boutique / Store location : 
  Promenade de Nice, Centre Vaima, Papeete
• Contact : 89 43 66 91
• @mail: matiracreation@gmail.com
• Facebook: matira création
• Instagram: matiracreation
• DUTY FREE, AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD, VISA



8

Croisement de la rue Clappier et de la rue Albert Leboucher, Papeete

Intersection of rue Clappier and rue Albert Leboucher, Papeete

Information : + 689 89 32 45 80

The BarTender Shop
Échoppe d’accessoires de bar et prestations associées 
Auparavant installé à l’étage du centre Vaima, ce lieu unique en 

son genre accueille désormais les amateurs de festivités dans un 

nouvel espace en rez-de-chaussée depuis le 29 mai. En marge de 

son activité de grossiste en accessoires divers pour les bars, The 

Bartender Shop propose de nombreuses prestations à la carte aux 

particuliers, qui y trouveront notamment de quoi élaborer des 

cocktails dignes des pros, sauf s’ils préfèrent louer directement 

les prestations d’un bartender pour des soirées, à domicile ou 

ailleurs, afin d’épater leur convives.

store selling bar accessories and services 

Previously located on the upper-floor of the Centre Vaima, this 

quirky spot, the only of its kind here, now welcomes revellers in 

a new space on the first floor, open since May 29th. Aside from 

selling various bar accessories in bulk, The Bartender Shop offers 

a variety of personalizable services, who can find everything they 

need to make cocktails like pros, or if they prefer they can even 

hire the services of a bartender for their evening events, at home or 

elsewhere, in order to dazzle your guests.

Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel, Punaauia

Information : + 689 40 47 07 34

Le Carré 
Restaurant gastronomique
Le célèbre Carré a conservé son nom, malgré le changement d’enseigne 

de l’établissement hôtelier qui l’héberge depuis de nombreuses années, 

tant ses clients lui sont fidèles et attachés. Son cadre unique, en bord de 

lagon frangé d’une plage de sable blanc, vous attend pour déjeuner ou 

dîner jusqu’à 23 heures tous les jours en vous proposant une nouvelle 

carte toujours plus gastronomique et une décoration encore plus 

élégante, qui laisse désormais voir le raffinement des cuisines.

Gourmet restaurant 

The famous Le Carré has kept its name, because it has so many faithful 

and dedicated customers, even though the hotel resort in which it is 

found changed hands several years ago. It has a great location, at the 

lagoon’s edge, bordered by a whitesand beach, and is open for lunch and 

dinner until 11pm every day, 

with a new and ever more 

gastronomic menu and ever 

more elegant décor, which 

only serves to enhance the 

refinement of the cuisine.

Hôtel Manava Suite Resort Tahiti, Punaauia 

Information : + 689 40 47 31 00

Taapuna Bar-reSTauranT
C’est le nouveau spot tendance de la côte ouest de Tahiti : le Taapuna 

Bar-restaurant de l’hôtel Manava vous invite face à la mer et en bord 

de piscine, dans un espace élégant et entièrement réaménagé, à 

venir découvrir ses spécialités et suggestions de la semaine pour des 

déjeuners résolument décontractés. L’endroit ne sert pas de dîners, 

mais propose en fin de journée des tapas et cocktails pour des happy 

hours inoubliables en face du coucher de soleil.

It’s the new trendy spot on Tahiti’s West Coast: the Taapuna Bar-

restaurant at the Manava hotel invites you to discover their lunch 

specialities and recommendations, looking over the water by the 

pool, in a sophisticated and totally relooked venue and resolutely 

relaxed atmosphere. They do not serve dinner, but you can enjoy an 

unforgettable sunset accompanied by happy hour cocktails and tapas.

Centre Vaima, au-dessus du bar/restaurant Le Rétro, Papeete 

Centre Vaima, above Le Rétro restaurant-bar, Papeete 

Information : + 689  89 51 27 93

ConCepT-STore KaLy&Joy
D’une surface de 400 m2 répartie sur deux niveaux face au front 

de mer de Papeete, le concept-store Kaly&Joy est un espace 

« hybride », imaginé par l’institut Kaly&Joy, dédié à la valorisation 

et l’innovation de l’artisanat en Polynésie française avec pour 

mission d’accompagner les marques dans leur stratégie et leur 

développement à l’international, dans la perspective de la création 

d’un monde durable. Vous y découvrirez une quarantaine de 

marques parmi les plus tendance (en mode, bijoux, cosmétiques, 

produits alimentaires, art, cadeaux) au sein d’un espace de vente de 

250 m2 et d’un design center ainsi que d’une ViP room de 150 m2 à 

l’étage pour l’innovation des offres et la présentation exclusive. 

A 400m² floor space shared over two-floors above Papeete’s 

harbor front, the Kaly&Joy concept-store is a “hybrid”, dreamed 

up by the Kaly&Joy Institute, that is devoted to the promotion of 

and innovation in French Polynesian crafts with the aim of helping 

local brands to develop an international marketing strategy, from 

a perspective of creating a sustainable world. You will find around 

forty of the most popular brands of the moment (fashion, jewelry, 

cosmetics, nutritional products, art, gifts), all displayed in a 250m² 

sales area and design center, as well as the 150m² private showroom 

for innovative quotes and exclusive presentations.

Front de mer, face aux Jardins de Paofai, Papeete

On the waterfront, opposite Paofai gardens, Papeete

Information : + 689  40 43 77 14

hei
Restaurant gastronomique 

Heiarii Hoiore est un jeune chef polynésien dont le talent n’est 

plus à démontrer. Formé en Métropole durant 10 ans, il revient 

faire à Tahiti les délices des clients du restaurant Le Coco’s avant 

de ravir sa propre clientèle en devenant propriétaire de l’autre 

table gastronomique bien connue du Fenua, La Corbeille d’Eau. 

C’est ce lieu qu’il a redécoré et rebaptisé il y a quelques mois 

pour le mettre davantage en adéquation avec sa haute créativité 

culinaire. il vous réserve une cuisine toujours authentique, pleine 

de goût et de fraîcheur dans laquelle les produits locaux sont 

sublimés par le savoir-faire français.

Gourmet restaurant

Heiarii Hoiore is a young Polynesian chef whose talents need no 

introduction. Having been trained in mainland France for over 10 

years, he returned to Tahiti to start concocting delicacies enjoyed 

by customers at Le Coco’s restaurant, before deciding to strike 

out on his own crowds as owner of another well-known gourmet 

restaurant in the Fenua, La Corbeille d’eau. This is the site that he 

revamped and renamed a few month ago, in order to adequately 

show-off hi exceptional culinary skills. He prepares an authentic 

cuisine for you, that is flavorsome and fresh, where local produce 

is complemented perfectly by the best of French cuisine.

Nos spots coups de cœur !
The Tahiti insider’s guide!

These unusual hangouts are the spots that 
give our city and territory its distinctive identity. 
There’s something for all tastes and all types. We 
highly recommend not leaving French Polynesia’s 
capital and neighboring areas without having 
discovered, tried and tested them.

Ces lieux originaux sont de ceux qui confèrent 
une identité forte à une ville et un territoire. Il y en 
a pour tous les goûts et dans tous les registres. 
Nous vous recommandons vivement de ne pas 
quitter la capitale polynésienne et ses alentours 
sans les avoir testés, visités, découverts.
Photos : P. ailloud
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Promenade de Nice (rue piétonne du centre Vaima), Papeete

Promenade de Nice (the Vaima Center pedestrianized area), Papeete

Information : + 689 89 43 66 91

MaTira CréaTion
Boutique de bijoux et accessoires 
Depuis plusieurs années, la boutique Matira Création est devenu 

un véritable temple pour les fashionistas de Tahiti, qui adorent 

collectionner leurs ravissantes créations, proposées le plus souvent en 

toutes petites séries et élaborées essentiellement à partir de keishis, de 

perles de Tahiti et de pierres semi-précieuses. Des créations délicates à 

un tarif raisonnable qui ont durablement installé leur succès au point de 

leur permettre l’ouverture d’un second espace, toujours aussi attrayant, 

gai et lumineux. En notant que les deux boutiques ne proposent pas les 

mêmes bijoux, mais toujours des gammes femme, homme et enfant.

Jewelry and accessories store

Over the last few years, the Matira Création store has become a Mecca 

for Tahiti’s hipsters, who love collecting their gorgeous creations, most 

often produced in small numbers and made mainly using keishis, and 

semi-precious stones. The fine pieces they sell for reasonable prices have 

established their sucess, and has allowed them to open a second retail 

store, just as attractive, bright and cheerful as the first. The two stores sell 

different jewelry, but both have collections for women, men and children. 

Centre commercial Fare Tony, Papeete / Information : + 689 40 53 30 00

pop KidS TahiTi 
Boutique de vêtements et accessoires pour enfants
Cet espace, qui a succédé à la boutique zen Attitude, est un véritable 

temple dédié à la mode pour enfants, avec de grandes marques 

proposées, telles Guess, mais aussi, en marge des vêtements, de 

nombreux accessoires, maillots de bain, déguisements, jeux et jouets. 

De quoi réjouir et gâter nos bambins jusqu’à 12 ans environ.

Kids’ clothing and accessories store 

This spot, that has taken over the site of the Zen Attitude store, is 

dedicated to children’s fashion, with big labels like Guess but also, aside 

from clothing, a variety of accessoires, swimwear, costumes, toys and 

games. everything you need to spoil kids of up to 12 years or so.
Intersection de la rue des Poilus Tahitiens, côté montagne, Papeete

The intersection with rue des Poilus Tahitiens, mountainside

Information : + 689 89 50 65 06

Centre Tamanu Nui, PK 14,8, route de la pointe des Pêcheurs, Punaauia

Information : + 689 40 57 43 43

Premier étage / First floor, Centre Tamanu Iti, PK 15, Punaauia

Information : + 689 40 85 28 00

La CaBane Magique
Aire de jeux pour enfants
Le paradis des enfants… et des parents, qui peuvent profiter des 

prestations d’un mini-salon de thé dans des petits box privés aménagés 

directement au pied des jeux proposés dans cette aire de jeux 

intérieure climatisée, au décor littéralement magique. L’endroit, dédié 

aux enfants de 1 à 10 ans, propose en outre des prestations à la carte 

ainsi que des privatisations, par exemple à l’occasion d’anniversaires.

go BaBy gyM
Aire de jeux pour enfants
il s’agit d’une vraie salle de sport dédiée à tous les enfants de 10 

mois à 10 ans. Ce concept unique regroupe toutes les palettes 

d’activités physiques adaptées aux enfants de cette tranche d’âge, de 

la découverte de la motricité de base à la véritable initiation sportive, 

dans un environnement à la fois sécurisé, organisé, attrayant et 

ludique. GoBabygym offre par ailleurs de nombreuses prestations 

associées telles que des cours à l’année, des cours à la carte, des 

stages vacances et l’organisation d’anniversaires. Au programme 

également : cross gym, récréa gym, danse... L’encadrement est en 

partie assuré par des assistantes maternelles.

fare de La LuneTTe
ouvert depuis peu, cet opticien se fait fort de proposer un nouvel 
esprit dans son domaine. Le client est ici écouté, chouchouté et guidé 
dans un lieu évoquant davantage un salon avec ses confortables 
canapés et ses grandes étagères où sont soigneusement disposées 
les lunettes. on est loin d’un espace aseptisé et plutôt impersonnel... 
ici le mobilier est aussi 100 % Made in Tahiti. Côté lunette, une large 
gamme est proposée avec des « classiques » voisinant avec des 
marques de créateurs qui n’étaient pas proposées auparavant sur le 
territoire. Les maitresses des lieux, Luce et Salomé, vous accueillent 
dans cet espace cosy et convivial. 

Children’s play area

A paradise for kids … and parents alike, who can enjoy refreshments 

from the mini-tearoom in one of the private boxes next to this air-

conditioned indoor play area, that has magical decor. A place, suitable 

for kids from 1 to 10 years old, that can offer you tailor-made services as 

well as private hire, for birthday parties, for example.

This is an actual gymnasium especially designed for children between 

10 months and 10 years of age. This unique concept brings together 

all kinds of suitable physical activities of this age range, from the initial 

development of their motor skills to a true initiation to sports in an 

en-vironment that is at the same time safe, organized, attractive and 

fun. GoBabygym offers an array of associated activities throughout the 

year, with à la carte classes, vacation workshops, birthday parties. Also 

on the program is cross gym, recreational gym, dance... Supervision is 

provided in part by kindergarten assistants.

Just opened, this optician’s selling point is its novel approach to the 

business. The client rules, being listened to, indulged and guided by 

the staff of this boutique that looks more like a lounge, with comfy 

sofas and large shelves of sunglasses. This is nothing like an impersonal 

clinical space…The furnishings here are also 100 % Made in Tahiti. In 

terms of the sunglasses, there is a huge selection with all the “classics” 

as well as designer brands not previously available in the territory. The 

locale's owners, Luce and Salomé, welcome you into their cozy and 

convivial world. 

Centre Vaima, Papeete / Information : + 689 89 54 58 88

LeS rêveS de LuCie
Pâtisserie boulangerie
Le temple des gourmands accros aux pâtisseries. Lucie Flosse n’a pas son 

pareil pour marier les saveurs, associer les textures, mettre en bouche les 

inspirations. Désormais, sa pâtisserie se dissocie du restaurant Le Perchoir 

pour les gâteaux à emporter et accueille sa clientèle en rez-de-chaussée 

du centre Vaima au sein d’un nouvel espace qui propose également, et 

c’est nouveau en centre-ville, de la boulangerie. Autrement dit des pains et 

des viennoiseries dont vous nous direz des nouvelles. 

Bakery and pastry store

A place of worship for patisserie fans. No-one can match Lucie Flosse 

when it comes to blending flavors, combining textures, and placing 

inspiration on the tip of your tongue. She now has a take-out cake 

store that is no longer part of the Le Perchoir restaurant, welcoming 

customers on the groundfloor of the Centre Vaima, in a brand new 

location, that also offers, and it’s a real novelty here, a bakery. In other 

words breads and pastries, that we’re sure you’ll enjoy.

Rue Jeanne d’Arc, Papeete

Information : + 689 87 72 15 40

L’aTeLier du MaquiLLage 
The ShowrooM By audrey BodiLiS, 
MaKeup STudio
Boutique de produits cosmétiques et formations
Audrey Bodilis, maquilleuse bien connue à Tahiti où elle collabore 

régulièrement avec tous les professionnels de la mode, vous 

accueille au sein d’un nouvel espace proposant également à la 

vente les produits de deux grandes marques françaises, Make-Up 

Forever Paris et Make-Up Atelier Paris. Parmi les plus offerts, la 

possibilité par exemple de créer sa propre palette de fards. 

Cosmetic products store and training

Audrey Bodilis, a well-known makeup artist in Tahiti, who often 

works with professionals of the fashion industry, welcomes you 

to her new retail space, where she proposes products by the big 

French brands, Make-Up Forever Paris and Make-Up Atelier Paris. 

Among the available options is the possibility, for example, of 

creating your own makeup palette.
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Chic tahitien
by

PHOTOgRAPHe / PhOTOgRAPhy : TeIKI DeV - MODèLeS / mOdeLs : ARI IHeI BOUgUeS / MARINe FABIANI
MAqUILLAge / mAkeuP : TeURA ALLAIN - COIFFURe / hAIR : MONICA LeLOUP

ReMeRCIeMeNTS / ThANks TO : MAISON JAMeS NORMAN HALL

Robe portefeuille Temanava.
Temanava wrap dress.

Boléro Ariihei / Ariihei bolero.
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Ensemble Dkdence Raffales / Dkdence Raffales collection - Chemise et short by Steeve L / Shirt and shorts by Steeve L.

Robe Avae / Avae dress.
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Chemise à zip Matahi / Matahi zipped shirt.

Ensemble Heitiarii.
Heitiarii collection. 
Chemisier et jupe by 
Steeve L / Blouse and 
skirt by Steeve L.
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The Girl
from the Sea

PHOTOgRAPHeR :  LAUReN MILLeR - MODeL : KRISTINA COCOLI - HMUA :  ASHLey gOMILA
LOCATION : PALOS VeRDeS, CA - JeweLRy : wASHeD ASHORe

Bijoux Washed 
Ashore en or 14 
carats et keshi Akoya 
japonais / Washed 
Ashore jewelry in 
14 karat gold and 
Japanese Akoya 
Keshis
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Boucles d’oreilles 
“Alana”, créoles “Siren” 
en or, boucles d’oreilles 
“Seraphina”, collier court 
“Myra”, collier “Poseidon”, 
chaîne de main “Harbor”.
Alana earrings, solid gold 
Siren hoops, Seraphina 
earrings. Myra choker, 
Poseidon necklace. Harbor 
hand chain.

Collier “Poseidon” en or 
et pendentif keshi japonais 
Akoya avec chaîne en or 
et keshi Akoya / Poseidon 
necklace in solid gold and 
japanese Akoya keishi 
pendant with gold and 
Akoya keshi chain.
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Créoles “Siren” en or, 
Lariat “Breaker” en or 
et keshi Akoya. Bracelet 
“Tarita” en or et keshi 
Akoya / Solid gold Siren 
hoops. Breaker lariat in 
gold and Akoya keshi. 
Tarita bracelet in gold 
and Akoya keshi. 

Boucles d’oreilles 
“Alana”, créoles “Siren” 
en or, collier “Rhea” et 
bracelet “Tarita” en or 
et keshi Akoya / Alana 
earrings, solid gold Siren 
hoops. Rhea necklace and 
Tarita bracelet in gold 
and Akoya keshis.
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D’où te vient cette envie d’œuvrer pour les femmes ?

Karl Wan : Je fais partie, comme Vaimalama Chaves (Miss 

Tahiti 2018 et Miss France 2019, NDLr), de la catégorie de 

gens dont on se moquait tout le temps à l’école ; j’étais 

efféminé, différent, et j’ai donc reçu plus que mon lot 

d’insultes durant toute mon enfance. Ce sont des filles qui 

ont toujours pris ma défense. En fait, toute ma vie, ce sont 

des femmes qui m’ont aidé à avancer dans l’accomplissement 

de la mienne. C’est pour cela que je défends depuis toujours 

cette idée de femmes fortes qui n’ont pas besoin des 

hommes. Je suis féministe et plus encore depuis que je 

vis en Métropole où je constate de grandes différences de 

traitement. Je ne supporte tout simplement pas qu’on traite 

les femmes comme ça. J’ai envie de dire aux hommes qui 

se comportent ainsi : « Mais qu’est-ce qui s’est passé dans 

ta vie pour que tu t’autorises à te conduire ainsi, à te sentir 

supérieur aux femmes et à faire cette différence avec elles ? » 

Pour moi, il n’y a qu’une seule façon valable de considérer 

les personnes et c’est pour ce qu’elles sont vraiment ! La 

Polynésie est une société assez matriarcale. J’ai grandi avec 

des femmes qui n’ont jamais accepté cette façon d’être vues. 

Pour moi, c’est naturel. 

Mais pourquoi avoir choisi spécifiquement le milieu de la 

mode ?

J’ai toujours été plus manuel qu’intellectuel. C’est surtout 

que si les choses ne m’intéressent pas, je ne fais pas l’effort. 

En revanche, je me suis toujours bien débrouillé dans le 

domaine artistique, en peinture, sculpture… Mon intérêt pour 

la mode a débuté avec des poupées Barbie, que j’habillais. 

Installé depuis deux ans en Métropole après avoir ravi durant cinq éditions le 
public de la Tahiti Fashion Week grâce à ses collections, le jeune couturier tahitien 
de 29 ans est devenu le premier styliste polynésien à défiler à Paris. Il vient aussi 
de lancer sa nouvelle marque, Arona Tahiti, première marque française à l’ADN 
polynésien, qu’il est bien décidé à propulser très loin.

Karl Wan
Propos recueillis par VirGinie Gillet

Photos : KeVinmK

Commencer à faire des vêtements pour les femmes, c’était 

ma façon de les remercier en m’efforçant de les rendre 

belles. Après, on en pense ce que l’on veut, mais depuis 

que je suis petit j’ai toujours su que j’allais faire un métier 

qui serait public et qui allait me mettre en lumière. Je l’ai 

toujours dit. Alors bien sûr, j’ai souvent entendu des gens 

m’inciter à faire plutôt comme tout le monde. Mais quand 

on me dit un truc, je suis d’une nature à faire exactement le 

contraire (rire) !

Quelle est ta formation dans le domaine ?

Je suis autodidacte. Ma formation a commencé à 

l’occasion de ma rencontre avec le créateur Alberto V 

(styliste italien installé de longue date à Tahiti et à l’origine 

de l’événement, NDLr), quelques semaines avant la Tahiti 

Fashion Week 2014. Je venais de passer quelques années 

en Australie où j’avais suivi un nombre impressionnant de 

tutos (guides d’apprentissage souvent filmés disponibles 

sur internet et les réseaux sociaux, NDLr) pour apprendre 

à faire des vêtements, mais je n’avais quasiment rien 

réalisé encore. J’ai pris contact avec lui alors que je ne le 

connaissais pas, je lui ai amené mes uniques réalisations, 

il a été agréablement surpris… et ensuite j’ai menti en lui 

disant que je pourrais sans problème lui fournir une petite 

collection de 7 ou 8 pièces pour l’événement, un mois 

plus tard, alors que je n’avais rien de prêt ! Mais à partir du 

moment où il m’avait dit que mon travail était valable, il 

était impossible pour moi de faire machine arrière et de 

le décevoir. il m’avait averti : « Tu as intérêt à être là et à 

assumer ce à quoi tu viens de t’engager. » 

le couturier qui aimait les femmes
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Sa foi en moi m’a fait pousser des ailes et de mon côté j’ai 

seulement pensé que si tu veux faire les choses, tu trouves une 

solution. Dans ma vie, il y a réellement eu un avant et un après 

la Fashion Week à Tahiti. J’ai aussi profité de l’événement pour 

poser de nombreuses questions aux créateurs polynésiens 

présents comme Niels, Moya B. Et puis ensuite, j’ai continué 

à aller chercher les infos partout, à « choper » des techniques 

pour travailler plus vite et améliorer la qualité. J’ai également 

suivi un stage d’une semaine avec roti Make (couturière 

tahitienne réputée, NDLr) pour apprendre le patronage.

As-tu trouvé plus d’avantages ou d’inconvénients au fait 

d’être autodidacte ?

Au niveau de la créativité, c’est incontestablement un avantage 

parce que je ne suis pas formaté sur le plan des idées. Les 

élèves des écoles de mode me le disent eux-mêmes. Je ne 

me conforme pas à des règles à suivre imposées. À l’inverse, 

sur le plan technique, le manque de bases m’a parfois ralenti 

dans mon organisation. La force indéniable que l’on a en tant 

qu’autodidacte c’est qu’on est obligé de trouver le moyen 

de faire. on découvre donc forcément aussi de nouvelles 

techniques qui nous sont propres. Lorsque j’ai concouru à 

Paris, c’est sans doute ce qui m’a permis d’être le seul à être 

totalement prêt au moment des défilés.

Quelles ont été les étapes les plus déterminantes de ton 

parcours à ce jour ?

Après la Tahiti Fashion Week, à laquelle j’ai participé lors 

de toutes les éditions, le choix de partir à Paris a été décisif. 

Durant mes dernières années en Polynésie, j’avais le 

sentiment d’étouffer et je n’étais plus du tout créatif. Pour 

être créatif, j’ai besoin d’éprouver un manque. J’ai besoin de 

découvrir le monde et de prendre ailleurs ce qui se passe 

pour retranscrire ça dans mes vêtements. 

Aujourd’hui, où puises-tu essentiellement ton inspiration ? 

L’inspiration, c’est vraiment les femmes fortes qui m’ont 

toujours accompagné. J’ai toujours fréquenté des filles qui 

avaient un caractère non conventionnel, qui disent les choses 

et ne doivent rien à personne. on nous apprend depuis 

petits à penser d’une certaine façon, à répéter des attitudes. 

Ça donne des gens qui ne s’écoutent pas, mais qui donnent 

continuellement leur avis pour que les autres pensent 

comme eux. Moi, j’ai toujours trouvé tellement dommage 

de faire ce qu’on nous a dicté. À mon sens, nous vivons 

d’abord notre vie pour nous-mêmes, et cela doit se faire dans 

l’honnêteté autant que dans le respect de soi et des autres. 

Cet esprit est présent depuis les débuts dans mon travail. 

Donc l’idée c’est que tu portes mes vêtements, que tu fais ce 

que tu veux et que tu ne dois rien à personne.

As-tu eu, as-tu encore des modèles ?

En 2013, j’avais déjà eu l’occasion de venir en France où j’avais 

un ami qui connaissait la directrice d’un musée (Galliera, NDLr), 

qui accueillait à l’époque une exposition consacrée à Azzedine 

Alaïa ; c’est le premier couturier dont j’ai vu les vêtements « en 

vrai », à quelques centimètres. Et je me suis dit en les regardant : 

« Ce n’est pas impossible à faire : moi aussi je peux ! ». J’ai eu 

l’impression que le rêve pouvait être à portée de doigts et ça 

m’a donné envie de concrétiser tout ça. Mais il y a d’autres 

couturiers dont j’admire le travail et qui m’ont forcément à ce 

titre influencé, à commencer par Karl Lagerfeld et sa définition 

de l’élégance, John Galliano pour son côté théâtral, Alexander 

McQueen… 

Comment travailles-tu ?

Je travaille par moulage, à partir de croquis, en construisant 

en quelque sorte le vêtement comme une sculpture sur le 

mannequin. Et ensuite, je fais toute la couture, moi-même 

jusqu’à présent. C’est pour cela que ma production est assez 

petite, car il s’agit de sur-mesure. J’ai fonctionné différemment 

pour la première fois sur ma dernière collection qui décline 

plusieurs vêtements à partir d’une seule base, d’un unique 

patron d’origine.
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Que s’est-il passé pour toi depuis ton arrivée en France 

et vers quoi vas-tu désormais ?

Au cours de ces deux dernières années, j’ai eu 

l’impression que les choses avançaient super lentement, 

mais concrètement je suis en train de construire quelque 

chose de nouveau avec le public métropolitain car ici 

personne ne me connaissait. Ma chance et ma fierté 

c’est d’avoir été très vite repéré sur les réseaux sociaux : 

trois mois seulement après mon arrivée, j’avais déjà une 

proposition pour participer à un concours à Marseille 

(Génération Mode, organisé par l’association Medinmode, 

au cours duquel j’avais présenté la collection Vahine 

Provençale ; un concours auquel je me suis de nouveau 

présenté cette année). Sans jamais avoir sollicité la 

moindre participation à un concours nulle part, j’ai aussi 

eu la grande chance cette année, en mars, d’être invité à 

prendre part au Concours national des jeunes créateurs 

organisé par l’iSC Studio Paris, ce qui m’a offert la chance 

d’être le premier couturier tahitien à défiler à Paris ! Alors 

c’est vrai, jusqu’à présent je ne gagne pas de prix, mais je 

me fais remarquer et c’est déjà beaucoup d’être repéré au 

sein de cet énorme flot de la mode. 
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À quoi dois-tu d’avoir été ainsi repéré à ton sens ?

Le simple fait que je vienne de Tahiti suscite déjà beaucoup de 

curiosité ; les gens veulent savoir ce que c’est pour un Tahitien 

que de faire de la mode en France. Du coup, je retiens l’attention 

des médias, qui m’ont déjà consacré plusieurs portraits. Les gens 

de France Ô, par exemple, me suivent. ils m’ont même dit : « Tu 

nous appelles et on vient. » L’année dernière, j’ai aussi été invité 

à participer à la Fashion Week de Vancouver ; une invitation que 

je n’ai pas pu honorer par manque de moyens. Mais comme 

elle a été renouvelée, j’y serai présent cette année en octobre. 

Et puis surtout, j’ai lancé tout récemment ma nouvelle marque, 

Arona Tahiti, à l’occasion de mon défilé parisien. Arona est en 

réalité mon premier prénom. En arrivant au lycée, j’avais fait le 

choix du second, Karl, parce que je trouvais que Arona, qui s’était 

laissé malmené par les autres pendant des années, était faible. Je 

voulais être une nouvelle personne. Aujourd’hui, j’ai fait la paix 

avec moi-même. on continue, on rebondit et on pardonne. Tout 

ce qui s’est passé avant n’a aucune importance. Aujourd’hui, 

c’est une renaissance.

Quels sont tes objectifs et quels sacrifices fais-tu pour les 

atteindre ?

Je ne fais pas le job pour les paillettes. Je bosse sans arrêt, je ne 

dors pas beaucoup, j’ai zéro vie sociale et je suis H24 dans mon 

atelier. Même si je suis conscient qu’il faut essayer de trouver un 

équilibre, je me suis imposé une grande discipline. 

J’ai toujours eu envie de rendre heureux les gens et fortes 

les femmes. Et c’est ce qui va se passer même si ça prend du 

temps. Certains me trouvent sans doute hyper-prétentieux 

parce que je veux atteindre mes objectifs. En réalité, je crois 

qu’il faut l’être, mais je ne suis pas orgueilleux. Je garde 

bien en tête également que je ne fais QUE des vêtements, 

même si ça demande beaucoup plus de travail que vous 

ne l’imaginez. Mes parents, des gens très simples qui n’ont 

jamais voyagé, visaient pour moi un petit job, en travaillant 

pour quelqu’un. Je n’ai jamais accepté. J’ai toujours dit que 

ma vie n’était pas là, que je voulais habiter en France et être 

une star… même si ça faisait rire tout le monde. Ce que je 

fais maintenant prouve que mes rêves d’enfant n’étaient pas 

si utopiques. Un rêve ce n’est pas concret, mais tous mes 

rêves sont devenus des objectifs à atteindre. 

Nous présentons dans nos pages (voir pages 36 à 45) les 

pièces de ta dernière collection : que peux-tu nous en dire ?

il s’agit de prêt-à-porter revendiquant le made in France, 

car ma marque est une marque française avec un ADN 

polynésien. Maintenant, ma vie est ici et le premier public 

auquel je m’adresse est donc métropolitain. Mais avec une 

touche exotique, car il s’agit de dire aux Polynésiens « c’est 

ta marque à toi aussi, on a réussi à aller en Métropole ». Je 

voulais créer ce pont entre deux populations, en prenant 

tout ce que j’aimais des deux côtés. Une forme d’élégance 

très particulière, de chic, c’est ce que j’aime le plus dans la 

mode française, mais comme je n’ai pas le même historique 

qu’un Métropolitain, je la traduis à ma façon de Polynésien. 

Pour parler aux deux, être entre les deux, il fallait aussi que 

les Polynésiens y trouvent des références directes à leur 

identité. C’est pour cela que mon logo est une tête de tiki, 

clairement identifiable pour tous les Polynésiens, mais 

retravaillée.

De quoi es-tu le plus fier aujourd’hui et qu’est-ce qui 

t’anime ? As-tu un message ?

Ce qui m’anime, c’est le sentiment de n’avoir jamais assez 

bien fait. Je connais de très courts états de contentement, 

mais très vite je me dis : « C’était bien, mais c’est passé, on 

s’en fout » et je ne pense plus qu’à améliorer la prochaine 

collection. Notre boulot consiste à toujours anticiper 

sur demain. J’espère donc rester insatisfait pour pouvoir 

continuer à avancer et à faire de mon mieux. il faut être 

dans l’autocritique pour pouvoir sans cesse proposer autre 

chose. Après, il faut savoir s’autoriser à vivre la vie à laquelle 

on estime avoir droit. Ce que je vis aujourd’hui est la simple 

conséquence de ce que j’ai mis en place il y a des années. 

J’ai envie que les gens se disent ça par rapport à eux. Je 

voudrais que quelques-uns, en voyant mon travail, aient la 

même réaction que moi devant les robes d’Alaïa et qu’ils se 

disent « c’est possible, il vient de chez nous ! ». Je voudrais 

allumer la flamme et que ce soit cool pour eux. Je trouve 

cela bien plus satisfaisant que les félicitations à propos de 

mon propre travail. 

© teiki dev
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But why did you specifically choose to work in 

fashion design?

I’ve always been more manual than intellectual. 

Above all, if things don’t interest me, then I don’t 

make the effort. However, I’ve always gotten by 

in the arts, painting, sculpture … My passion for 

fashion started with Barbie dolls, that I would dress 

up. When I started making women’s clothing, it 

was a way of paying tribute to them, by making 

them beautiful. Aside from that, and you can think 

what you like, ever since I was young I wanted a 

public career that would put me in the limelight. 

While of course, I was often being advised to be 

like everybody else. But, when someone tells me 

something, it’s in my nature to do exactly the 

opposite (laughing) !

What training have you had in this area?

I’m self-taught. My training started when I met 

the designer Alberto V a few weeks before Tahiti 

Fashion Week in 2014 (an Italian stylist who has 

been living in Tahiti for a long time and who 

organizes the event, editor’s note). 

Where does your desire to work for women come 

from?

Karl Wan : Just like Vaimalama Chaves (Miss Tahiti 

2018 and Miss France 2019, editor’s note), I was one 

of the sorts of people that are always made fun of in 

school; I was effeminate, different, and so I was picked 

on throughout my childhood. It was always girls who 

came to my defense. In fact, throughout my life, it is 

women who have always helped me to get where I 

am. This is why I support the idea of a strong woman 

that doesn’t necessarily need a man. I am a feminist, all 

the more so since I’ve moved to France, where I see 

big differences in the way they are treated. I just can’t 

tolerate women being treated in that way. I want to ask 

men that act that way: “What happened in your life that 

you allow yourself to act that way, to feel superior to 

women and make the distinction?”. I believe that there 

is only one way to judge people and that is for who 

they truly are! Polynesia has quite a matriarchal society. 

I grew up around women who would not accept 

themselves to be seen that way. For me it’s natural. 

Settled in France for two years now, after dazzling the audiences with his 
collections over five editions of Tahiti Fashion Week, this 29-year-old Tahitian 
fashion designer is the first Polynesian to present a catwalk show in Paris. 
He has also launched his new label, Arona Tahiti, the first French label with 
Polynesian roots, and is determined to go far.

Interview compiled by Virginie Gillet

Pictures: KEVINMK

Karl Wan
the fashion designer who liked women
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I had spent a few years in Australia where I had seen a lot 

of impressive tutorials (filmed and posted on the web and 

social networks, editor’s note) about how to make clothes, 

but I had hardly made anything at the time. I contacted 

Alberto V even though I didn’t know him at all, I took him 

the few clothes I had made, he was agreeably surprised 

… and then I lied by saying I could easily make a small 

collection of 7 to 8 pieces for the event, in a month’s 

time, even though I had nothing prepared! But from the 

moment he said that my work was valid, it was impossible 

for me to back out of it and disappoint. He warned me: 

“You had better be there and take responsibility for the 

commitment you have just made”. His faith in me gave me 

wings, and I just though to myself that if you really want to 

do something, you’ll find a way. When I look at my life, I 

see a real before and after Tahiti Fashion Week. The event 

also allowed me to ask the Polynesian designers showing 

there such as Niels and Moya B a lot of questions. Then 

afterwards I continued to search for information all over the 

place, to “discover” techniques that could allow me to work 

more rapidly and to improve the quality. I also spent a week 

on a course by roti Make (a famous Tahitian dressmaker, 

editor’s note) learning pattern-making.

Do you find that is it an advantage or a disadvantage 

to have been self-taught?

In terms of creativity it is clearly an advantage because 

I haven’t been taught any fixed ideas. Fashion school 

students tell me this themselves. I don’t follow the 

imposed rules. Inversely, on a technical front, my 

lack of basic training is sometimes a handicap. The 

undeniable strength that you have as someone who 

has taught themselves is what drives you to find a way. 

You are forced to develop original techniques of your 

own. When I competed in Paris, it was undoubtedly 

that that allowed me to be the only one who was 

totally ready for the catwalk show.

What have been the most crucial moments in your 

career thus far?

After Tahiti Fashion Week, in which I participated in 

every year, my decision to go to Paris was decisive. 

In the last few years that I was in French Polynesia, 

I felt suffocated, that I wasn’t creative any more. To 

be creative I need to have a challenge. I need to 

discover the world and to take those experiences and 

transform them into my clothing.

Today, what is your greatest source of inspiration? 

My inspiration really does come from the strong women 

that have always been at my side. I’ve always associated 

with girls who have an unconventional character, that 

aren’t afraid to speak their mind and don’t owe anything 

to anyone. We are conditioned to think in a certain way 

from a very young age, to have the accepted opinions. It 

makes people who don’t listen to themselves, but whose 

opinions are shaped by the masses. Me, I’ve always found 

it a shame to do what’s expected. In my mind, we must 

be true to ourselves first, to be as honest as possible 

yourself whilst also respecting others. This spirit has 

pervaded my work, right from the beginning. So, the idea 

is that you wear my clothes, you do what you want to do, 

without being accountable to anyone. 

Have you had, and do you still have a role model?

In 2013, I already had the opportunity to come to France, 

where I had a friend who knew the directress of a 

museum (Galliera, editor’s note), at that time the museum 

had an exhibition by Azzedine Alaïa; it was the first time 

I’d actually seen a fashion designer’s clothes, just a few 

centimeters away. As I looked at them I said to myself: 

“that’s not impossible to make, i could to that too!”. I 

really felt that the dream was within my grasp, it gave 

me the desire to make it happen. But I also admire the 

work of a lot of other fashion designers, and that naturally 

influences me. First of all, there is Karl Lagerfeld who 

defines elegance, John Galliano for his theatrical flair, 

Alexander McQueen… 

How do you work?

I work from molds, sketches, sort of building the piece 

like a sculpture on the mannequin. Then, I do all the 

sewing myself at the moment. That is why I produce on 

quite a small-scale, because it’s made to measure. For the 

first time, in my recent collection I made several garments 

from the same base, using the same basic pattern.

How have things been progressing since coming to 

France at where are you heading now? 

Over the last two years, I’ve had the impression that things 

have been going very slowly, but I am in the process of 

creating something that is new to the mainland French 

public, here nobody knew of me previously. I’ve been very 

lucky and I’m very proud to have been quickly recognized 

by the social networks. Just 3 months after my arrival, I 

had already had an offer to take part in a competition in 

Marseille (Génération Mode, organized by the Medinmode 

association, where I presented the collection vahine 

Provençale; I took part in this contest once again this 

year). Having never sought to participate in any contests 

anywhere, I was also lucky to have been invited to take 

part in the Concours national des jeunes créateurs (National 

Competition for Young Creators) organized by the ISC Studio 

Paris, giving me the chance to be the first Tahitian to present 

a catwalk collection in Paris! While it’s true, I haven’t won 

anything yet, but I have been noticed and that is a huge 

achievement in this vast world of fashion. 

To what do you owe the recognition you’ve enjoyed, in your 

opinion?

The simple fact that I’m from Tahiti causes a lot of curiosity; 

people want to know what it’s like for a Tahitian to be part 

of the French fashion world. Because of that I capture the 

media’s attention, they have already done several profiles 

about me. For example, the people from France Ô (the 

French overseas TV channel, editor’s note) are following me. 

They’ve told me: “You just call, and we’ll be there”. Last year, 

I was invited to take part in Vancouver’s Fashion Week; an 

invitation I had to refuse because of financial constraints. The 

invitation has been renewed this year, and so I’ll be there in 

October. And above all because I’ve just launched my new 

label, Arona Tahiti, with my Parisian catwalk show. Arona is 

actually my first name. 
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When I started senior high, I chose to go by my second 

name, Karl, because I felt Arona, who had allowed himself to 

be trampled on by others, was weak. I wanted to be a new 

person. Today I am at peace with myself. You continue, you 

bounce back, and you forgive. All that happened in the past 

is unimportant. Today is a rebirth. 

What are your objectives and what sacrifices do you make 

to attain them?

I don’t just do the job for the glitter. I am always working, 

I don’t sleep much, I have zero social life, I am in my 

studio round the clock. even if I know you should try to 

find balance, I’ve made myself very disciplined. I’ve always 

wanted to please people, and most especially women. And 

that is what is going to happen, even if it takes time. Some 

people probably find me very pretentious, because I want to 

achieve my goals. In truth, I think you need to be, but I am 

not prideful. I try to bear it in mind that I am ONLY making 

clothes, even if it takes so much more work than you could 

ever imagine. My parents, they are very simple people who 

have never travelled, they thought I would have a 

small job, working for someone. I never accepted this. 

I always said that my life wasn’t going to be like that, 

that I wanted to live in France and be a star…even if 

everyone laughed at the idea. What I’m doing now 

proves that my childhood dreams were not so far-

fetched. A dream is not made in stone, but I’ve turned 

my dreams into objectives to attain.

We present pieces from your recent collection in the 

magazine (see pages 36 to 45): what can you tell us 

about them?

They are a ready-to-wear range that are proudly made 

in France, because my label is a French label, with 

Polynesian DNA. Now my life is here and the main 

audience that I’m catering for is from mainland France. 

But there’s also an exotic touch, because it also speaks 

to Polynesians “this is your label too, we have made 

it in France”. I wanted to create a bridge between two 

populations, taking all that I cherish about each of 

them. There is a quite unique type of chic in French 

fashion that I love, but because I don’t have the same 

background as someone from mainland France, I’ve 

interpreted it in my own Polynesian way. To speak to 

both, to exist between them, Polynesians must also 

find elements that speak directly to their identity. This is 

why I’ve chosen to place the head of a tiki on my logo, 

immediately recognizable as such to all Polynesians, 

but re-interpreted.

What are you proudest of today and what keeps you 

going? Do you have a parting message for us?

I always feel like I could do better, that’s what keeps 

me going. I enjoy short moments of contentment, but 

very quickly I say to myself: “that was good, but it’s in 

the past now, who cares” and I focus on trying to make 

the next collection even better. Our work requires us 

to anticipate tomorrow’s trends. I hope that I remain 

unsatisfied to be able to keep moving forwards as 

best I can. You have to be self-critical in order to be 

able to continue offering something different. What 

I’m experiencing today is simply the result of what I’ve 

worked towards for years. I’d like more people to say 

that about themselves. I’d like someone to see my 

work, and to be inspired like I was looking at Alaïa’s 

dresses, to say to themselves “it can be done, he 

comes from here”. I’d like to light their flame, and for 

them to think it’s cool. I think that would be a lot more 

satisfying than any recognition of my own work. 
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Ensemble pantalon à volants 
avec détail couture étiquettes 
et petite veste à épaulettes 
galonnées reprenant des 
lignes triangulaires qui 
viennent couper la silhouette 
et apporter du mouvement à 
un tissu déjà très graphique.
« La plupart de mes 
vêtements sont un peu 
conçus comme une armure 
de féminité » / This outfit of 
frilled trousers with sewn 
badge details is paired 
with a short jacket with 
shoulder trim that picks up 
the triangular line, breaking 
up the silhouette and adding 
movement to the already 
highly graphic print.
“Most of my garments are 
built a bit like feminine 
armor”

J'ai deux    
 amours,
mon Fenua et Paris...

I have two loves, 
my Fenua and Paris…
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Ensemble t-shirt motif mosaïque 
représentant la France en flex 
pailleté avec manches en tulle 
arborant logo tiki et feuilles de ape 
et pantalon taille haute à volants 
sur les côtés. « Un style urbain et 
couture, mais aussi exotique avec 
des motifs qui invitent au voyage 
et à la liberté » / This outfit pairs 
a mosaic motif t-shirt with glittery 
vinly transfers that represent 
France, the tulle sleeves decorated 
with tiki logo and ape (elephant 
ear) leaves, with high-waisted 
slacks with a frill down the side. 
“An urban and tailored look, 
that is also exotic with motifs that 
invite you to travel, to be free”
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Petite robe confectionnée dans 
un camaïeu de gris relevé d’un 
motif tropical avec logo tiki 
poitrine, large volant enserrant 
la taille jusque sur le côté d’une 
hanche et manches bouffantes 
soulignées d’un nœud en 
tissu lamé argent. « La tenue 
parfaite pour une princesse 
rebelle qui jongle entre les 
aspects de cette polarité selon 
ses humeurs » / Short dress in 
shades of gray and a tropical 
motif with a tiki logo on the 
chest, a large frill around the 
waist reaching the side of 
one hip, with puffed sleeves 
emphasized by a bow in silver 
lamé argent. “A perfect outfit 
for a rebel princess who 
juggles these opposing forces 
according to her mood”

Petite robe confectionnée 
dans un tissu paréo vintage 
typiquement polynésien et 
habillée d’une petite veste 
boléro bleu marine très 
couture. « C’est l’automne, 
il fait un peu froid mais on 
ne veut pas abandonner 
l’été, le soleil et cette 
chaleur polynésienne »  
Short dress in a typically 
Polynesian vintage pareo 
print, combined with a highly 
tailored little navy blue 
bolero jacket. “It’s autumn, 
it’s a bit cooler but we’re 
not quite ready to give up 
on summer, the sun and 
Polynesian heat”
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Robe fluide bleu nuit en viscose 
crêpé avec décolleté dos couvert en 
partie par un empiècement en tulle 
portant un logo tiki apposé comme 
un tatouage. « J’adore les années 
50, c’est la période que je trouve 
la plus élégante pour la mode. 
Je réactualise les lignes tout en 
conservant les codes, comme 
cette longueur… » / Midnight 
blue evening dress in a viscose 
crêpe with a low neckline and a 
partially covered back in tulle, 
superimposed with a tiki that looks 
like a tattoo. “I love the 50s, it’s a 
period where I find fashion was 
at its most elegant. I am updating 
the lines but keeping the style, like 
the length here…” 

Robe tube sans manches 
confectionnée en bord-côte 
lamé argent avec taille 
marquée par un bouillonné 
en soie et bas recevant en 
superposition des logos tiki 
apposés sur des écussons de 
suédine. « Le bouillonné 
est inspiré des anciennes 
crinolines, toujours pour 
le côté princesse, qui aime 
aussi le bling-bling et la 
fluidité de la sirène »
Sleeveless tube-dress in 
ribbed silver lamé cinched at 
the waist with gathered silk 
with imitation-suede patches 
decorated with tiki affixed to 
the bottom. “The bouillonné 
is inspired by crinolines 
from the past, giving a 
princess touch, that is also 
bling with a mermaid-like 
fluidity”
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Robe de soirée bleu-gris en 
tissu satiné repris pour les 
larges volants et la tresse de 
l’encolure et du dos nu. 
« J’aime dénaturer ce qui est 
fait à la base pour réinventer 
la princesse moderne »
Blue-gray evening dress in a 
satiny fabric that is also used 
for the large ruffles and the 
braid around the neckline 
and halter back.
 “I like to distort the 
underlying garment to 
reinvent the modern 
princess”

Robe très graphique à 
multiples empiècements avec 
dos nu, taille soulignée et 
épaules marquées remarquable 
par la déclinaison pailletée 
d’un motif de tatouage.
« L’idée est encore de créer 
un vrai chic polynésien avec 
de nouveaux codes. Tout est 
fait à la main »
/ A highly graphic multiple 
piece backless, emphasizing 
the waist and shoulders, with 
a striking sloping glittery 
tattoo motif. “Here the idea 
once again is to create a 
genuine Polynesian chic with 
its own rules. Everything is 
handmade”
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Comment en es-tu arrivée à t’intéresser au mana ?

Céline Hervé-Bazin : rapidement après mon installation 

en Polynésie, j’ai fait la rencontre, lors d’une formation 

dispensée par Luc Bodin (un médecin français qui travaille 

depuis longtemps sur l’origine spirituelle des maladies, 

NDLr), d’une personne de chez Tahiti Tourisme, qui 

m’a parlé du mot mana en me disant qu’elle travaillait 

dessus, et ça m’a tout de suite interpellée. À l’époque, 

Tahiti Tourisme préparait en effet sa campagne de 

communication axée sur le mana et j’ai pensé que ce 

serait intéressant d’en parler avec mes étudiants (voir 

encadré) pour voir leurs réactions. Ce cours a été très 

fort car je suis instantanément passée d’un auditoire 

d’étudiants éteints à des gens qui se sont allumés ! ils 

connaissaient ce mot et en étaient très curieux sans savoir 

vraiment toujours ce qu’il voulait dire. Certains m’ont dit : 

« c’est un mot qui fait peur, qui est réservé aux anciens, 

mais qu’on aimerait connaître. C’est la terre, le pouvoir, 

les ancêtres …» Chacun mettait des significations très 

différentes ; ce qui a impulsé un dialogue, puis une vraie 

démarche de recherche scientifique pour trouver des 

références puisqu’il s’agissait d’un cours d’épistémologie. 

D’abord, ils ont découvert que le mot mana avait été utilisé 

par Claude Lévi-Strauss, Marcel Mauss et même Freud. 

Céline Hervé-Bazin, docteur en sciences de l’information et de la 
communication, installée depuis 5 ans en Polynésie, est à l’origine de riches 
travaux sur le mana, qui ont déjà abouti à l’organisation de l’événement 
Manu iti - les 100 voix du mana, proposé à Tahiti le 22 novembre 2018, ainsi 
qu’à la tenue d’une conférence dispensée à Paris, en janvier dernier, sur le 
thème Le mana, l’énergie de guérison made in Tahiti. La chercheuse explore 
pour nous cette notion au cœur de l’identité polynésienne.

Puis ils se sont lancés de leur propre initiative dans de mini-

enquêtes, toujours pour essayer de mieux le cerner, auprès 

des grands-parents mais aussi d’artistes, de sculpteurs, de 

tatoueurs. Dans le même temps, je leur ai proposé de se 

réapproprier cette notion d’une manière créative et ils ont 

débordé d’imagination en ce sens à travers la réalisation 

d’affiches, de vidéos, de sculptures, de poèmes et même 

d’un manga.

Tout ceci a fini par donner lieu à un événement inédit…

Nous avions ouvert la porte sur une des notions les plus 

sacrées et complexes de Polynésie, une notion qui ramène 

à la culture et plus encore à l’identité. Les premiers travaux 

ont duré de janvier à avril 2016, mais rapidement il nous 

a semblé que nous ne pouvions pas nous arrêter là. Dès 

juillet, j’avais par ailleurs entamé ma propre démarche de 

chercheur, faite de beaucoup de lectures et de nombreux 

entretiens, malgré parfois des levées de bouclier car c’est 

effectivement un mot qui fait peur, dans le rapport au 

pouvoir, à l’autorité avec en arrière-plan la question de 

savoir qui détient le mana, est-ce que tu détiens le mana, 

comment se transmet-il ?, etc. (et du coup, certains se sont 

demandé à mon propos qui j’étais et pourquoi je posais 

des questions sur le mana). Mais c’était surtout toute une 

jeunesse qui prenait la parole sur cette notion sacrée.

Le manaPropos recueillis par VirGinie Gillet

au cœur de l’identité polynésienne

© P. baCChet
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Avec cette même promotion d’étudiants, nous avons 

donc créé un site internet en 2017 pour sortir tout cela, 

car on avait collecté énormément de témoignages, 

de références, et puis ces jeunes avaient eux-mêmes 

beaucoup de choses à en dire. Ce site s’appelle Manu 

iti - les 100 voix du mana, et a servi de base à notre 

événement (du même nom) organisé en novembre 2018 

à l’iSEPP pour coïncider avec le lever des Pléïades. Nous 

nous demandions comment cela allait être accueilli, mais 

il s’est très bien déroulé avec de très beaux échanges, 

un partage de plus de 100 voix, parfois très connues, qui 

se sont exprimées sur le mana, des ateliers, un espace 

d’exposition… Beaucoup de gens avaient visiblement 

envie de partir à la rencontre de cette connexion.

Forte de toutes ces rencontres et recherches, quelle 

définition du mana donnerais-tu aujourd’hui ?

Le mana est une connexion à l’autre, une humilité. 

Savoir que tu es connecté à toi-même, d’abord, et à 

l’autre d’une manière sacrée. C’est vivre en interaction. 

Les anciens Polynésiens le vivaient comme ça : je me 

connecte à mon divin pour comprendre ce qui est 

bon pour moi, pour pouvoir ensuite être connecté à la 

société et agir dans le bien de tous. 

il s’agit d’ajuster l’intérieur avec l’extérieur pour 

respecter la justesse de l’être. Tout est relié. Par 

des actes inconséquents, tu peux faire en sorte 

de dérégler un ordre naturel. La conscience du 

tout signifie que l’on est et que l’on fait ensemble. 

Le mana est un équilibre à préserver entre nous, 

qui peut aussi être fragile et vulnérable. il faut en 

prendre soin. Tout se passe entre soi et la façon 

dont on pose son acte au quotidien. Pour que sa 

connexion à soi et à son monde soit pure, il y a 

des rituels énergétiques à accomplir au quotidien, 

des routines énergétiques, mais cela passe aussi 

par le regard porté sur les autres et sur la nature, 

la reconnaissance du fait d’être là, connecté à cet 

univers. Tout commence au cœur de l’être, de 

chacun d’entre nous, en nous posant nous-même 

très concrètement dans notre conscience. C’est 

aussi un apprentissage, par étapes, comme dans 

n’importe quel autre type d’enseignement, afin 

d’être en capacité de se charger de mana à travers 

les connaissances et les rencontres, en te sentant 

protégé par ceux qui te confient leur parole. Si on va 

trop vite, on perd cette protection.

Le mana est une notion tellement vaste, qui englobe 

tellement de choses, qu’elle se décline dans de nombreux 

« champs d’action » en quelque sorte…

Nous avons effectivement distingué cinq « piliers » essentiels 

sur lesquels repose la notion de mana. Le premier acte 

très fort, c’est la connexion à la nature, le Fenua, qui passe 

par exemple par des bains, des immersions en forêt, etc. 

il faut avoir présent à l’esprit que nous sommes là pour 

la protéger, cette nature, et pas pour l’exploiter. Nous ne 

sommes que de petites fourmis, qui devons prendre le 

temps de la regarder, la préserver, la célébrer, la chérir et 

conserver ceci constamment à l’esprit… Le deuxième pilier 

est l’alimentation, le fait de bien se nourrir et de respecter 

les aliments car ils sont empruntés à la nature pour être 

rendus à la nature. Sous-jacente, on trouve l’injonction de 

se nourrir de ce que produit cette terre localement, toujours 

afin de préserver un équilibre. il y a aussi une très forte 

énergie spirituelle derrière l’alimentation, qui passe, au-delà 

de ces premiers aspects, par le fait de manger, d’ingérer des 

couleurs, de se nourrir d’une dimension bien plus vaste. 

Troisième pilier, tino, le corps humain que tu dois bouger 

pour libérer son mana, sa force, en faisant notamment des 

mouvements originels qui font travailler tes roues d’énergie. 

Autrefois, il existait de nombreux gestes très ritualisés, 

réalisés lors de célébrations ou autres. il s’agissait de 

mobiliser ce pouvoir symbolique et cela requérait 

une préparation très importante. Dans le tino, tu peux 

mettre par exemple le taurumi, le massage polynésien, 

qui participait également de la libération de l’énergie 

du corps. il fallait masser pour faire sortir les douleurs. 

Ensuite, il y a upo’o, la connaissance, celle qui nourrit 

l’esprit et passe par la maîtrise de sa langue. il s’agit 

cette fois de connaître, de comprendre la vibration des 

mots, de la parole. En parlant et en apprenant, y compris 

des légendes, on gagnait du mana selon la conception 

des tupuna (ancêtres). Enfin le dernier pilier et non des 

moindres : le tahu'a, l’expert, incarnant la connexion à 

l’ancien, à la mémoire. Une invitation à se rappeler de 

tout ce qu’on a appris du passé pour pouvoir le rendre au 

quotidien. La transmission est au cœur de ce cinquième 

pilier. Autrefois, l’oralité obligeait en prime à faire l’effort 

de la mémoire (ce qui explique peut-être la « peur » 

de l’écrit que l’on rencontre encore aujourd’hui) et ce 

faisant à faire travailler ton esprit et ton corps, puisque 

ce dernier se nourrit énormément des mémoires, qui ne 

doivent pas être à l’extérieur de nous…

© d. hazaMa

© s. FavenneC
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Quelle place tient encore le mana, d’après ce 

que tu as pu en apprendre, chez les Polynésiens 

d’aujourd’hui ? 

Le mana est encore un tabu ; on vit toujours sous 

le coup d’interdits même si le mana est associé aux 

anciennes croyances polythéistes. Pour certains, il 

ne faut pas prononcer le mot car il fait peur. Dans 

le même temps, d’autres au contraire ont un peu le 

rejet d’un vocable qui a été beaucoup « marketé », 

utilisé pour vendre et de ce fait considérablement 

désacralisé… il y a quelque chose de l’ordre de 

l’ambivalence, évoquant la quête d’une identité, 

désormais multiple et passant par le métissage, 

quelque chose en travail, que l’on tend pourtant à 

enfermer dans cette notion parfois abordée assez 

superficiellement. or, le mot mana est l’un des plus 

anciens de notre planète. il vient de manu, qui signifie 

oiseau et au-delà le divin. étymologiquement, le mana 

renferme toute la puissance conceptuelle expliquant 

l’univers, la place de l’homme et la place de l’homme 

dans l’univers. C’est donc une énergie toujours en 

construction et en mouvement.

En quoi le mana diffère-t-il de l’énergie évoquée ou 

invoquée dans d’autres traditions ? 

La relation à la mémoire du corps me semble beaucoup 

plus physique qu’ailleurs. Les occidentaux notamment 

sont bien plus dans le mental. En Polynésie, on dit 

souvent qu’il s’agit d’une énergie très ancrée, très forte, 

très féminine, très posée dans l’énergie tellurique de 

la terre, dans le « chakra racine », et qui génère une 

très forte liberté d’action. Ça se traduit, par exemple, 

dans la danse, le va’a (la pirogue), les massages, les 

rā'au (médicaments) et les soins traditionnels, etc. 

En travaillant ton corps, tu travailles des mémoires 

et cela produit des mutations dans l’ADN (ou plus 

précisément des modifications dans l’expression des 

gènes de l’ADN : NDLr) pour inscrire un changement 

dans la matière. Ensuite, le rapport au temps diffère 

également. Les tupuna n’évoquaient pas le futur mais le 

prochain présent que tu « préparais » en le faisant agir 

dans ton présent et tes pensées. Là encore, tu prépares 

ton corps à travailler tes mémoires. Enfin, je note tout 

particulièrement l’omniprésence de l’eau, si importante 

dans tout acte de nettoyage, de purification. 

Avec l’eau, tu te confrontes à la mer, mais aussi à la mère. 

Mais l’eau (vai en reo mā'ohi, un vocable que l’on retrouve 

au moins dans 70 autres termes qualifiant l’eau dans le 

dictionnaire, sans compter tous les noms de lieux qui le 

comportent dans leur appellation pour mieux exprimer 

toute la richesse des différentes énergies qu’elle porte, des 

différents ressentis qu’elle procure), l’eau donc est aussi 

porteuse d’information. Elle fait partie des moyens, encore 

une fois, de travailler ton ADN. Les anciens Polynésiens 

savaient tout cela. Pour moi, ces conceptions particulières 

de la mémoire, du temps et de l’eau sont vraiment des 

spécificités polynésiennes, même si on ne peut pas réduire 

une énergie à un espace géographique et que cette 

énergie ne réside pas qu’ici. Ensuite, je dirais que derrière 

la préservation de la nature, de la terre, de la mer, il y a une 

perception des choses qui se vit dans l’absence de division, 

un continuum très fort reliant ces plate-formes continuelles 

de connexion qu’étaient les pirogues comme les anciens 

marae. Tout est en rapport et en lien dans la continuité. Les 

anciens sont partis à bord de leurs embarcations pour les 

grandes migrations car pour eux la mer était simplement le 

prolongement de la terre. L’océan lui-même est un marae.

Quels sont les gestes les plus souvent évoqués pour 

« bénéficier » au mieux des effets du mana tout en se 

préservant potentiellement des aspects moins bons ?

Boire beaucoup d’eau, nettoyer beaucoup pour enlever 

les énergies néfastes, usagées, malveillantes. Ensuite se 

connecter le plus souvent possible à la nature afin de 

retrouver et nourrir cet ancrage à la Terre. Et puis parler, 

car il ne faut pas oublier que la parole sépare la lumière des 

ombres, comme dans la légende de Ta’aroa (l’ancêtre de tous 

les dieux polynésiens, NDLr). À l’opposé du silence, la parole 

est une manière d’éloigner ce pour quoi on aurait besoin de 

se protéger. on peut aussi faire des méditations et se poser 

des questions sur pourquoi les choses se posent ainsi… 

Quant aux sorts, personnellement, je pense qu’ils sont avant 

tout l’expression des peurs que l’on partage avec l’autre, des 

émotions négatives cristallisées à partir d’un regard porté.

Quels sont tes projets et les initiatives que tu aimerais voir 

aboutir sur le Fenua autour de cette énergie sacrée ?

En novembre de cette année, j’aimerais organiser un 

deuxième festival autour du mana avec les étudiants de 

l’iSEPP afin de voir quelle envergure ça prend et de faire 

monter en puissance tout ceci. 

© P. baCChet
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Tourisme authentique au cœur de notre fenua.

Marquisiennes
NoTRE iNTERLoCuTRiCE : 
CÉLiNE HERvÉ-BAziN

Née en Métropole, dans les yvelines, il y a 38 ans, Céline 

Hervé-Bazin a passé une partie de son enfance au Maroc. 

Titulaire d’un doctorat en sciences de l’information et de 

la communication obtenu auprès du CELSA - Sorbonne 

Université (école des hautes études en sciences de 

l’information et de la communication), passé en partie 

avec l’université du Connecticut et Cornell University, 

elle a soutenu sa thèse en 2009 sur le thème « Femme, 

eau et développement durable : de l’invisible au visible ». 

Amenée à réaliser des études de terrain partout dans 

le monde, Céline, devenue experte dans ce domaine 

de l’eau, est particulièrement sensibilisée aux enjeux de 

la communication environnementale. En 2014, avec le 

sentiment d’être parvenue « à son point d’arrivée » après 

des années d’une vie scientifique intense, la jeune femme 

pose ses valises au Fenua, porteuse d’une intuition depuis 

l’enfance et avec le sentiment dès la descente d’avion 

« d’avoir été attirée par une force très puissante ici ». Elle 

y est depuis enseignante-chercheuse, responsable de la 

licence information-Communication à l’iSEPP (institut 

supérieur de l’enseignement privé de Polynésie) et se 

passionne pour la notion ou plutôt l’énergie de mana - le 

mot étant « en lui-même une vibration » -, à laquelle elle 

a consacré de longues recherches avec ses étudiants. Des 

travaux qui ont aussi servi de substrat à une conférence 

« Le mana, l’énergie de guérison made in Tahiti » 

dispensée le 31 janvier dernier à Paris dans le cadre du 

Salon bien-être, médecine douce et thalasso afin de 

promouvoir notre destination.

Autrefois, sans doute vers l’an 900 ou 1 000 de 

notre ère, avant le Contact, tu avais une école à 

la pointe Tata’a, à Tahiti, qui enseignait le sacré ; 

une école qui s’appelait le Tahara’a d’après ce que 

j’ai pu retrouver, une appellation qui est aussi un 

mot juif évoquant un rite de purification, sachant 

que l’on trouve énormément de ces connexions 

étymologiques partout à la surface de la planète… 

C’était avant les luttes intestines, l’apogée d’une 

certaine culture polynésienne, et j’aimerais nourrir 

cette envie de renouer avec cette idée. on pourrait 

enseigner ces croyances sacrées sans mettre en 

cause quoi que ce soit des croyances modernes, 

juste en disant voilà d’où l’on venait avant et ça fait 

partie de notre identité, de notre histoire, de notre 

mémoire. Trouver un moyen de le faire vraiment 

exister dans notre modernité. 

© P. baCChet
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everyone had their own understanding of it; it generated 

discussion and, this being a class in epistemology, it 

resulted in some further research to find out more. First 

off, they discovered that the word mana had been used 

by Claude Lévi-Strauss, Marcel Mauss and even Freud. 

Then, on their own initiative they started making small 

enquiries, in order to better understand the concept, 

talking to their grandparents, but also to artists, sculptors 

and tattooists. At the same time I suggested to them 

that they should reclaim the concept, using their own 

creativity, their imaginations overflowed, they created 

posters, videos, sculptures, poems and even a manga.

All this resulted in an unprecedented event…

We had opened the doors on one of Polynesia’s 

most sacred and complex notions, a concept that is 

anchored in the culture, but even more so in its identity. 

These very first studies were carried out between 

January and April 2016, but we very quickly realized that 

we couldn’t just stop here. 

How did you come to be interested in mana ?

Céline Hervé-Bazin: I came across it soon after settling 

in French Polynesia, during a training course offered by 

Luc Bodin (a French doctor that has long been working 

on the spiritual origin of illnesses, editor’s note), from 

someone working for Tahiti Tourisme (Tahiti’s tourist 

office, editor’s note), who told me about the word mana, 

telling me that she was working on the concept, it 

immediately fascinated me. It was at the time that Tahiti 

Tourisme was in fact preparing an advertising campaign 

oriented around mana, and I thought it would be an 

interesting subject to bring up with my students (see 

textbox), to see what they thought about it. In class the 

effect was instantaneous; the room full of half-asleep 

students suddenly came alive! They all knew about the 

word and were curious about it, without really knowing 

what it meant. Some told me: “it’s a frightening word, 

reserved for the ancient ones, but that we’d like to know 

about. It’s the land, a force, our ancestors”…  

Céline Hervé-Bazin, a doctor in information and communication sciences, 
living for the last five years in French Polynesia, is behind some interesting 
work about mana, that has already given rise to the event Manu iti - les 
100 voix du mana (Manu iti – the 100 voices of mana), held in Tahiti on 
November 22nd 2018, as well as a conference held in Paris, this January, 
on the subject of Le mana, l’énergie de guérison made in Tahiti (Mana, a 
healing energy from Tahiti). The researcher explores this idea that lies at 
the heart of the Polynesian identity.

Interview compiled by Virginie Gillet

Mana
at the center of Polynesian identity

© P. baCChet
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In July, I also started my own personal research into the matter, 

I read a lot of literature and interviewed a lot of people, even 

if this sometimes caused controversy, because this is a word 

that incites fear, with regard to the power, authority and even 

behind this the question of who possesses mana, whether you 

can possesses mana, and how it is transmitted, etc. (because of 

this, certain people wanted to know exactly who I was and why 

I was asking all these question about mana). But above all, what 

I saw was a whole generation of youngsters that wanted to talk 

about this sacred concept. With my same class of students, we 

decided that we should make a webpage in 2017, to share all 

of this, because we had a huge body of information from the 

interviews, literature, and the students themselves had a strong 

desire to have their say. The website is called Manu iti - les 100 

voix du mana (Manu iti – mana’s 100 voices), it served as a 

foundation for the event (of the same name) that we organized 

in November 2018 at the ISePP, coinciding with the rising of 

the Pleiades (traditionally celebrated as Matari’i i ni’a, marking 

the arrival of the ‘season of plenty’, editor’s note). We were a bit 

concerned about how it would be received, but it went down 

very well, with some beautiful exchanges, the opinions of more 

than 100 people were voiced, some of them public figures, 

all sharing their ideas about mana, there were workshops, an 

exhibition area… Clearly lots of people wanted to embark with us 

on this journey to discover more about this special connection.

After all the encounters you have had and all the 

research you have carried out, what is your definition of 

mana as you see it today? 

Mana is our connection with something beyond us; it is 

a sense of humility. First of all you must realize that you 

are connected to yourself, and then beyond that there is 

a sacred connection between you and everything else. 

It’s living interactively. Ancient Polynesians lived that way: 

connecting with the divine to understand what was right 

for them, and then using that to connect with society and 

act for the good of their society. It’s about adjusting your 

inner world with the exterior world, in order to remain 

true to your existence. everything is connected. With 

inconsequential acts, you can disrupt the whole order 

of nature. With an awareness of the whole, it means that 

we exist and act as one. Mana is a balance that we need 

to maintain between us, which can also be fragile and 

vulnerable. It needs to be taken care of. everything plays 

out between ourselves and the actions we take on a daily 

basis. In order for your connection with yourself and 

with the world around you to be pure, there are certain 

energetic rituals that should be performed every day, 

energy routines, but it also passes through the way you 

view others and nature, acknowledging your existence, 

connected with the universe. 

everything starts at the heart of the being, for each 

and every one of us, by living mindfully. There is an 

apprenticeship; there are different stages, as in any other 

kind of education, in order to be able to take up mana 

through knowledge and encounters, and to feel protected 

by those who share their wisdom with you. If you go too 

fast, you lose that protection.

Mana is an idea that is so vast, encompassing so much, 

that it can be divided into various “fields of activity”as it 

were …

We have indeed identified five basic “axes” upon which 

the doctrine of mana lies. The first is very powerful; it is 

our connection with nature, the Fenua, reinforced by 

bathing, immersion in the forest, etc. It comes from the 

viewpoint that we are here to protect nature, not exploit it. 

We are nothing more than tiny ants, we should take time 

to watch, care for, celebrate, cherish and nourish, keeping 

this constantly in our minds … The second mainstay is 

diet, you should feed yourself properly and respect food 

sources as they are a gift from nature that should always 

be repaid. The underlying idea is to use local produce 

as food, in order to maintain the balance. There is also a 

strong spiritual aspect that goes beyond food; to take in 

color, to feed yourself on another larger dimension. The 

third cornerstone, the tino, the human body, requires 

that you stay physically active to unleash your mana, 

its power, specifically by doing certain movements that 

charge your energy wheel. In the past, there were many 

ritualized movements, performed during celebrations and 

on other occasions. They served to rally this symbolic 

force; it called for a great deal of preparation. Within 

the category tino, we can for example include taurumi, 

Polynesian massage, which also helps to release energy 

from the body. You have to massage to release pain. 

Then there’s the upo’o, knowledge, which feeds the soul 

and requires the mastery of language. In this instance 

it involves knowing and understanding the vibration of 

words, of speech. By talking and learning, as well as 

telling stories, you earn mana according to the beliefs of 

the tupuna (ancestors). Finally, the last lynchpin, but by no 

means the least: the tahua, the expert, who embodies the 

link with the past, with the memory. It is an invitation to 

remember everything we have learnt in the past in order 

to use in the present. 

© tahiti tourisMe
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Transmission is at the heart of this fifth axis. In the past, 

the oral tradition made it necessary to make an effort to 

remember (which may explain the “fear” of the written word 

that you still come across today) and in so doing you work 

your soul, but your body, as it also feeds itself a great deal on 

memories, which should not be coming from outside of us…

What, according to the information you have been able to 

gather, is the place that mana still holds for Polynesians 

today?

Mana is still tabu; here we are still greatly influenced by such 

prohibitions, even if mana is linked to ancient polytheistic 

beliefs. For some, the word should not even be spoken 

because it incites fear. At the same time, others quite to 

the contrary rather dismiss the word because it has been 

over “hyped”, its use in marketing robbing it of its sacred 

meaning… There is something approaching ambivalence 

about it, it alludes to a quest for identity, now manifold and 

associated with intermixing, it is something at work, all this 

tends nevertheless tend to enclose within this notion that 

is often dealt with rather superficially. Yet, the word mana 

is one of the oldest on the planet. It comes from manu, 

which means bird, but also that which is beyond, the divine. 

etymologically mana encapsulates all the conceptual force 

of the universe, the place of man, and man’s place in the 

universe. It is an energy that is continually being created and 

in constant flux.

How does mana differ from the energies evoked or invoked 

by other belief systems? 

The link to the body’s memory seems a lot more physical 

here than elsewhere. Westerners are a lot more into the 

psychological. In Polynesia, it is often said to be a highly 

grounded, very strong, very feminine energy, a very land-based 

energy coming from the earth, from the “root chakra”, which 

generates a powerful freedom of movement. This is expressed, 

for example, through dance, va’a (paddling), massage, rau 

(medicine) and traditional healing, etc. By working with your 

body, you work your memories and that causes mutations in 

your DNA (or more accurately it is the expression of genes, 

encoded by the DNA, that are modified, editor's note) which 

then causes a material change. Then, it is the relationship 

with time that is also quite different. The tupuna did not talk 

about the future but the near present that you “prepared” by 

acting in the present moment and by thinking. Here again, you 

prepare your body to work with memories. Lastly, I notice in 

particular the omnipresence of water, so important in the act 

of cleaning, of purifying. With water, you confront the sea, but 

also your mother. But water (vai in reo maohi, a word that is 

part of at least 70 other different terms referring to water in the 

dictionary, without counting all the place names that include 

the word, to better express the richness of the different 

energies that it carries, the different feelings it inspires), water 

also carries a lot of information. 

© P. baCChet © s. FavenneC
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our interViewee: 
Céline HerVé-Bazin

Born in mainland France, in the Yvelines, near Paris, 

38 years ago, Céline Hervé-Bazin spent part of her 

childhood in Morocco. With a doctorate in Information 

and Comunication Science from CeLSA - Sorbonne 

University (Graduate school of information and 

communication science), partially carried out at the 

University of Connecticut and Cornell University, she 

submitted her thesis in 2009 under the title “Woman, 

water and sustainable development: from the invisible 

to the visible”. Having carried out fieldwork all over 

the world, Céline has become an expert in the field 

of water, and is particularly aware of environmental 

communication issues. In 2014, with a feeling she had 

come “full circle” after years of an intense scientific 

career, the young woman settled in the Fenua. Having 

had a strong sense of intuition since her childhood, she 

felt “drawn by a very powerful force” from the moment 

she stepped off the plane. She has since become the 

educator and researcher in charge of the Information-

Communication degree at the ISePP (Institute of 

Private Higher education in French Polynesia) and is 

passionate about the concept of mana or rather its 

energy; just the word has “a vibration in and of itself”. 

She has launched in-depth research into the subject 

alongside her students. This work formed a basis for 

a conference entitle “le mana, l’énergie de guérison 

made in tahiti (Mana, a healing energy from Tahiti)” 

that took place at a health, alternative medicine and 

thalassotherapy expo held in Paris on January 31st, in 

order to promote our destination.

It is, once again another way of working with your 

DNA. Ancient Polynesians knew all that. For me, these 

very specific concepts of memory, time and water, are 

uniquely Polynesian, even if you cannot restrict the 

energy to a geographic zone and that this energy does 

not only exist here. Then, I would say that behind the 

nature preservation, the land, the sea, there is a holistic 

perception, the absence of division, a very strong 

continuum linking the continual platforms for connecting, 

which the voyaging canoes and the ancient marae 

represented. everything is related to and linked to this 

continuity. The ancestors left on great migrations on board 

their boats because for them the ocean was simply a 

continuation of the land. The ocean itself was a marae.

What are the actions most often thought to maximize the 

“beneficial” effects of mana whilst also protecting from 

the potentially less positive aspects?

Drink lots of water; wash yourself frequently to remove 

any unhealthy, stale or bad energies. Then, connect as 

often as possible with nature, to restore and nourish 

your connection with the land. You must also talk, you 

must never forget that talking alone separates light from 

shadow, just like in the legend of Ta’aroa (the ancestor of 

all Polynesian gods, editor’s note). Unlike silence, speech 

is a way of distancing ourselves from the thing we need 

to be protected from. You can also meditate and ask 

yourself questions about why things are the way they are 

… As for the curses, personally, I think they are above all an 

expression of the fears we share with the other, negative 

emotions made real by someone else’s perceptions.

What further projects and initiatives would you like see 

happen here on the Fenua linked with this sacred energy?

This November I’d like to organize a second festival around 

mana with the students from the ISePP, to see how far 

we can go with the concept, to take it all to the next level. 

Previously, undoubtedly around 900 and 1000 A.D., well 

before european contact, there was a school at Tata’a 

point, in Tahiti, that taught about the sacred; the school 

was called Tahara’a according to what I have discovered, 

the name is also a Jewish word for a rite of purification, 

there are in fact a huge number of etymological 

connections like these across the globe … It was before the 

inter-tribal wars, it was the zenith of a certain Polynesian 

culture, and I’d like to feed the desire to reconnect with 

the idea. These sacred beliefs could be taught without 

questioning modern beliefs in any way, just saying that this 

is where we were coming from before and it is part of our 

identity, our history, our memory. Find a way to make it 

truly exist in the contemporary world. 

© v. Gillet
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La médecine traditionnelle est encore pratiquée 

aujourd’hui en Polynésie française. Certaines familles 

ont hérité de connaissances et d’un savoir-faire transmis 

de génération en génération. Mais cette pratique est 

« intrafamiliale », et, à moins de vraiment bien connaître 

la personne à qui sont prodigués ces soins ancestraux, 

les tradipraticiens préfèrent souvent rester discrets. il 

faut dire qu’elle a été ostracisée depuis près de deux 

siècles, à l’instar d’autres pratiques comme le tatouage, 

par exemple. Pour des raisons religieuses, tout d’abord, 

ces pratiques étant suspectées de paganisme. Le 

christianisme s’est en effet progressivement imposé à 

la population depuis les années 1820. Les guérisseurs 

ont été alors considérés comme des « sorciers » et leurs 

pratiques, pour le moins, dévalorisées.

De plus, la médecine conventionnelle occidentale, 

scientifique, s’étant aussi imposée, elles ont été 

longtemps mal vues par les autorités médicales qui 

n’y décelaient souvent qu’un tissu de croyances 

irrationnelles, potentiellement dangereux pour la santé. 

il est vrai que, pratiquées de manière plus ou moins 

clandestine, elles ont pu parfois donner lieu à des 

dérives sectaires ou encore être à l’origine d’accidents, 

quelquefois mortels, qui ont contribué à les décrédibiliser.

Le 1er juin 2019, au cœur de l’île de Tahiti dans la vallée de la Papenoo, a été 
inauguré un fare rapa’au, un bâtiment traditionnel destiné à accueillir des rencontres 
entre « tradipraticiens » et médecins et personnels soignants « conventionnels ». Cet 
événement concrétise une démarche de rapprochement engagée depuis quelques 
années entre deux formes de médecine longtemps antagonistes.

Vers un rapprochement de deux formes de 
médecine

Ces pratiques sont néanmoins restées vivaces. Depuis les 

années 1980, plusieurs tentatives ont donc vu le jour afin d’en 

mieux comprendre le sens et l’intérêt. Le bureau “ethnologie 

et tradition orale” du Service de la Culture et du Patrimoine 

de la Polynésie française a ainsi collecté des informations 

auprès de personnes ressources, notamment les personnes 

âgées, dans l’ensemble des archipels. Mais l’utilisation qui 

en a été faite par des instances législatives et administratives 

plutôt soucieuses de légalisation normative n’a pas abouti à 

des résultats satisfaisants. Ces deux approches de la santé, 

bien que moins antagonistes, sont de fait restées longtemps 

parallèles (à ce sujet, on peut voir l’ouvrage de Simone Grand : 
1Tahu’a, tohunga, kahuna, le monde polynésien des soins 

traditionnels, Au vent des îles, 2007).  Dans la perspective de 

donner sa juste place à tout un pan longtemps occulté de la 

culture polynésienne, un rapprochement a été effectué ces 

dernières années, à l’initiative d’une association culturelle 

de Tahiti, l’association Haururu, et du réseau polynésien 

des maladies respiratoires (rePMar), un regroupement de 

praticiens conventionnels créé en partenariat avec le Centre 

hospitalier de la Polynésie française (CHPF).

Par Claude JaCques-BourGeat

© d. hazaMa

premiers contacts entre deux mondes…
et médecine conventionnelle :

Médecine traditionnelle 

1 Tahu’a et taote (médecin, en tahitien) peuvent être perçus comme complémentaires et surtout pas en opposition, le premier répondant plus à une approche culturelle ou 
pour soigner certaines maladies dites « frontières », le second plus apprécié pour ses résultats rapides sur d’autres pathologies, souvent d’ailleurs importées.

Cérémonie pour l’inauguration d’un fare rapa’au, 
une construction traditionnelle qui accueillera 
des rencontres entre tradipraticiens et personnels 
médicaux « conventionnels ». / Inauguration 
ceremony for a fare rapa'au, a traditional building 
that will be a place for meetings between traditional 
healers and "conventional" medical professionals.



6564

Ce rapprochement a pour objectif de permettre, à 

terme, une meilleure prise en compte des mentalités. 

Et donc, une meilleure prise en charge des patients. 

Comment, en effet, envisager le maintien en 

bonne santé d’une population sans tenir compte 

de son environnement culturel et naturel ? En 

mai 2018, ces trois entités ont décidé de suivre les 

recommandations de l’organisation mondiale de la 

santé (oMS) concernant l’intégration de la médecine 

traditionnelle aux systèmes nationaux de soins de 

santé. Cette alliance, attendue depuis plusieurs 

décennies en Polynésie française, a été mise en place 

sous la désignation de « médecine intégrative ». 

Avec la construction d’un fare rapa’au, premier d’un 

futur centre d’immersion culturelle qui doit accueillir 

des fare dédiés à d’autres disciplines traditionnelles 

polynésiennes, ces deux médecines disposent 

désormais d’un lieu de rencontre qui devrait favoriser 

de fructueux échanges. Parallèlement, certains 

tradipraticiens interviennent en milieu hospitalier.

La médecine traditionneLLe poLynésienne : des 
pratiques miLLénaires

Des pratiques ancestrales ont permis aux populations 

qui ont occupé la Polynésie occidentale, aujourd’hui 

désignée sous le terme de Polynésie française, de 

se maintenir en bonne santé pendant plus d’un 

millénaire. (NDLr : L’occupation, à la suite de migrations 

navigatrices, des différents archipels de la Polynésie 

occidentale date de la fin du premier millénaire de notre 

ère. Mais ces peuples, issus de l’Asie du sud-Est avaient 

déjà des millénaires d’expériences en matière de soins). 

C’est en tout cas ce qu’ont pu remarquer les premiers 

« découvreurs » européens, à la fin des années 1760, 

Wallis, Bougainville, Cook… Cette approche de la santé 

(ora en tahitien, c’est-à-dire la vie) est représentative 

d’une vision globale qui tend à entretenir un équilibre de 

la personne soignée. Un équilibre qu’une catégorie de 

tahu’a (prêtres) était en condition de pouvoir maintenir 

au sein de la population. 

il existait trois sortes de « tahu’a » soignants : le « tahu’a 

rā’au », qui soigne par les plantes ; le « tahu’a hi’ohi’o », 

sorte de voyant inspiré ;  et le « tahu’a taurumi », qui réalise 

des massages. La conception traditionnelle polynésienne 

établissait une relation entre la maladie, le groupe social et 

le monde invisible. Ces spécialistes tentaient de déterminer 

la cause de la maladie qui n’était pas seulement considérée 

comme étant d’origine organique. Celle-ci pouvait être due 

à une transgression ou une violation de tapu (tabou), par 

exemple ; elle pouvait aussi avoir été provoquée par un esprit 

mauvais ou un défunt mécontent (tupāpāu)... Ce qui explique, 

au demeurant, que cette médecine puisse avoir été vue avec 

déconsidération par les missionnaires puis par les médecins 

occidentaux. Mais elle était aussi en mesure de soigner de 

nombreuses maladies bien physiques et identifiées comme 

telles aujourd’hui. Pour ce faire, les tahu’a rā’au pouvaient 

ainsi compter sur leur connaissance approfondie des plantes 

médicinales. Mais pas dans l’optique moderne qui consiste à 

en extraire leurs principes actifs. Pour les anciens Polynésiens, 

les plantes et les hommes étaient intimement liés, ainsi que le 

mentionnent de nombreux mythes. Mais si dans d’autres pays 

de la région Pacifique l’homme est souvent issu des plantes, 

dans les récits tahitiens on constate le contraire : les plantes 

sont postérieures aux humains. Ainsi, le ‘uru (l’arbre à pain) 

jaillit d’un père de famille qui s’est donné en sacrifice pour 

sauver ses enfants menacés de famine, le tronc étant son 

corps. Le ha’ari (fruit du cocotier) est issu de la tête d’un 

homme, la coque de la noix en étant le crâne, la bourre 

ses cheveux, les deux petits trous ses yeux et le grand trou 

sa bouche. 

des connaissances qui doiVent être transmises 
aux jeunes générations

Ces conceptions anciennes ont été pour partie oubliées 

mais pas tous les savoir-faire qui allaient avec. Un 

docteur en pharmacie, pharmacien de l’hôpital de 

Papeete de 1937 à 1945, Paul Pétard (1912-1980), en a 

établi un catalogue dont la publication est devenue 

une “bible” en la matière : Plantes utiles de Tahiti, raau 

Tahiti. Cet ouvrage a ainsi fait connaître une importante 

pharmacopée locale. Néanmoins, ceux qu’on appelle 

aussi aujourd’hui les ta’ata rā’au (hommes) et vahine 

rā'au (femmes), ou herboristes,  « propriétaires » de leurs 

recettes, ne les divulguent qu’avec réticence, ainsi que 

les ingrédients qui les constituent et que leurs modes de 

préparation. Pour mettre en œuvre ces connaissances, 

il faut en effet disposer d’un don de guérir, une faculté 

transmise (par les parents ou les grands-parents) ou 

acquise, par exemple à l’occasion d’un rêve. 

Photos : d. hazaMaC’est dans le cadre de la somptueuse vallée de la Papeno’o, à Fare Hape, qu’a été édifié ce lieu de rencontre.
This meeting place has been built at Fare Hape, set against the magnificent backdrop of the Papeno'o Valley.

Jenny Torea est une tradipraticienne qui intervient régulièrement en milieu hospitalier.  
Jenny Torea is a traditional healer that often works in hospital settings.
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Ces médications, essentiellement réalisées à partir de plantes 

- parfois de substances animales et minérales - donnent 

lieu à des onguents, potions, décoctions, infusions et autres 

cataplasmes, inhalations ou collyre… Elles peuvent aussi 

rentrer dans la préparation de bains d’eau froide ou chaude, 

ou de bains de vapeur parfois suivis de massages. 

Les ta’ata taurumi et vahine taurumi, masseurs et masseuses 

le plus souvent, savent de leur côté remettre en place les 

articulations, réaligner les vertèbres ou réduire les fractures 

des membres. Les tahu’a hi’ohi’o ont quant à eux des pratiques 

qui font plutôt penser au chamanisme et font appel aux 

pouvoirs de l’esprit pour guérir. 

Ces pratiques ont pu être très utiles pour sauvegarder la 

santé d’une partie de la population quand, au XiXe siècle, des 

épidémies ont décimé les îles, leurs habitants n’étant pas 

immunisés contre des agents pathogènes importés. De nos 

jours, dans une configuration socio-économique différente, 

les très grands progrès de la médecine moderne, qui devient 

de plus en plus spécialisée, ne répondent pas toujours à la 

demande globale des patients. Ces pratiques ancestrales, alors 

reconnues et encadrées sans a priori dévalorisant , peuvent 

participer à une meilleure prise en charge des malades. Leur 

reconnaissance pourra aussi contribuer à ce qu’elles puissent 

être transmises aux jeunes générations. 

une thèse de doctorat en préparation

interne en médecine générale au sein de la faculté 

de médecine de Nancy, Samia Kabouche a eu 

l’opportunité de venir à Tahiti pour un stage de 

plusieurs mois, dans le service de pneumologie du 

CHPF. « Avant de venir en Polynésie, j’avais déjà 

l’idée de travailler sur la médecine traditionnelle 

dans un cadre d’anthropologie médicale. Je suis 

tombée par hasard dans le service de pneumologie, 

dirigé par le docteur éric Parrat, qui s’avère être le 

président du rePMar. on va s’embarquer ensemble 

dans l’élaboration d’une thèse de doctorat sur ce 

sujet, avec notamment la collaboration de Jenny 

Torea, une tradipraticienne qui intervient dans le 

service auprès de patients qui ont malheureusement 

contracté un cancer du poumon. Elle vient avec 

toute sa culture et tout son savoir-faire en massage 

traditionnel, pour les soulager à sa manière. Pour 

ma thèse, je vais la suivre dans sa pratique et étudier 

comment elle la vit, comment les patients réagissent 

à ses soins… avant et après son intervention. Nous 

sommes en train de réfléchir à la manière d’interagir 

au sein de la structure hospitalière ». 

© d. hazaMa

© J.F. butaud © M-h. villi erMe / Coll eCti on Musée de tahiti et des iles - te Fare Manaha

© P. baCChet

À la fin du XIXe  siècle, Tiurai fut un praticien traditionnel de renom. / At the end of the 19th century, Tiurai was a traditional practitioner.

Haut de calebasse 
en noix de coco.
A gourd lid made 
of coconut shell.

La médecine traditionnelle utilise abondamment les plantes issues de la flore de nos îles. / Traditional medicine uses many plants found on our islands.
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that, when practiced in a somewhat clandestine 

way, they did sometimes turn into a cult or lead 

to accidents, some of which lethal. That certainly 

didn’t play in their favor.

BuiLding Bridges Between two forms of 
medicine

Nevertheless, these practices stood the tests 

of Time. Since the 1980s, several projects were 

attempted so as to better understand their 

meaning and interest. The "ethnology and oral 

tradition" department of the French Polynesia 

Culture and Heritage Office has thus collected 

datas from resourceful individuals, mainly the 

elderly, throughout every archipelago. But it’s 

never been put to good use by the legislative 

and administrative officials, more interested in 

normative legalization.

Nowadays, there are still practitioners of 

traditional medicine in French Polynesia. Some 

families have inherited a knowledge and know-

how passed down from generation to generation. 

But their practices are “family-restricted” so, 

unless one knows the person being traditionally 

treated, those healers tend to remain discreet. 

Truth be told, this practice had been ostracized 

for almost two centuries, along other crafts 

such as tattooing, for example. First of all, for 

religious reasons as these crafts were considered 

pagans. Since the 1820s, Christianity had indeed 

gradually spread among the population. By 

then, healers were seen as "wizards" and their 

practices depreciated. Furthermore, the rather 

scientific Western conventional medicine was 

ruling, and the medical authorities looked 

down on those, casted aside as irrational beliefs 

potentially hazardous for one’s health. It is true 

On June 1, 2019, in Papenoo Valley, at the heart of the island 
of Tahiti, a fare rapa’au officially opened. This is a traditional 
building meant to allow both traditional healers as well as 
conventional doctors and nurses to meet. This event is the 
stepping-stone of a decision taken years ago to close the gap 
between two forms of medicine opposed for too long.

By Claude jacques-Bourgeat

Traditional medicine
first contacts between two worlds ...

and conventional medicine: 

© P. baCChet

Préparation d’un rā’au Tahiti, 
un remède issu de la médecine 
traditionnelle de nos îles.  
Preparing a ra'au Tahiti, 
a remedy from our islands' 
traditional medicine.
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In fact, these two forms of healthcare, although less 

antagonistic, have long ran a parallel course (more on 

this topic can be found in the Simone Grand’s essay : 
1tahu'a, tohunga, kahuna, the Polynesian world of 

traditional healing, Au Vent des îles, 2007). So as to 

properly honor a long forgotten part of the Polynesian 

culture, a rapprochement have been made in recent 

years, supported by a Tahitian cultural association, 

haururu, and by the Polynesian Network of respiratory 

Diseases (French acronym : rePMar), a group of 

conventional practitioners created in partnership with 

the Central Hospital of French Polynesia (CHFP). 

This rapprochement aims at bettering the consideration 

of local mentalities. And therefore to better treat 

the patients. Indeed, how does one plan to keep a 

population healthy without taking into consideration its 

cultural and natural environment? In May 2018, these 

three entities decided to follow the recommendations 

of the World Health Organization (WHO) regarding 

the integration of traditional medicine into national 

health care systems. This alliance, expected in French 

Polynesia for several decades, was set up under the 

name of "integrative Medicine". With the completion a 

fare rapa'au, the very first one from an upcoming cultural 

immersion center, which will host various fare dedicated 

to other traditional Polynesian disciplines, these two 

medicines now have a meeting ground that should harbor 

fruitful exchanges. In the meantime, some traditional 

healers do work in hospitals.

Polynesian traditional medicine : a millennium-
oLd practice

Ancestral practices helped people from Western Polynesia, 

now known as French Polynesia, stay healthy for over a 

millennium. (editor's note: Following sea-migrations, the 

various archipelagos of Western Polynesia started being 

populated by the end of the first millennium AD. But 

these populations, coming from South-east Asia, owned 

millennia of knowledge about health ). In any case, in the 

late 1760s, this is what the first european "discoverers" 

reported, such as Wallis, Bougainville, Cook... This way 

to relate to health (“ora” in Tahitian, meaning “life”) is 

representative of the wider conception of a patient’s 

balance. A balance maintained within the population by a 

certain category of tahu'a (priests). 

There were actually three kinds of "tahu'a" healers : 

"tahu'a rā'au”, who heals with plants ; “tahu'a hi'ohi’o”, a 

sort of inspired clairvoyant ; and "tahu'a taurumi", who 

performs massages. According to the traditional Polynesian 

conception, there is a relation between the disease, the 

social group and the invisible world. These specialists were 

trying to determine the source of the disease, which was 

not necessarily of organic origin. It could be caused by a 

transgression or a violation of a tapu (taboo), for example ; 

it could also be due to a bad spirit or a disgruntled 

deceased (tupāpāu)... Which further explains why this 

medicine might have been seen with disrepute, first by 

missionaries then by Western doctors. Yet, it did cure 

many physical ailments precisely identified as such today. 

To succeed, the tahu'a rā'au could rely on their extensive 

knowledge of medicinal plants. But, unlike the modern 

approach, which is to extract the active ingredients, ancient 

Polynesians considered plants and men to be intimately 

bound, as mentioned in many myths. Though, whereas in 

other countries of the Pacific region, man often springs 

out of plants, in Tahitian stories it’s the opposite : plants 

came after humans. Thus, the 'uru (bread tree) sprung from 

a father who sacrificed himself to save his famine-struck 

children, the trunk being his body. The ha'ari (fruit of the 

coconut tree) came from the head of a man, the shell of 

the nut being the skull, the stuffing his hair, the two small 

holes his eyes and the big hole his mouth.

a knowLedge that must Be passed on to 
younger generations

Though these old conceptions have been partly 

forgotten, it doesn’t mean we lost all their inherent know-

hows. Paul Petard (1912-1980), a doctor in pharmacy 

and pharmacist at Papeete Hospital from 1937 to 1945, 

has published a catalog that quickly became somewhat 

of a ”bible" on that topic: useful plants of tahiti, rā'au 

Tahiti. This book has brought to light an important 

local pharmacopoeia. Nevertheless, these ta'ata rā'au 

(for men) and vahine rā'au (for women), as they’re 

also called today, or herbalists, are usually reluctant to 

disclose the recipes they “own”, as well as the ingredients 

involved and how to prepare them. To benefit from this 

knowledge, it is necessary to have a healing power, a 

skill either inherited (from parents or grandparents) or 

acquired, for example, during a dream. 
© J.F. butaud © J.F. butaud

© P. baCChet

1tahu'a and taote (“doctor”, in Tahitian) can be seen as complementary instead of opposed, the former to provide a more cultural approach or to treat so-called “border” 
diseases, the latter preferred for its quick results with other pathologies, often brought from abroad.

‘Aute ou hibiscus rose de Chine : sa fleur 
est utilisée en médecine traditionnelle. 
/ The flowers of the 'aute, a hibiscus 
species sometimes called China Rose, 
are used in traditional medicine.

‘Opu’opu ou myrtille tahitienne, 
aussi utilisée en médecine 
traditionnelle / ‘Opu’opu or 
Tahitian Blueberry is used in 
traditional medicine.

Tiges de canne à sucre 
broyées pour fabriquer 
un jus thérapeutique. 
Sugarcane stalks are 
crushed to make a 
therapeutic juice.



7372

These medications, mainly made from plants - sometimes 

animal and mineral substances - consist of ointments, 

potions, decoctions, infusions, and other poultices, 

inhalations or eye drops ... They can also be used in the 

preparation of cold or hot water baths, as well as steam 

baths, occasionally  followed by massages. On the other 

hand, the ta'ata taurumi and vahine taurumi, mostly masseurs 

and masseuses, know how to put the articulations back into 

place, to realign vertebras or to lessen limb fractures. As 

for the tahu'a hi'ohi’o, their craft are closer to shamanism 

and call upon the spiritual powers to heal. These practices 

happened to be quite handy to preserve some of the 

population’s health considering, in the 19th century, 

epidemics decimated the islands, as their inhabitants were 

not immune to imported pathogens. Nowadays, in a different 

socio-economic context, an increasingly specialized modern 

medicine and its great advances do not always answer the 

more global inquiries from the patients. These ancestral 

practices, when formerly acknowledged and supervised with 

no prior disrepute, can be part of an improved care benefiting 

the patients. To acknowledge them will also ease up the task 

of passing them on to the younger generations. 

preparing a doctoraL thesis

As a general medicine intern in the Faculty of Medicine 

of Nancy, Samia Kabouche had the opportunity to 

visit Tahiti to train for several months inside the CHFP 

pulmonology department. "Before coming to Polynesia, 

I already thought about working on traditional medicine 

as part of a medical anthropology study. I luckily 

bumped into the pulmonology department, led by Dr. 

eric Parrat, who happens to be the president of the 

rePMar. Together we’re working on a doctoral thesis 

on this topic, with the collaboration of Jenny Torea, a 

traditional healer who works in our service with patients 

who have unfortunately contracted lung cancer. She 

comes forward with all her culture and her knowledge 

of traditional massage and she relieves them in her own 

way. For my thesis, I will follow her in her practice and 

study how she handles it, how patients react to her care 

... before and after her intervention. We are thinking 

about how to interact within the hospital facility. "

© d. hazaMaLe taurumi ou massage occupait et occupe toujours une place importante dans la médecine traditionnelle.
Taurumi or massage had and continues to have an important place in traditional medicine.
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PHOTOgRAPHe / PhOTOgRAPhy : TIM MCKeNNA
DIReCTION ARTISTIqUe / ARTIsIC IReCTOR : STéPHANIe MCKeNNA 
STyLISMe / FAshION desIgN : ALBeRTO VIVIAN
MAqUILLAge / mAke-uP : ORAMA NOBLe
COIFFURe / hAIR : MAReVA DAVID POUR ROCK HAIR STUDIO 
MANNeqUIN / mOdeL : TIA - TAHITI FASHION weeK - BRAVe MANAgeMeNT MILAN

by Night
VahiNe

• Robe Tahiti Glamour / 
Tahiti Glamour dress : 
SHooTInG STaR 
• Deux colliers multirangs 
petites perles fantaisie / 
Two multi-string necklaces 
of small fancy beads : 
DRôLeS De GenS.
• Collier court alvéolé 
doré / Short golden 
honeycomb necklace : 
ALOHA 
• Ceinture / Belt: 
DRôLeS De GenS 
• Chaussures vernies 
rouges, collection privée / 
Red patent shoes: private 
collection.
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• Robe kimono Tahiti 
Glamour / Tahiti 
Glamour kimono dress : 
SHooTInG STaR.
• Ceinture / Belt : 
DRôLeS De GenS
• Collier double 
chaîne avec perles de 
Tahiti / Double chain 
with Tahitian pearls : 
ROBLES PEARLS.
• Chaussures / Shoes : 
ALOHA.

• Robe noire et blanche 
/ Black and white dress : 
MaHanI 
• Colliers et ceinture 
/ Necklace and belt : 
DRôLeS De GenS
• Bague Pineapple Culture 
/ Pineapple Culture ring : 
LES JuLES 
• Pochette et chaussures 
/ Clutch bag and shoes: 
ÉRAM. 
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• Robe tunique à 
manches chemise 
/ Shirt-sleeved tunic 
dress: MaHanI 
• Collier plastron doré 
/ Golden breastplate 
necklace: ALOHA

• Robe avec empiècement 
dentelle dos / Dress 
with a lace back panel : 
DRôLeS De GenS.
• Bague Pineapple 
Culture / Pineapple 
Culture ring : LES JuLES 
• Boucles d’oreilles / 
Earrings : ROBLES 
PEARLS.
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• Robe jaune à volants /Yellow 
frilled dress : LES JuLES.
• Bague et boucles d’oreilles 
/ Ring and earrings : 
ROBLES PEARLS.
• Collier / Necklace : 
DRôLeS De GenS
• Chaussures / Shoes : private 
collection.

• Robe / Dress : 
TaHITIan Move 
• Petit sac de soirée doré 
pailleté / Small glittery 
golden evening purse : 
JuST TaHITI 
• Perfecto façon couture 
/ Pefecto inspired 
tailoring : ALOHA 
• Bracelet / Bracelet : 
ROBLES PEARLS 
• Bottines / Ankle boots : 
ÉRAM.
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• Blouse motif fleuri / Flower-
pattern blouse : LES JuLES 
• Pantalon, sac et chaussures 
/ Pants, bag and shoes : 
DRôLeS De GenS 
• Bracelet / Bracelet: 
ROBLES PEARLS 
• Boucles d’oreilles Pineapple 
Culture / Pineapple Culture 
earrings : LES JuLES 
• Bague Taina Design by 
Rania Akoury / Design by 
Rania Akoury Taina ring : 
SHooTInG STaR.

centre Vaima Plaza haute  
 Tél/Phone : 40 41 02 66

Homme & Femme
Man and Woman

Creative 
store

T A H I T I

Les   Jules

Prêt à porter, 
accessories, 

jewelry...
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PHOTOgRAPHe / PhOTOgRAPhy : NICOLAS HIRIgOyeN
STyLISMe eT MAKe-UP / sTyLINg ANd mAke-uP : MeRyL ROUgeR
COIFFURe / hAIR : MONICA - MANNeqUIN / mOdeL : ORIATA 

Inspiration

Rereata
Collier plastron de 
300 perles de Tahiti 
pour Robert Wan avec 
cartouche en nacre 
gravée. / Breastpiece 
necklace with 300 
Tahitian pearls for Robert 
Wan with an engraved 
pearlshell bullet.
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Miel A.
Trois colliers collection 
La griffe avec nacre de 
Tahiti et cristaux sur or 18 
carats et boucles d’oreilles 
nacre de Tahiti et cuir. 
Three necklages from the 
“La griffe” collection with 
Tahitian pearlshell and 
crystals set on 18k gold 
and earrings in Tahitian 
pearlshell and leather.

Véro Créations Tahiti
Parure de bijoux en acier 
inoxydable émaillés blancs 
collection Just White, ras 
du cou, sautoir, bracelets 
et boucles d’oreilles avec 
perles de Tahiti et keshis. 
Decorative jewelry from the 
Just White collection, choker, 
necklace, bracelet and 
earrings in white enameled 
stainless steel with Tahitian 
pearls and keshi. 



Letizia B. 
Parure bracelet 
manchette, bague et 
boucles d’oreilles en 
argent brossé, pierre 
fleurie des Marquises, 
citrine et perles de 
Tahiti. / Decorated 
wrist cuff, ring and 
earrings in brushed 
silver, Marquesan 
flower-stone, citrine 
and Tahitian pearls.

Taina Design by 
Rania Akoury
Collier Femme-Fleur en 
argent, nacre, saphir et 
perles de Tahiti 
Woman’s neck-lace – 
Silver flower, pearlshell, 
sapphire and Tahitian 
pearls - Boucle 
d’oreille Petite Robe 
noire en argent, citrine, 
nacre et or jaune 18 
carats / Petite Robe 
Noir earrings in silver, 
citrine, pearlshell and 
18 carat gold.
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Matira Création
Deux colliers courts et un 
sautoir, boucles d’oreilles 
et bracelet, le tout motif 
feuille de ape avec perles 
de Tahiti et keshis sur acier 
inoxydable. / Two chokers 
and a long necklace, 
earrings and bracelet all 
with an ape-leaf motif, 
Tahitian black pearls and 
keshi on stainless steel.

By M - Tahiti
Deux colliers, bracelet 
et boucles d’oreilles de 
la collection Hinatea 
avec nacre et coquillages 
de Mangareva sur acier 
inoxydable. / Two necklaces, 
bracelet and earrings from 
the “Hinatea” collection in 
shell and mother-of-pearl 
from Mangareva set on 
stainless steel.
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Romy Tahiti
Grosse nacre gravée avec éléments de nacre rajoutés 
sur sangle de cuir / Large engraved shell with pieces 
of pearlshell attached to the leather strap.

Maison Valencourt 
Colliers, boucles d’oreilles 
et bracelets avec perles 
de Tahiti, keshis, nacre et 
cristaux sur plaqué or jaune 
14 et 18 carats et plaqué or 
rose. / Necklaces, earrings 
and bracelets with Tahitian 
pearls, keshi, mother-of-
pearl and crystals on 14 to 
18k yellow or rose gold or 
gold-plate.
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Miss Dragon a 50 ans

© dr

Les Miss Dragon 2008 entourent la 
gagnante, Asia Hammil (4e en partant 
de la droite), au temple Kanti de 
Mamao. / The Miss Dragon 2008 
candidates surround the winner, Asia 
Hammil (4th from the right) at the 
Kanti temple in Mamao.
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L’histoire de la communauté chinoise à Tahiti a un peu plus de 150 ans. Si les débuts 
n’ont pas toujours été faciles pour les nouveaux migrants, cette communauté est 
désormais totalement intégrée à la population polynésienne dont elle représente 12 % 
(chiffres de 2012 - Institut de la statistique de la Polynésie française). Parmi les signes 
les plus significatifs peut-être de cette « acclimatation » réussie, l’élection d’une reine 
de beauté chinoise, Miss Dragon, qui fête cette année ses 50 ans.

Par VirGinie Gillet

 « L’arrivée des premiers Chinois fait partie des événements 

et de ces processus qui ont compté dans le modelage de la 

Polynésie moderne », rappelait le président édouard Fritch en 

2016, lors d’un discours prononcé pour le 150e anniversaire 

de cette arrivée à Tahiti. Cette influence se produisit au long 

cours, à partir de plusieurs vagues migratoires successives, qui 

s’amalgamèrent plus ou moins pour finir par constituer cette 

communauté d’origine chinoise.

un peu d’histoire…

Débarquée en 1865, la première vague de migration chinoise 

laissait derrière elle un pays où les conditions de vie étaient 

épouvantables, émaillées par les guerres, les catastrophes 

naturelles et les famines, sans oublier l’insécurité, pour 

travailler dans les plantations de coton nouvellement 

implantées à Tahiti, dans l’espoir d’améliorer le sort de leurs 

familles demeurées au pays. Beaucoup repartirent 

d’ailleurs à la fin des années 1870 lorsque la compagnie 

qui les avait fait venir fit faillite. Certains néanmoins 

s’étaient suffisamment attachés à la terre polynésienne 

pour y rester : célibataires lors de leur débarquement, ils 

y firent souche, le plus souvent avec des Polynésiennes. 

Forts de l’obtention d’un permis de séjour, ils purent 

louer des terres et devenir marchands, maraîchers ou 

épiciers, ne veillant pas particulièrement à transmettre 

à leurs enfants une éducation proche de leur culture 

ancestrale traditionnelle. Si cette première vague de 

migration laissa donc relativement peu de traces, 

les choses furent différentes pour la seconde vague, 

celle qui se trouve plus largement à l’origine de la 

communauté polynésienne d’ascendance chinoise 

d’aujourd’hui, arrivée au début du XXe siècle pour 

travailler au sein de nouvelles plantations. 

À la différence de leurs prédécesseurs, ces migrants de 

la deuxième vague étaient fréquemment accompagnés 

de leurs épouses, qui se révélèrent souvent les vraies 

gardiennes de la tradition et avec qui ils fondèrent des 

familles au sein desquelles cette dernière fut cette fois 

rigoureusement transmise. 

une formidaBLe intégration

Après des débuts faits de durs labeurs, confinés qu’ils 

étaient au sein de plantations presque négrières, de 

maladies, de frictions avec la population locale mais 

aussi et surtout intracommunautaires (ces migrants 

émanant d’ethnies, Hakkas et Puntis, et de régions 

différentes en Chine… pas toujours « compatibles ») et 

bien sûr de tracas administratifs (les premiers Chinois 

devront attendre 1973 et une modification légale 

des conditions d’accès pour obtenir la nationalité 

française), cette communauté parvint pourtant à 

acquérir en quelques générations seulement une 

position incontournable dans le milieu des affaires et 

le commerce local, qui ne tarda pas à lui conférer un 

rôle de tout premier plan dans les sphères culturelles 

et politiques ; une position et un rôle qui donnent 

aujourd’hui encore en partie sa couleur particulière 

au tissu social pluri-ethnique de la Polynésie française 

contemporaine. L’enracinement, l’influence, tout 

comme aux antipodes la préservation des traditions 

associées à leur culture ancestrale, se jouèrent 

essentiellement à travers la création d’associations, qui 

soudèrent la communauté tout en la reliant au reste de 

la population.

des associations en première Ligne

Parmi elles, l’association Kuo Min Tang, une œuvre 

culturelle de loi 1901 constituée officiellement en 

juillet 1921 et reprenant le nom du parti républicain 

de Sun yat Sen, le Guomindang. Lors de sa création, 

elle se compose de compagnons désormais installés 

à Tahiti, mais originaires de Chine et dont certains 

avaient d’ailleurs activement participé à la révolution 

de 1911 visant le renversement de la dynastie régnante 

Mandchoue, aux côtés du Docteur Sun yat-Sen, 

révolutionnaire et homme d’état considéré comme le 

père de la Chine moderne. 

© dr

© dr
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Parmi les objectifs affichés de cette association, même 

s’ils se sont affinés et développés au fil du temps : la 

préservation du patrimoine laissé par les fondateurs ; 

la promotion de la culture chinoise par l’enseignement 

de la langue et des activités culturelles ; la conservation 

des traditions et des coutumes ancestrales ainsi que des 

valeurs morales… et la participation à la construction 

d’une société polynésienne harmonieuse. Dans cette 

perspective et celle de contribuer à la bonne intégration 

de sa jeunesse, le Kuo Min Tang a ensuite fondé en 

1932 la première association sportive chinoise, la J.S.C. 

(Jeunesse Sportive Chinoise) qui s’illustrera d’abord en 

athlétisme, basket-ball et football avant que le début de 

la Seconde Guerre mondiale n’impose une mise en veille. 

Le conflit fini, l’association sportive Sam Min naîtra sur 

le terreau des cendres de la J.S.C. (qui survivra tant bien 

que mal autour d’un petit noyau dur de membres) avant 

de connaître elle-même une scission en 1950. Le milieu 

sportif et associatif chinois traverse alors une période 

assez houleuse, faite de dissensions et de confrontations 

qui dépassaient bien souvent ce seul contexte. 

du sport à une amBassadrice de La Beauté chinoise

En 1953, une mémorable assemblée présidée par M. Chen, 

Consul Général de la république de Chine en Polynésie 

(car les liens avec le pays d’origine avaient été pieusement 

entretenus, malgré tous les bouleversements politiques 

rencontrés de part et d’autre), permettait de réunir à nouveau 

les sportifs chinois en mettant fin aux luttes fratricides 

opposant depuis quelques années les trois grands clubs 

qui avaient fini par émerger. Une fusion de ces derniers 

fut décidée et de cette union naquirent deux associations 

sportives chinoises représentatives de toute la communauté : 

l’AS Dragon pour la pratique du football et l’AS Phénix pour 

celle du basket-ball. L’AS Dragon, première du nom, ne 

dura malheureusement que 7 années avant d’être mise en 

sommeil en 1961. Mais en 1968, après 7 autres années de 

traversée du désert, une poignée d’anciens de l’association 

éponyme des années 50, à savoir notamment messieurs 

Arthur Chung (qui en devint le président fondateur), Jules 

Changues, Sylvain Jouen, William Tchen, émile Lee et Paulin 

Moux décidèrent de recréer l’AS Dragon… 

... qui connut cette fois une tout autre destinée puisque 

l’entité a célébré l’an passé ses 50 années d’existence ; 

cinq décennies d’un parcours beaucoup plus apaisé et 

constructif. Essentiellement en charge de la pratique 

du football lors de cette renaissance, l’AS Dragon ne 

tarda pas, sous l’impulsion de ses présidents successifs 

(la plupart très impliqués dans la vie culturelle chinoise 

mais aussi plus largement dans la vie politique locale, en 

étant parfois même à l’origine de la fondation de partis), 

à ouvrir d’autres sections sportives (on en compte sept 

différentes aujourd’hui) et à se soucier d’autres activités. 

Mais l’une des initiatives les plus emblématiques - et les 

plus pérennes - de cette association, qui ne recensait à 

ses débuts que des licenciés sportifs, a été de créer très 

rapidement une élection de beauté dont la première 

édition eu lieu le 4 avril 1970 (voir notre interview de 

la première Miss Dragon de l’histoire, Marie-Claude 

Lon Fat en pages 104 à 107 ). C’est Arthur Chung lui-

même qui est à l’origine de cette tradition, étonnante 

au prime abord au regard de la vocation initiale de 

l’association. Une tradition qui s’est perpétuée jusqu’à 

aujourd’hui puisque le 8 juin 2019 a vu l’élection 

de la 50e Miss Dragon de l’histoire. L’élue, de plus 

en plus souvent issue d’un mélange ethnique, 

continue néanmoins plus que jamais à représenter 

la communauté chinoise de Tahiti, fière de ses 

valeurs et de ses coutumes, malgré l’intégration et 

l’évolution des mentalités. Une Miss qui répondait 

un peu en écho avec un décalage de 10 années à la 

création de l’élection Miss Tahiti, si chère aux yeux 

des Polynésiens. Aujourd’hui, ces deux Miss font 

intégralement partie du paysage local, véhiculant 

chacune des valeurs fortes associées à l’identité 

polynésienne pluriethnique moderne sans oublier 

d’en être des ambassadrices de premier ordre à 

l’extérieur de la Polynésie. Ce qui laisse à penser que 

leur histoire pourrait encore s’inscrire durablement 

dans l’avenir de notre Fenua… 

© G. boissY

© dr

Heimiti Teng, Miss Dragon 2019, entourée le soir de l’élection par Alizée Yao Tham Sao, 1re dauphine (à gauche de la photo), 
et par Erita Ateo San Choi (à droite), 2e dauphine. / Heimiti Teng, Miss Dragon 2019, posing with Alizée Yam Tham Sao, the first 
runner-up (to the left of the photo), and Erita Ateo San Choi  the second runner-p (to the right) on the election night.
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Tahiti’s Chinese community has existed for a little over 150 years. If life was not 
always easy for these new immigrants in the beginning, today the community 
is fully integrated part of the French Polynesian population, representing 12 % 
(2012 figures- French Polynesia’s Institute of Statistics) of it. One of the most 
telling signs of their successful “acclimation” is the election of a Chinese beauty 
queen, Miss Dragon, which is celebrating its 50 years.

By Virginie Gillet

Miss Dragonis 50

“The arrival of the first Chinese is among the events and 

processes that have shaped modern French Polynesia”, 

Édouard Fritch declared in 2016, during a speech made 

for the 150th anniversary of their arrival in Tahiti. The 

influence was a long-term one, with several successive 

waves of immigration that finally became more or less 

homogenized, creating a community with Chinese 

origins.

a Bit of history…

Disembarking in 1865, these first Chinese immigrants 

left behind them a country where living conditions were 

lamentable, punctuated by war, natural catastrophes, 

famine, and uncertainty. They came to work in the cotton 

plantations that had just been planted in Tahiti, giving 

new hope of a better life to the families they had left 

behind. Many of them returned home in the 1870s, after 

the company that had shipped them over collapsed. 

Some, however, had become sufficiently attached to their 

new Polynesian home to want to stay. Many of these 

unmarried men had found Polynesian wives. When they 

obtained a residence permit, they were allowed to rent 

land and became business owners, farmers or grocers, 

not necessarily particularly concerned about passing on 

their ancestral cultural traditions to their children. This first 

wave of immigrants left few traces, but the second wave of 

immigration was different, this is the one that was largely 

responsible for creating today’s Chinese community. They 

arrived in the early 20th century to labor in new plantations. 

The big difference here was that, unlike their predecessors, 

they were accompanied by their wives, who turned out 

to be the true guardians of cultural transmission, creating 

families that rigorously upheld their Chinese traditions.

an impressiVe integration

After a tough start made up of hard labor (working in 

Tahiti’s plantations under slave-like conditions),  illness, 

hostility from the local population but more especially 

from other factions of their community (the migrants being 

ethnically Hakkas and Puntis, from different regions in 

China … that did not always see eye to eye) and of course 

bureaucratic hassles(the first Chines immigrants had to wait 

until 1973 for a change in the legal framework that allowed 

them the right to apply for French citizenship). 

© dr

Élodie Chanson, Miss Dragon 
2006 (en bas à gauche), entourée 
de toutes les autres candidates.  
Élodie Chanson, Miss Dragon 
2006 (bottom left), surrounded 
by the other candidates.
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Nevertheless the community managed to carve out 

a niche for itself in the local economy and business 

world, in just a couple of generations, giving it a key 

role in cultural and political spheres; a status and role 

that continues to give it such a specific role in the 

multi-cultural make-up of French Polynesia today. 

Its entrenchment, influence, and contrastingly its 

commitment to preserving its traditional culture, have 

resulted in the creation of associations that unite the 

community and also connect it with the rest of the 

population.

associations at the forefront

Among these associations, Kuo Min Tang, a cultural non-

profit organization was formed in July 1921, taking the 

name of Sun Yat Sen’s republican Party, the Guomindang. 

When it was established, it was composed of friends 

already settled in Tahiti, but from China, some of whom 

had actively participated in the 1911 revolution which 

sought to overthrow the reigning Qing dynasty from 

Manchuria, alongside Doctor Sun Yat-Sen, a revolutionary 

and statesman considered to be the father of modern 

China. Among the explicit objectives of the association, 

even if they were refined and developed over time, 

was the preservation of the cultural heritage left by the 

founders; promoting Chinese culture by teaching the 

language and traditional activities; conserving ancestral 

customs and traditions, as well as moral values … and 

participating in the establishment of a harmonious 

Polynesian society. With the aim of helping its youth to 

become well integrated, the Kuo Min Tang created the 

first Chinese sporting association later in 1932, the J.S.C. 

(Jeunesse sportive Chinoise, Chinese Porting Youth) that 

took part in athletics, basketball and football, before the 

start of World War II put an end to it. Once the fighting had 

stopped, the sporting association Sam Min was created on 

the fertile ground left by the J.S.C. (that survived for better 

or worse with just a small body of hardcore members) 

before it too split in 1950. The history of Chinese sporting 

associations then underwent a stormy part of its history, 

with rifts and conflict that went far beyond the context.

from sport to chinese Beauty queens

In 1953, there was a historic meeting held by M. Chen, the 

republic of China’s consul in French Polynesia (links with 

the homeland having been preciously maintained, despite 

the political upheavals occurring on both sides), an attempt 

to unite Chinese sportspeople, and bring an end to the 

infighting that had been plaguing the three large clubs 

the last several years. A fusion of these warring factions 

was proposed, resulting in the creation of two Chinese 

sports associations, representing the entire community: AS 

Dragon for football and AS Phoenix for basketball. This first 

AS Dragon, only lasted 7 years before being put on hold 

in 1961. Then in 1968, after 7 years of inactivity, a handful 

of members of this association from the 50s, in particular 

Arthur Chung (who became the founding president), 

Jules Changues, Sylvain Jouen, William Tchen, Émile Lee 

and Paulin Moux decided to revive AS Dragon … this time 

it would have quite a different destiny, it celebrated its 

50th anniversary last year; five decades of a much more 

peaceful and constructive path. Mainly focused on football 

at the moment of its revival, the AS Dragon, under the 

leadership of various successive presidents (mostly deeply 

involved in Chinese culture as well as the local political 

scene, some were even founders of certain political 

parties), went on to open a variety of other sporting 

sections (there are seven of them today) and to be 

involved in various other activities. Surprisingly for an 

association that was mostly made up of sportspeople, 

one of its most emblematic and enduring initiatives 

was to establish a beauty pageant, the first ever 

election occurring on April 4 1970 (see pages 108 to 

111 for an interview of the first ever Miss Dragon, Marie-

Claude Lon Fat). It is Arthur Chung, himself, that was 

behind this tradition, astounding at first glance, given 

the association’s initial purpose. It has continued up to 

the present day, the election of the 50th Miss Dragon 

was held on June 8, 2019. The winner, most often of 

mixed parentage, continues to faithfully represent the 

Chinese community in Tahiti, proudly defending its 

values and traditions, despite the continued integration 

and changing ideas. This beauty pageant was inspired 

by the success of the Miss Tahiti title, much adored by 

Polynesians, that was created 10 years earlier. Today, 

both beauty queens are an integral part of the local 

scene, both representing important values of French 

Polynesia’s multicultural contemporary identity, as well 

as being first class ambassadors of French Polynesia 

across the globe. This leads one to believe that their 

story will continue to play a role in shaping the future 

of our Fenua … 

© G. boissY

Les candidates à l’élection Miss Dragon 2011 remportée par Kim Yen Teihotu-Lansun (4e en partant de la gauche) / Miss Dragon 2011 candidates, won by Kim Yen Teihotu-Lansun (4th from the left) © DR
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Elle a été la première et personne ne l’a oubliée. Marie-Claude Lon 
Fat, aujourd’hui Chansay, est devenue le 4 avril 1970 la première Miss 
Dragon de l’histoire de la Polynésie française. Une élection organisée par 
l’AS Dragon (voir notre article sur le sujet), très riche de sens et forte en 
symboles pour toute la communauté chinoise de Tahiti. Alors que la 50e Miss 
Dragon a été élue le 8 juin dernier, Marie-Claude, toujours aussi pimpante et 
élégante, revient sur un parcours en forme de saga familiale…

Propos recueillis par VirGinie Gillet

Pour quelles raisons et dans quelles conditions t’es-tu 

présentée à cette élection, qui était donc une première ?

Marie-Claude Lon Fat : Ce sont des amis qui m’ont inscrite 

parce que j’étais très timide à l’époque et pas décidée du 

tout. C’était dur pour moi de monter sur un podium, mais 

en même temps c’était un vrai challenge pour vaincre ma 

timidité. Nous étions quatorze candidates, je me souviens, 

et je les connaissais presque toutes. L’élection s’est déroulée 

à l’hôtel Matavai, à Tipaerui, qui a été détruit depuis. Ce 

n’était pas très grand. il y avait un seul petit podium et de 

là tu voyais tous les gens, tous les Chinois de Papeete dont 

la plupart étaient accroupis pour nous regarder. Quelques-

uns avaient des chaises mais personne n’était attablé 

comme maintenant. Nous avions toutes le trac et nous 

marchions comme nous pouvions. on s’était débrouillées 

par nous-mêmes pour tout, la coiffure, le maquillage, les 

tenues… il n’y avait bien sûr pas de coaching mais pas non 

plus de présélection, de répétitions. il y avait très peu de 

photographes aussi. Nous avions deux passages à faire, 

le premier en robe courte et le second en robe longue. 

Malheureusement pour les hommes, pas de passage en 

maillot de bain ! C’est ma mère couturière qui avait fait mes 

robes. Tout était tellement « artisanal » que certaines ont 

défilé en pantalon ! 

Qu’est-ce que cet événement a représenté pour la 

communauté chinoise d’alors ?

À l’époque, il n’y avait pas trop d’occasions de 

se rassembler, pas d’activités comme les bals 

d’aujourd’hui, les cours d’activités traditionnelles, 

les célébrations au temple Kanti… donc cette 

occasion de rassemblement était en elle-même 

très importante. Miss Tahiti existait depuis une 

petite dizaine d’années et je crois qu’il y a eu une 

volonté de faire un peu pareil, au niveau de la 

communauté chinoise, comme pour dire « nous 

aussi nous sommes là, nous existons, nous sommes 

bien présents et nous avons notre place ». Ce 

sont mes grands-parents qui sont venus de Chine, 

arrivés dans les années 1920. ils avaient deux grands 

bateaux et faisaient le commerce de la nacre, 

organisaient des plongées. J’ai le souvenir que notre 

famille, comme d’autres, a très vite été bien ancrée 

et intégrée à la population locale, sans doute grâce 

au travail. Mais nous avions besoin, je pense, de 

nous rassembler autour de nos traditions et de cette 

visibilité, de se rattacher à la culture et de renouer 

avec notre histoire.

Lon Fat, 
première Miss Dragon

Marie-Claude

© dr
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Et pour toi, qu’est-ce que ça a représenté ? Te souviens-

tu de ce que tu as ressenti quand tu as été élue ?

C’était un grand honneur de représenter la communauté 

chinoise. Mes grands-parents étaient malheureusement 

déjà disparus mais mes parents ont été tellement fiers ! Le 

soir de l’élection, on se présentait et puis on attendait très 

rapidement les résultats. Quand on m’a appelée, j’ai été très 

étonnée : ce n’était pas possible ! il y avait beaucoup de 

beautés parmi les candidates. Je ne m’attendais vraiment 

pas à être élue ; j’ai littéralement éclaté de bonheur ! Et puis 

nous ne recevions pas beaucoup de cadeaux à l’époque, 

tellement peu que je suis encore capable de tous les citer 

(rire), mais il y en a un qui a été extraordinaire pour moi : 

un voyage à Honolulu ! C’était juste le voyage, sans hôtel ni 

argent de poche (j’ai été hébergée sur place par une tante 

mariée à un Hawaïen), mais c’était mon baptême de l’air, 

mon tout premier voyage. Aujourd’hui, les bébés voyagent 

déjà, mais moi je n’avais même jamais traversé le chenal, ni 

en bateau ni en avion, pour aller ne serait-ce qu’à Moorea ! 

Alors vous imaginez…

Comment s’est déroulée ton année de règne ensuite ?

Ce n’était pas du tout comme aujourd’hui ; durant ton 

année de règne, il n’y avait pas beaucoup d’événements, de 

mondanités, sauf pour aller remettre des coupes sportives 

dans les différentes sections du club AS Dragon. Par la suite, 

il m’est arrivé d’être conviée pour des bals commémorant, 

par exemple, l’anniversaire de l’AS Dragon ou un anniversaire 

particulier de l’élection. Nous avons plusieurs fois été invitées, 

nous les anciennes Miss Dragon, à remonter sur les podiums, 

mais tout était beaucoup moins mondain que de nos jours. 

Je connais quand même bien les anciennes Miss et je les ai 

longtemps suivies de près, surtout jusqu’à l’élection de ma fille.

As-tu le sentiment que ce titre a changé le cours de ta vie ?

Pas vraiment. J’ai travaillé quand même jeune, dès 15/16 ans. 

Avant, on habitait dans le quartier de Mamao à Papeete où 

mon père faisait des savons, des chemises peintes à la main 

et où ma mère était couturière. Mais quand j’ai eu cet âge 

nous sommes partis à Mahina (toujours sur l’île de Tahiti, 

NDLr) pour reprendre Vénus Star, le magasin d’alimentation 

de ma grand-mère. Alors, certes, les gens venaient me voir au 

magasin, mais c’était surtout un rythme de 7 jours/7 au travail, 

sans vacances. Ensuite, j’ai créé ma première boutique de prêt-

à-porter, au-dessus du magasin Hawaï de mes beaux-parents 

(dans l’actuelle rue Paul Gauguin, NDLr), qui y vendaient un 

peu de tout mais surtout des tissus depuis les années 40. À 

la mort de ma belle-mère, j’ai repris le magasin puis racheté 

la boutique Pénélope, il y a un peu plus de 20 ans. Ce titre de 

Miss Dragon fait partie de ma vie, c’est sûr, et j’en suis fière 

mais ma vie a surtout été une vie de travail…

Tu as eu l’immense satisfaction de voir ta fille, Sandy 

Sengues, devenir à son tour Miss Dragon en 1998. vous 

êtes d’ailleurs le seul duo mère/fille à l’avoir été toutes 

les deux… Peux-tu nous dire ce que ça a signifié à tes 

yeux ? 

Depuis toute petite, c’était un rêve pour elle. Devant les 

photos, les belles robes, elle me disait : « Moi aussi, je 

serai Miss Dragon ! ». En tout cas, ça a été sa décision. 

Je me suis contentée de lui dire : « Si tu te sens prête, 

allons-y ». Le soir dit, j’avais plus le trac pour elle que je 

ne l’avais eu pour moi-même. il faut dire que la pression 

était nettement plus forte qu’à mon époque. Mais je ne 

peux même pas exprimer quelle joie j’ai ressentie. J’étais 

tellement fière ! Ensuite, elle a été invitée à Hong Kong 

pour se présenter à Miss Chinese international, c’était l’une 

des premières et ça donnait une tout autre dimension à 

l’élection. C’était bien que la communauté chinoise de 

Tahiti soit désormais représentée à l’étranger dans des 

élections internationales. Ce n'est pas évident pour les 

candidates car il leur est souvent demandé de parler le 

chinois, mais c’est une belle reconnaissance. Quoi qu’il en 

soit, malgré des expériences finalement assez différentes, 

Sandy comme moi n’avons que des bons souvenirs de 

ce titre de Miss Dragon. Et puis ça se reproduira peut-être 

avec ève, sa petite fille qui a trois ans aujourd’hui, qui sait ?

Quel regard portes-tu sur l’évolution de cette élection ?

Je vois l’évolution et je dis déjà un grand chapeau aux 

organisateurs. Aujourd’hui, les filles sont véritablement 

prises en main, on valorise davantage leurs compétences 

et leur personnalité, et je trouve cela formidable. 

Désormais, c’est un vrai succès populaire, rodé, qui s’est 

nettement professionnalisé, alors qu’à mon époque, 

élection « organisée » était déjà un bien grand mot (rire). 

Et quel regard sur les Miss qui t’ont succédé ?

De nos jours, ce n’est pas toujours facile de recruter des 

candidates. Les jeunes femmes font de grandes études, 

elles ont d’autres priorités, d’autres centres d’intérêt et 

n’ont plus forcément envie de consacrer du temps à cela. 

Cela demande un investissement, des efforts, pour les 

préparatifs, les répétitions. Les générations se succédant, 

les organisateurs ont eu de plus en plus de difficultés 

aussi à trouver des « pures » Chinoises, il faut bien le 

dire ; ils ont dû ouvrir l’élection aux Demies. Mais dans 

le même temps, il y a beaucoup de choses qui se sont 

développées pour entretenir et pérenniser cette culture 

chinoise traditionnelle comme les festivités liées au 

Nouvel an chinois, les danses, la calligraphie, etc., que l’on 

n'enseignait pas du tout à mon époque. Donc cette culture 

est encore bien vivante. Et puis aujourd’hui les Miss sont 

très gâtées, elles reçoivent beaucoup de cadeaux et sont 

amenées à vivre des expériences qui peuvent s’avérer un 

vrai tremplin pour elles. Ce sont de nombreuses raisons 

valables de perpétuer cet événement. L’esprit n’est plus 

tout à fait le même, mais il y a toujours beaucoup de fierté 

à représenter la communauté.

Quelles sont les qualités qu’il faut, à ton sens, pour être 

une vraie Miss Dragon ?

Une Miss Dragon doit être présentable bien sûr, mais 

aussi éduquée. Et surtout être sociable et gentille, sans 

se prendre la tête. rester simple et humble même quand 

tu es devenue Miss, partout à l’extérieur et avec tout le 

monde.

un message pour finir ?

J’admire beaucoup les organisateurs de l’AS Dragon, je les 

encourage et je leur souhaite de faire durer cette élection 

aussi longtemps que possible, pourquoi pas 100 ans ! La 

vie passe trop vite. J’ai été élue il y a 50 ans déjà et ce 

chiffre me paraît juste incroyable. Profitez, le temps file. 

Nous avons connu une belle époque, mais aujourd’hui de 

gros progrès et efforts ont été faits, notamment au niveau 

de la déco (j’en connais un qui s’arrache les cheveux pour 

ça), l’élection s’est vraiment professionnalisée… il ne faut 

pas laisser mourir tout ceci. Je souhaite bonne chance à 

tous pour que cette transmission ne s’arrête pas. © dr

Sandy Chansay, la fille de 
Marie-Claude, a été élue 
Miss Dragon 1998. / Sandy 
Chansay, Marie-Claude’s 
daughter, was elected Miss 
Dragon in 1998. © DR
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She was the first and no-one has forgotten her. Marie-Claude Lon Fat, 
today Chansay, became the first Miss Dragon in the history of French 
Polynesia on April 4, 1970.  A beauty pageant organized by AS Dragon 
(see our article about it), very rich in meaning and an important symbol 
for Tahiti’s entire Chinese community. The 50th Miss Dragon was 
elected on June 8, Marie-Claude, still just as sproghtly and elegant as 
ever, looks back on the journey as a family saga…

Interview compiled by Virginie Gillet

Lon Fat 
the firstMiss Dragon

Marie-Claude

What did this event represent for the Chinese 

community back then ?

At the time, there weren’t very many opportunities to 

get together, no events like the balls, the traditional art 

lessons, or celebrations at the Kanti temple that we 

have today… so it was an important opportunity for 

a community gathering. The Miss Tahiti contest had 

already existed for more than a decade and I believe 

there was a desire within the Chinese community to 

do the same, as if to express that « us too, we’re here, 

we exist, and we have a rightful place here too ». It 

was my grandparents who had come from China, they 

arrived in the 1920s. They had two large boats and 

traded pearlshell and organized diving. I remember 

that our family, like many others, were very quickly 

integrated and became part of the local population, 

undoubtedly because of the work. But we had a need, 

I believe, to gather around our traditions and this event 

was an opportunity for reconnecting with our culture 

and our history. 

Why and how did you come to enroll in the election, that 

was the first of its kind ?

Marie-Claude lon Fat : My friends signed me up for it as I 

was very timid at the time and not at all sure about it. It was 

hard for me to get up on the stage, but at the same time 

it was a good opportunity to get over my shyness. There 

were fourteen candidates, I remember, and I knew almost 

all of them. The election was held at the hotel Matavai in 

Tipaerui, that has been knocked down since. It wasn’t very 

large. There was just a small stage and from it you could see 

all the people in the audience, all of Papeete’s Chinese and 

most of them were crouching down to watch us. A few had 

chairs, but no-one was sitting at tables like today. We the 

candidates were all really intimidated, and we walked as best 

we could. We had to do everything ourselves, our make-up, 

hair and clothes… There wasn’t any prepping, preselection or 

rehearsals. There were also very few photographers. There 

were two catwalk shows, one in a short dress the second in a 

long dress. Sadly, for the men in the audience, there was no 

swimsuit contest! It was my seamstress mother who made 

my dresses. It was all very “homemade” to the point that 

some of the competitors even appeared in pants!

© v. Gillet
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And what did that represent to you ? Do you remember 

how you felt when you were elected ?

It was a great honor to represent the Chinese community. 

Unfortunately my grandparents had already passed away 

but my parents were very proud ! On the evening of the 

election, we presented ourselves and then there was 

a brief wait for the results. When they called me, I was 

quite astonished: it wasn’t possible ! There were many 

beauties amongst the candidates. I really didn’t expect 

to win; I was literally overcome with joy ! And you didn’t 

get very many prizes back then, so few that I can still 

remember exactly what I got (laughing), but one of them 

I found truly extraordinary: it was a trip to Honolulu ! It 

was just the plane ticket, without accommodation or 

spending money (I stayed with an aunty who had married 

a Hawaiian), but it was my first flight, my very first trip. 

Today, babies are already travelling, but me, I had never 

even crossed the channel by boat to get to Moorea ! So 

you can just imagine it…

How did your year-long term unfold afterwards?

It wasn’t anything like it is today; during my year’s reign 

there weren’t very many events or engagement, except 

that I had to give out the trophies for AS Dragon’s 

different sporting sections. Afterwards, I was invited 

to various commemorative evenings, for example, AS 

Dragon’s different anniversaries and that of the beauty 

pageant itself. We, the old Miss Dragons, were repeatedly 

invited up on stage, but it was all a lot more low-key than 

it is nowadays. I have got to know the previous Misses 

well and have long followed the event, at least up until 

the time my daughter won the title.

Do you feel that this title changed the course of your life ?

Not really. I have worked since I was young, from the age 

of 15 or 16. Beforehand I lived in the Mamao region of 

Papeete, where my father made soaps and hand-painted 

shirts and my mother was a dressmaker. Then when I got 

to that age, we moved to Mahina (another part of Tahiti, 

editor’s note) to take over Venus Star, my grandmother’s 

grocery store. While people did come to visit me at the 

store, it was a 7/7 work week, with no vacation time. 

Later, I opened my first ready-to-wear clothing store; 

above the Hawaï store that belonged to my parents-in-

law (on rue Paul Gauguin today, editor’s note), which had 

sold a bit of everything, but particularly fabrics, since the 

1940s. When my mother-in-law passed away, I took over 

the store and also bought Pénélope boutique, just over 

20 years ago now. The Miss Dragon title is part of my life, 

for sure, and I’m proud of it but mine was above all a life 

dominated by work…

you had the great satisfaction of seeing your daughter, 

Sandy Sengues in her turn be elected as Miss Dragon 

in 1998. you are in fact the only mother-daughter pair 

to have both been elected… Can you tell us what that 

meant to you? 

It was a dream of hers, from the time she was very small. 

In front of the photos, the beautiful dresses, she told me: 

« I’m going to be Miss Dragon too ! ». At least it was her 

choice. I was happy enough to tell her that: “If you feel 

ready then go ahead”. When the day came, I was much 

more nervous than I had been for myself. It has to be 

said there was a lot more pressure than back then. But 

I can’t describe the joy it gave me. I was just so proud! 

Afterwards, she was invited to Hong Kong to compete 

in Miss Chinese International, it was a one of the firsts 

and it gave a whole new dimension to the election. It 

was good that the Tahitian Chinese community could 

be represented abroad in international elections. But, it’s 

not that easy for the candidates as they are required to 

speak Chinese, but it’s nice recognition. Although our 

experiences were quite different in the end, Sandy just 

like me has fond memories of her Miss Dragon title. And, 

who knows maybe it will happen again with Ève, her 

daughter, who is just three years old right now.

What do you feel about the way that this election has 

changed?

I see the great differences and firstly I must congratulate 

the organizers. Today the girls are truly coached, their 

abilities and personality are brought to the forefront, and 

I think that’s great. The event is an extremely popular, 

well-run and now extremely professional success, 

whereas in my time an « organized » election was really 

a tall order (laughing).

What do you feel about the women that have 

succeeded you?

Today it is not so easy to recruit candidates. Young 

women are continuing their education, they have 

different priorities, other interests and aren’t necessarily 

keen to devote their time to it. It requires dedication, 

hard work, for the preparation, the rehearsals. As the 

generations go by, the organizers have been finding it 

harder and harder to find “pure” Chinese girls, it has to 

be said; they have had to open the election to half-

castes. But in the meantime, things have changed to 

help maintain and perpetuate traditional Chinese culture, 

like the Chinese New Year celebrations, the dances, 

calligraphy, etc., that were not taught at all in my time. 

So, you can say that the Chinese culture is alive and well! 

And then today Miss Dragon is spoilt, she receives a lot 

of gifts and enjoys many experiences that could act as 

a trampoline for her. There are therefore many good 

reasons why this event should continue. The spirit is no 

longer the same, but there is still a great deal of pride 

involved in representing the community.

What qualities, in your opinion, must you have to be a 

true Miss Dragon ?

Miss Dragon should be well turned-out, but also 

educated. And above all be sociable and kind, without 

getting worked up about things. Staying simple 

and humble even when you have become a Miss, 

everywhere you are and with everyone. 

Do you have a parting message ?

I greatly admire the organizers and AS Dragon, I 

encourage them and hope that this election will 

continue for a long time to come, why not 100 years! 

Life goes by too quickly. It is 50 years ago since I was 

elected, a number that is hard for me to believe. Make 

the most of it, time flies. We enjoyed a golden era, 

but today things have developed a great deal, a lot of 

effort goes into it, especially for the deco (I know one 

person who pulls her hair out over it), the election 

has become very professional… All this should not be 

abandoned. I wish everyone well and hope that this 

continues for the generations. 

© G. boissY
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Les candidates en robe traditionnelle le soir de l’élection 2019 à la mairie de Papeete. / Candidates in traditional evening dress during the 2019 pageant at Papeete’s town hall.
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Impossible de résumer le palmarès de Hinatea Bernadino, à l’aise dans toutes 
les disciplines se pratiquant sur l’eau… Nous avons bien fait une tentative, 
mais il se déroule sur deux pages et demie très denses, ne recensant que des 
classements et titres prestigieux. On retiendra quand même onze titres de 
championne du monde, neuf titres de Aito Vahine, trois Trophées du Sport et 
un titre d’Ambassadrice du va’a, qui rendent à peine compte du talent de cette 
championne hors normes, incarnation de la rame au féminin en Polynésie.

Propos recueillis par VirGinie Gillet

HinateaBernadino
une championne exceptionnelle

Comment le va’a est-il entré dans ta vie ?

Hinatea : En fait, je n’ai pas eu le choix car je viens d’une 

famille de grands champions de va’a. Nous sommes 

originaires de la Presqu’île de Tahiti. Du côté de mon 

papa, ils étaient huit frères et sœurs, et tous ont été des 

champions même s’ils ont lâché depuis. Mais mon truc au 

départ, c’était le surf. Sauf que l’on m’a forcée, je dis bien 

forcée, car j’en ai beaucoup pleuré à l’époque. Comme 

le surf n’était pas la discipline de mon papa, si je voulais 

me rendre sur les spots pour surfer, je devais prendre la 

pirogue. Et de fil en aiguille, poussée par mon père rodo 

et mon oncle Philippe, je me suis retrouvée à participer 

aux Championnats du monde que j’ai remporté en V1 et 

V6 (respectivement des pirogues individuelles et recevant 

des équipages de 6 rameurs, NDLr) en 2002 à Bora Bora, 

alors que j’avais seulement 14 ans et commencé les 

entraînements un mois avant !

Les débuts ont donc été un peu rudes, mais aujourd’hui je 

les remercie tous vivement. on descend des aito (guerrier, 

NDLr) du club de Teva, qui défendaient autrefois la baie 

Phaëton des intrus, entre Mataeia et Papeari. 

Avant mon père, ses frères et sœurs, c’étaient mon 

grand-père et les siens, et avant eux leurs parents qui 

ramaient. Les pirogues de guerre des temps anciens sont 

devenues des pirogues de sport, ils ont commencé à 

concourir pour devenir les champions de leurs districts… 

et je m’inscris vraiment dans cet héritage. D’ailleurs, je me 

rends compte que je n’ai jamais eu d’aussi bons résultats 

que dans ce club, avec ce mana et cette connexion si 

spéciale. Et puis je tiens à les remercier aussi car, enfant, 

j’étais très dispersée, entre karaté, surf, tennis ; j’étais une 

vraie hyperactive et le but de mes parents était surtout 

que je rentre et que je dorme (rire) ! Mais au final, cette 

transmission m’a ancrée, appris la persévérance et posée 

dans mon identité.

où as-tu trouvé la motivation d’entreprendre ensuite 

un tel parcours ?

Ça m’a pris du temps car je n’ai pas du tout l’esprit de 

compétition. À la base, je suis super cool et je préfère 

largement vivre une vie sans stress à toute autre. J’ai eu 

l’impression d’avoir passé trop vite les étapes, sans être 

préparée aux compétitions. 

© G. boissY
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Mais après tu es obligée de te piquer au jeu. Je 

ressentais de la gêne mêlée à beaucoup de plaisir. 

J’étais encore à l’école et tout d’un coup tu y reçois 

beaucoup plus de respect qu’avant, tu as ta petite 

notoriété. Et puis il y avait aussi la perspective des 

voyages, en Australie ou ailleurs, trois ou quatre fois 

par an… et tout était payé. J’apportais énormément 

de satisfactions à ma famille et c’était (c’est d’ailleurs 

resté) ma première motivation. Après, je pense que je 

n’ai jamais été suffisamment sérieuse. Je ne suis pas 

un robot, je n’ai jamais voulu l’être ni renoncer pour 

ma carrière sportive à de nombreux autres aspects de 

ma vie. Je ne voulais pas mourir en ayant eu que ça 

dans ma vie. J’aime la fête, j’ai même eu ma vraie vie 

de « fofolle » entre 19 et 25 ans, je sortais le soir avant 

d’aller m’aligner, mais le va’a est au cœur de mon 

équilibre.

Qu’est-ce la rame apporte à ta vie ?

Cet équilibre lié à une connexion avec la mer plus que 

forte. Et puis cet ancrage car tu sens que ça véhicule 

l’image de ta famille. En plus, j’ai longtemps ramé 

avec les pirogues fabriquées par mon tonton et mon 

papa, qui étaient les meilleures selon moi. J’ai été très 

inspirée par le parcours des grands champions de ma 

famille, comme celui de ma tante Nicole qui affiche  

un palmarès exceptionnel de 8 titres de Aito Vahine. 

C’est un exemple que j’ai cherché à égaler (Hinatea 

compte en réalité 9 titres de Aito depuis l’année 

dernière, NDLr) pour faire mon chemin. L’idée c’est 

respecter leur parcours pour faire le mien propre. En 

ce sens, mon plus grand modèle a été mon papa. 

C’est peut-être pour ça qu’il a été le seul à pouvoir 

me coacher et me canaliser. J’ai toujours été un peu 

feignante, je suis incapable de m’automotiver. il me faut 

mon papa ou mon team pour aller à l’eau, sinon je n’y 

vais pas. Un bon entourage est primordial.

Quand as-tu réalisé que tu avais des aptitudes 

impressionnantes ?

À 14 ans, tu suis et tu fais. Tu es dans l’excitation, le 

move, tu ne réfléchis pas. Avec le recul, j’ai réalisé un 

peu plus. Au point parfois de ne pas toujours trouver 

juste, avec ma team, de remporter de telles victoires 

alors qu’on arrivait parfois un peu « à la rigolote » 

devant des gens qui avaient fait tellement d’efforts. Mais 

petite, à mes débuts, j’ai quand même fait beaucoup de 

sacrifices, ce qui explique sans doute que j’aie moins 

besoin de me sacrifier aujourd’hui. Au niveau de ma 

technique et de ma base, j’ai assez cravaché. 

il ne faut pas oublier la notion de plaisir non plus, sinon 

tu vas forcément lâcher à un moment donné. il faut 

toujours penser à toi pour être bien dans ta tête et en 

compétition. 

Quelles qualités faut-il avoir pour devenir une bonne 

rameuse ?

il faut quand même beaucoup de persévérance et un 

mental d’acier pour ne jamais rester bloquée sur les 

difficultés quand c’est trop dur. Ensuite, en marge du 

matériel qui a beaucoup évolué et qui est devenu très 

performant, il faut se fier à soi pour trouver sa propre 

technique. Ma technique me va à moi, même s’il y en a 

des différentes, variables selon les morphologies. C’est la 

technique du club de Teva.

De quoi es-tu la plus fière aujourd’hui ?

Je suis contente que mon cousin Keanu Bernadino 

prenne la relève. Quant à moi, je ne suis pas encore 

finie ! il faut que j’aille chercher encore un peu plus loin. 

Après ça, je serai peut-être fière (rire) !

Alors que la saison 2019 est sur le point de 

commencer, quels sont tes projets, tes objectifs ? 

Je soigne une hernie discale depuis un moment et je 

voudrais avoir bien récupéré déjà pour entamer une 

année très chargée avec les compétitions de Tahiti 

Nui en trois étapes, le Aito, les Jeux du Pacifique, les 

championnats du monde, la Hawaiki Nui et la Catalina 

race. il va falloir répondre présente lors de tous ces 

rendez-vous. Ce qui m’aide beaucoup à ce niveau, c’est 

de très bien connaître mon corps. Au-delà de ça, je rêve 

toujours de devenir la première rameuse tahitienne sur le 

tour mondial… mais encore faudrait-il que ce tour existe ! 

Une étape devrait quand même se mettre en place cette 

année en Australie après d’autres en Nouvelle-zélande 

et en Nouvelle-Calédonie, qui ont vu le jour l’année 

dernière. Nous restons globalement très pénalisés par le 

fait que le va’a ne soit pas reconnu à l’international, ce qui 

nous prive par exemple de Jeux olympiques. il n’y a pour 

l’instant que le kayak qui l’est… et c’est très dommage.

Photos : J.M. Monnier
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Dans quel état d’esprit es-tu ? As-tu toujours la 

combativité des débuts ?

J’ai connu ma première défaite l’année dernière (Hinatea 

a fini… 2e des championnats du monde en V1, NDLr) et 

j’ai cru que j’allais rester quand même sur cette baffe. Mais 

après cela, je n’ai jamais reçu autant d’encouragements de 

ma vie ! Quelqu’un qui gagne trop, c’est fiu ( très lassant, 

dans ce contexte, NDLr )… Moi-même j’en arrivais à être 

presque blasée de mes victoires (rire). Peut-être qu’il me 

fallait cela pour me remotiver. Je n’aime pas le mot « vice » 

devant « championne ».

Quelles sont les difficultés les plus importantes que 

tu aies pu rencontrer ? Le fait d’être une femme est-il 

pénalisant ? 

D’abord, il faut savoir qu’on n’en vit pas. Les pirogues et 

le matériel coûtent une fortune alors que tes victoires 

rapportent des médailles, de la satisfaction… et des primes 

très anecdotiques. Aux championnats du monde, tu ne 

gagnes rien. ils sont très rares ceux qui parviennent à en 

vivre et ce sont des hommes, employés par des grosses 

entreprises locales, qui rament en défendant les couleurs 

de leur entreprise. Nous, les femmes, n’avons droit à rien 

de tout cela et les soutiens financiers institutionnels sont 

quasi inexistants. D’une façon générale, ce n’est pas évident 

quand tu es une femme car, il faut bien le dire, souvent les 

hommes te rabaissent et encore plus si tu fais de meilleures 

performances qu’eux. C’est vraiment dur de se faire sa 

place. J’ai arrêté d’espérer quoi que ce soit en termes de 

reconnaissance. Je suis juste sûre de ce que je suis.

Tu pratiques le surf depuis toujours, mais tu as aussi 

accompli des performances en paddle et récemment 

tu t’es même mise au foil : que te procurent ces 

disciplines et que dirais-tu à ceux qui veulent les 

pratiquer sans forcément oser, à commencer par les 

femmes ?

Je déteste les sports terrestres, j’essaie juste d’être dans 

l’eau. Ces différentes disciplines, c’est donc d’abord pour 

changer de la rame tout en ménageant davantage mon 

dos. En paddle, j’ai eu l’occasion de remporter plusieurs 

épreuves importantes comme le Waterman. Quant au 

foil, ce n’est pour l’instant que du plaisir. Je me sens 

super bien et ça ne me réclame aucun sacrifice… sauf le 

portefeuille pour remplir le jet (rire) ! Je les recommande 

à tout le monde car tu ne peux pas mieux t’introduire 

dans notre culture que comme ça, sauf peut-être avec 

la danse. La rame, l’eau, c’est notre ADN. Nous avons des 

spots magnifiques, pas d’eau à 15 °C ou des trucs hot 

du type requins qui t’attaquent. il faut juste être là en 

prenant le temps, profiter du sunset, ne pas aller à l’eau 

sans être connecté avec… Mon énergie vient de tout 

ça. il y a plein d’endroits où tu peux sortir en mer sans 

croiser personne. Et puis tu apprends des choses tous les 

jours, sur les vents, les courants, la navigation, la faune. 

Alors les filles, on s’y met plutôt que de se mettre vite 

des limites alors que tout vous attend derrière ! C’est sûr 

que les hommes ont beaucoup plus de modèles, mais il 

faut avoir confiance en soi, ne pas se laisser avoir par les 

critiques et arrêter de se faire écraser ! 

I N F I N I ’ N A I L
S P A

CENTRE COMMERCIAL TAMANU À PUNAAUIA

40 584 515

INFINI NAIL SPA

INFINI NAIL SPA

Situé au 1er étage du centre Tamanu 
à Punaauia (PK 15), face à la 
Poste, Infini Nail’s vous accueille 
dans un espace convivial. Premier 
salon spécialisé en onglerie sur le 
Fenua, l’équipe d’Infini Nail’s est à 
l’écoute de vos exigences pour un 
moment de détente entre amies et 
vous propose un nail bar avec ses 
fauteuils professionnels dédiés à la 
beauté de vos mains ainsi qu’à celle 
de vos pieds. Pose de gel et vernis 
permanent (soak off). Vous avez la 
possibilité de réserver une journée 
entre copines. Pour vos occasions 
spéciales, Noël, anniversaire ou 
autres, un nails bar et un pédispa 
sont à votre disposition. 
WI-FI gratuit
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Hinatea Bernadino at home in all types of watersports, has a list of accolades 
that it is hard to briefly cover… We have made an attempt at it here, but it 
cover two and a half densely packed pages, and that only includes the most 
prestigious of her titles and rankings. You find eleven world champion titles, nine 
Aito Vahine titles, three Sport Trophies and one title of va’a Ambassadress, which 
hardly does justice to this extraordinary champion’s immense talent, she is the 
physical incarnation of female paddling in French Polynesia.

Interview compiled by Virginie Gillet

Bernadino
an exceptional champion

can only thank them for it. We are the descendants of 

aito (warriors, editor’s note) from club Teva, we once 

defended Phaëton Bay from intruders, between Mataeia 

and Papeari. Before my father and his brothers and 

sisters, it was my grandfather and his sibs, and before 

that their parents paddled too. The war canoes of our 

ancestors became sporting canoes, and they started 

to compete to find the district’s champion… and I am a 

product of that heritage. As it happens, I have never had 

as good results as when paddling for this club, with its 

mana and special connection. And I would like to thank 

them too because, as a child, I was very scattered, 

between karate, surfing and tennis ; I was totally 

hyperactive, my parents big struggle was to try and get 

me back home in the evenings and into bed (laughing)! 

But in the end, this tradition has stabilized me, taught 

me perseverance and made it part of who I am.

Tahiti Vahine Magazine : How did va’a come to be part of 

your life ?

Hinatea : Actually, I never got a choice in the matter as I 

come from a family of great va’a champions. We are from 

Tahiti iti. On my father’s side, there were eight brothers and 

sisters, and all of them were champions, even if they have 

given it later on. At the beginning my favorite sport was 

surfing. But they forced me to paddle, and I mean forced 

me to, I cried a lot over it at the time. Because surfing was 

not my father’s sport, if I wanted to go to the surf spots I 

had to get there by paddling. So one thing led to another, 

and under great pressure from my father rodo and uncle 

Philippe, I took part in the 2002 World championship in 

Bora Bora, winning the V1 and V6 (canoes for one and 

six paddler teams respectively, editor’s note), when I was 

just 14 years old and had started training just a month 

beforehand! The beginning was a bit rough, but today I 

Hinatea

© G. boissY
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Where do you find the motivation to plot such a 

remarkable course?

It tool me time to get there because I don’t really have 

a very competitive spirit. I’m pretty cool and generally 

prefer a low-stress existence by nature. I felt like I had 

rushed through it all, without really being prepared for 

the competitions. But afterwards you have to get into the 

game. I felt a mixture of embarrassment but also a lot of 

pleasure. I was still at school and you do get a lot more 

respect once you’re a bit famous. And then there was the 

travel also, to Australia and elsewhere, three or four times 

a year… all paid for. It made my family very proud and it 

was (and remains) my main motivation. After, I think that 

I wasn’t really serious enough about it all. I’m not a robot, 

and have never really wanted to be one, or to miss out 

on other parts of my life because of my sporting career. 

I didn’t want to die with just that in my life. I like to party, 

I even went a bit crazy between the age of 19 and 25, I’d 

go out the night before a race, but va’a is where I found 

balance.

What does paddling bring to your life ?

A balance that is linked to a deep connection with the 

ocean. It is an anchor, because you feel that it carries 

the image of your family. This is even more so because 

I paddled in canoes made by my father and uncle for 

a long time, they were the best in my opinion. I was 

inspired a lot by the achievements of our family’s great 

champions, like my aunt Nicole who has an exceptional 

record, having one 8 Aito Vahine titles. It’s an example that 

I’m looking to equal (Hinatea has in fact already won 9 Aito 

titles since last year, editor’s note) on my way. The idea is 

to look to their achievements in order to inspire my own 

successes. My father is probably my greatest role model in 

that sense. This is probably why he’s been the only person 

who has been able coach me and get me to focus. I’ve 

always been a little bit lazy, I’m unable to self-motivate. I 

have to have my Papa or team there to get me in the water, 

otherwise I don’t go. A good entourage is essential.

When did you realize that you had an impressive talent ?

At 14, you do what you’re told, you follow the lead. You’re 

caught up in the excitement, the movement, you don’t 

think. With hindsight, I understand a bit more. To the point 

that I sometimes feel that it’s unfair that, with my team, we 

win so many victories, sometimes taking it rather lightly and 

then coming in before others that have made much greater 

efforts. But I did make sacrifices at the beginning, when I 

was younger, which probably explains why I don’t need 

to make so many sacrifices today. In terms of the basic 

technique I have driven myself hard over it. You mustn’t 

completely forget the pleasure either, otherwise you’re 

going to end up giving it up. You have to put yourself first, 

to be in the right frame of mind to be in the running.

What qualities must you have to be a good paddler?

You need to really persevere and have a steel mentality, 

to not get caught up in the problems, when it gets tough. 

Then, apart from having the right equipment, which today 

is now incredibly efficient, you have to challenge yourself 

to develop your own technique. My style works for me, 

even if there are different ones out there, it depends on 

your morphology. It’s the Teva club technique.

What are you most proud of today ?

I’m happy that my cousin Keanu Bernadino is rising up to 

the challenge. As for me, I’m not finished yet ! I have a 

few more things I want to achieve. After that maybe I can 

be proud of myself (laughing)!

What are your aims and ambitions, as the 2019 season is 

about to start ?

I’m treating a herniated disk at the moment and I want 

to make sure I’m properly recovered from that before 

launching into a busy year of competitions with the three 

stages of the Tahiti Nui, the Aito, Pacific Games, world 

championships, the Hawaiki Nui and Catalina race. I’m 

going to have to show up for all those dates. What helps 

me a lot is that I know my body very well. Beyond that, 

I still dream of being the first female Tahitian paddler in 

the world tour … but the tour would have to exist first! A 

stage should be created this year in Australia to add to 

the stages in New Zealand and New Caledonia, that were 

created last year. Globally we are still heavily penalized 

by the fact that va’a is not recognized internationally, for 

example we aren’t included in the Olympic Games. At the 

moment only kayaking is included… it’s a real shame.

What frame of mind are you in ? Have you always been a 

fighter since the beginning?

I suffered my first defeat last year (Hinatea came… 2nd in 

the V1 world championship, editor’s note) and I wasn’t 

sure I’d be able to get over the blow. But after that, I had 

never received so much encouragement in my lifetime 

before! If you win all the time, it gets fiu (tiresome, in this 

context)… even I was getting blasé from all my victories. 

Maybe I needed this to get me motivated again. I don’t 

like having the word « vice » in front of the « champion».

What are the greatest difficulties that you have faced ? Is 

the fact that you are a woman a disadvantage ?

Firstly, you should know that you don’t make a living 

out of this. The canoes and materials cost a fortune, so 

your victories bring you medals, satisfaction… but not 

a great deal in the way of prize money. At the world 

championships you don’t win anything. Very few people 

are able to live from it and they are all men, employed by 

large local businesses, that paddle for their company’s 

team. We the women don’t get a look in there, and there 

is almost no corporate sponsoring. As a rule, it’s not easy 

being a woman, it has to be said, men often put you 

down, even more so if you outperform them. It’s really 

hard to find your rightful place. I’ve stopped hoping for 

recognition. I just have the satisfaction of knowing what 

I’m capable of.

you have always surfed, but you have also given good 

paddle performance and more recently foil : what 

do these disciplines offer and what would you say to 

encourage those who’d like to try it but don’t really 

dare to, in particular women?

I hate land sports, I just try to be in the water as much 

as possible. These other sports, I do them mostly to 

have a break from paddling, and it helps work my 

back. I’ve been able to win different important paddle 

competitions, like the Waterman. As for foil, at the 

moment I do it just for fun. It makes me feel good and 

doesn’t require much effort… except financially, you 

need to buy gas for the jet (laughing) ! I recommend all 

of them to everyone, there’s no better way to immerse 

yourself in the culture than that, except maybe Tahitian 

dance. Paddling, water, it’s part of our DNA. There are 

magnificent spots, the water is much warmer than 15 

°C and there are no dangers like shark attacks.  You just 

need to take the time to be there, enjoy the sunset, and 

don’t get into the water without being connected to it… 

My energy comes from that. There are lots of places 

where you can get out on the water without meeting 

anyone. And I’m always learning something new, about 

the winds, the currents, navigating, the fauna. So ladies, 

just try it rather than limiting yourself before you’ve 

even started, there’s so much to gain ! For sure the men 

have a lot more role models, but you must have faith in 

yourself, don’ t let criticism get to you and stop letting 

yourself be held back! 

© G. boissY
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Le stand up paddle ou SUP est de plus en plus pratiqué en Polynésie française. 
En lac, en mer ou en rivière, il se pratique désormais aux quatre coins du 
globe. Mais quoi de mieux que nos beaux rivages et lagons pour faire du SUP ? 
Nos vahinés s’intéressent elles aussi au stand up paddle, une discipline en 
harmonie avec l’océan et la nature merveilleuse qui nous entoure.

Le stand up paddle, comme le surf, est né dans le 

Pacifique. Le célèbre champion de natation et sauveteur 

hawaiien Duke Kahanamoku aurait commencé à utiliser 

ce type de planche à Hawai’i dans les années 1940-

1950, la position debout étant idéale pour surveiller les 

baigneurs. Laird Hamilton, un autre Hawaiien, a ensuite 

utilisé le stand up paddle pour réaliser des traversées 

inter-îles entre Moloka’i et oahu, dans les années 60-

70. La discipline a évolué dans les années 2000, Laird 

Hamilton utilisant désormais le SUP pour surfer grâce 

à un « shape » modernisé. La légende du surf tahitien 

Vetea David, ami de Laird Hamilton, a lui aussi contribué 

à la vulgarisation de la discipline en Polynésie française.

Lors de la dernière décennie, progressivement, le 

stand up paddle est devenu incontournable à Tahiti. La 

discipline est pratiquée en compétition ou en loisir, par 

les hommes comme par les femmes. Le SUP race est 

une course d’endurance qui consiste à partir d’un point 

A pour rejoindre un point B, idéalement avec le vent 

dans le dos, « en downwind », sur des distances de 

plusieurs dizaines de kilomètres. Parfois, plusieurs 

boucles sont à réaliser autour de bouées, il s’agit 

alors de la « beach race » appelée aussi « technical 

race », la course technique, qui se dispute proche 

de la côte. Mais qui sont ces vahinés qui font du 

stand up paddle ? on évoquera pour commencer 

Vaimiti Maoni, gagnante du Waterman Tahiti 

Tour 2018, championnat qui allie SUP, natation et 

d’autres disciplines. Championne de va’a (pirogue 

polynésienne) à l’origine, Vaimiti s’est ainsi tournée 

vers le SUP. Elle est bien partie pour remporter le 

championnat de Polynésie de SUP race 2019. Hina 

yiou, passionnée de surf en longboard, s’est elle 

aussi tournée avec succès vers le SUP race. Même 

si le SUP race est une discipline d’endurance, Hina 

a pu mettre à profit ses qualités de surfeuse car il 

faut pouvoir rester debout sur la planche malgré les 

turbulences et il faut savoir contourner les bouées…

Vahinés,
stand up paddlechampionnes de 

Par simone ForGes-daVanzatti

© hauMaru.CoM
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Que ce soit comme loisir ou en compétition, le stand up paddle connaît un développement spectaculaire dans nos îles. 
Whether as hobby or in competition, the stand up paddle is experiencing a spectacular development in our islands.

Aude Lionet-Chanfour, 
jeune athlète polynésienne 
adepte du paddle-surf.
Aude Lionet-Chanfour, 
a young Polynesian 
paddler-surfer.
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Malgré son jeune âge, 16 ans, Haniarii a déjà participé 

aux Pacific Paddle Games en Californie et semble bien 

partie pour devenir une grande championne de la 

discipline. Elle s’est même offert le luxe de devancer 

Hina yiou lors de la Air Tahiti Nui royal race, une des 

étapes du championnat de Polynésie de SUP race 

qui s’est déroulée en mars dernier dans la baie de 

Matavai, à Tahiti. Heilani Cronsteadt est un peu plus 

âgée mais elle aussi est une figure emblématique de la 

discipline. Femme du champion de SUP race Georges 

Cronsteadt, qui fut n° 4 mondial en 2014, elle aussi 

monte régulièrement sur les podiums des courses 

locales comme internationales… il y a aussi le SUP 

surf, qui consiste à surfer des vagues sur des planches 

de SUP plus courtes et plus larges. Les compétitions 

sont plus rares et pour certaines la discipline est 

pratiquée de manière libre. C’est le cas d’Aude Lionet-

Chanfour, jeune femme qui n’a pas froid aux yeux et 

qui n'hésites pas à s'attaquer aux vagues ègalement  

belles que puissantes qui déroulent le long des récifs 

polynésiens. Sponsorisée par la marque F-one, 

Aude est une surfeuse aguerrie et a même participé 

à divers tournages de films à couper le souffle. Le 

Standup paddle or SUP is becoming more and more popular in French 
Polynesia. It is a sport that involves paddling while standing tall on a 
board. On lakes, sea or rivers, people are practicing standup paddle 
in the four corners of the world. But where better to do SUP than our 
stunning coasts and lagoons? Our Polynesian women or vahine are also 
taking a liking to standup paddle, a discipline that is in harmony with the 
ocean and riches of nature surrounding us.

sport est bon pour la santé et le SUP n’échappe pas à 

la règle ! Dans l’air du temps, il est accessible au plus 

grand nombre alors qu'environ un quart d’heure suffit 

pour se familiariser avec la discipline. Le SUP permet 

de faire le plein de vitamine D. La pratique en cadre 

naturel aide à l’apaisement et permet même un travail 

sur soi proche de la méditation. De nombreux muscles 

sont sollicités, sans violence et en profondeur : dorsaux, 

sangle abdominale, muscles des cuisses… La discipline 

favorise la proprioception, la sensation du corps dans 

l’espace, ce qui permet de réduire les risques de chute. 

Le SUP est une manière idéale de découvrir la beauté de 

la Polynésie. Que ce soit sur les eaux calmes du lagon 

ou sur les vagues cristallines du récif, pour participer 

aux courses ou pour se détendre pendant le week-end 

en solitaire ou en amoureux, le stand up paddle est une 

discipline qui va très bien à la Polynésie et vice-versa ! 

La position debout permet de profiter pleinement des 

magnifiques lagons de Polynésie et nos vahinés l’ont bien 

compris. L’activité est désormais proposée aux visiteurs 

qui peuvent louer des SUP dans de nombreux hôtels de 

Polynésie et même dans certaines pensions de famille. il 

ne reste plus qu’à essayer ! 
By Simone Forges-Davanzatti

© tiM MCkenna.CoM
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standup paddle
champions

Our female

Le stand up paddle est idéal pour découvrir notre environnement marin mais il peut aussi se pratiquer en eau douce. 
The Stand Up paddle is the best way to discover our marine environment but it can also be practiced in fresh water.

nos îles sont un lieu idéal pour cette pratique. / Our islands are an ideal place for this practice.
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that was held in Matavai Bay on Tahiti this March. 

Heilani Cronsteadt is just a little older but she also is 

an emblematic figure in the sport. The wife of Georges 

Cronsteadt the SUP race champion, ranked 4th in the 

world in 2014, she also makes it onto the podium in 

both local and international events …

There is also SUP surfing, which consists of surfing 

waves on shorter or longer SUP boards. 

Competitions are rare and for some it is a freestyle 

sport. This is the case for Aude Lionet-Chanfour, a 

fearless young woman who tackles the biggest and 

most powerful waves that can be found breaking on 

Polynesian reefs. Sponsored by the F-One label, Aude 

is a seasoned surfer and has even take part in various 

breathtaking film shoots.

Sport is good for your health and SUP is no exception! 

Currently fashionable, it is accessible to most people 

and it takes just a quarter of an hour to get a feel for it. 

SUP is a great way to get a good dose of vitamin D. It 

can be practiced in a natural environment, it helps to 

de-stress and provides an opportunity for emotional 

work similar to meditation. It is low impact and 

deeply works a number of different muscle groups 

- back, abdominal wall, thighs… It is a sport that 

encourages proprioception, the perception of body 

movement and spatial orientation, improving the 

sense of balance …

SUP is a perfect way to discover the beauty of 

French Polynesia. On calm lagoon waters or 

the crystalline waves outside the reef, whether 

participating in a competition or just for pleasure 

on a quiet weekend alone or as a couple, standup 

paddle is a sport ideally suited to French Polynesia 

and vice-versa! The upright position allows you to 

fully take in Polynesia’s magnificent lagoons and our 

vahines have understood that!

Visitors can also enjoy the activity; SUPs can 

be rented from many hotels and even certain 

guesthouses in French Polynesia. All that’s left to do 

is to give it a try! 

technical races are carried out close to the shore.

But who are these vahine that are fans of standup 

paddle? Let’s start with Vaimiti Maoni, winner of the 

Waterman Tahiti Tour 2018, a championship that 

combines SUP, swimming and other watersports. 

Starting off as a va’a (Polynesian paddling) champion, 

Vaimiti has now taken an interest in SUP. She looks 

set to win the Polynesian championship the 2019 SUP 

race. Hina Yiou, a passionate fan of longboard surfing, 

has also successfully taken up SUP racing. even if SUP 

races are above all an endurance sport, Hina uses 

her surfer’s skills to good use, keeping upright on 

the board even in rough conditions, and you have to 

know how to get around the buoys…

Despite being just 16 years old, Haniarii has already 

taken part in the Pacific Paddle Games in California 

and looks set to become a great champion in the 

field. She even managed to come in ahead of Hina 

Yiou during the Air Tahiti Nui royal race, one of the 

French Polynesian championship SUP race stages, 

Stand up paddle, just like surfing, was born in the 

Pacific. The famous Hawaiian swim champion and 

lifeguard Duke Kahanamoku started using this type of 

longboard in Hawaii in the 1940s and 50s, standing 

being the ideal position for surveying bathers. Laird 

Hamilton, another Hawaiian, then used the standup 

paddle to get between the islands of Moloka’i and Oahu 

in the 60s and 70s. The sport developed in the 2000s, 

Laird Hamilton now using the SUP to surf, thanks to its 

modernized form. The Tahitian surf legend Vetea David, 

a friend of Laird Hamilton’s, also helped to popularize 

the sport in French Polynesia.

Over the last decade, standup paddle has gradual 

become inescapable in Tahiti. It is a discipline practiced 

competitively and for pleasure, by women as well as 

men. An SUP race is an endurance race which consists 

of getting from point A to B, ideally downwind, over 

distances of several tens of kilometers. Sometimes, 

several loops are made around marker buoys, in which 

case it is said to be a ‘beach race’ or a ‘technical race’, 

© tiM MCkenna.CoM

© benthouard.CoM

Les bienfaits pour la santé de 
cette activité sont nombreux. 
The health benefits of this 
activity are many.

Beaux temps et eaux chaudes : des 
conditions idéales pour les adeptes 
de la discipline… / Beautiful weather 
and warm waters: ideal conditions 
for the fans of the disciplines…
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Splash
• Maillot une pièce 
largement décolleté Taki 
Swim, ventes privées / Taki 
Swim low-cut one-piece 
swimsuit, private sales 
(87.29.55.81.) 
• Capeline motifs fruits 
pailletés / Floppy hat with 
glittery fruit motif: 
La DoLCe vITa 
• Lunettes solaires Ray-Ban 
/ Ray-Ban sunglasses: 
oPTIMuM vISIon



• Bikini bandeau Bananaz 
/ Bananaz bandeau 
bikini : LES JuLES 
• Capeline / Sunhat : 
La DoLCe vITa 
• Cardigan crochet ajouré 
/ Crocheted openwork 
cardigan : STRETCH 
TaHITI 

• Maillot une pièce 
asymétrique Imachicnation 
/ Asymetric one-piece 
Imachination swimsuit : 
LES JuLES 
• Panier à pompons 
/ Bag with pompons : LA 
nana De TaHITI 
• Peignoir léger / Light 
bathrobe : eXPReSSo
• Lunettes solaires rondes 
Ray-Ban / Round Ray-Ban 
sunglasses : oPTIMuM 
vISIon. 



• Maillot une pièce agua 
Bendita / One-piece Agua 
Bendita : La DoLCe vITa. 
• Panier tressé à grosses anses 
/ Woven bag with large handles : 
La nana De TaHITI.
• Lunettes solaires Tom 
Ford / Tom Ford sunglasses : 
oPTIMuM vISIon.

Maillot une pièce à motif fleuri. 
One-piece flowery swimsuit : TISH.
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• Maillot de bain une 
pièce Malai et déshabillé 
de plage léger / Malai 
one-piece swimsuit 
and light beach throw : 
STReTCH TaHITI.
• Chapeau / Hat : LA 
DoLCe vITa.
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Bikini motif tropical 
réversible Flyingcloud 
Tahiti by REREATA / 
Reversible Flyingcloud 
Tahiti by Rereata 
tropical print bikini: 
HInano LIFe. 

• Bikini tissu brodé et 
crochet Toque de Luna 
/ Toque de Luna bikini in an 
embroidered and crocheted 
fabric: ‘oHanI TaHITI.
• Panier / Bag: La nana 
De TaHITI 
• Lunettes solaires Maui 
Jim / Maui Jim sunglasses: 
oPTIMuM vISIon.
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Tropical Style

Maillot de bain une 
pièce pour femme Tish 
dos bretelles croisées et 
motif tropical, boutique 
TISH (étage marché de 
Papeete) / Swimming 
costume women’s one-
piece with crossed back 
straps in a tropical print 
by Tish, TISH boutique 
(firstfloor Papeete 
market).

Pochette en Néoprène Save my Bag, boutique ‘oHanI / 
Neoprene pouch Save my Bag, ‘OHANI boutique.

Sac de plage Hollimoods en toile de jute motif 
ananas, boutique DeS HaBITS eT vouS / Beach 
bag by Hollimood in a pineapple print hessian jute, 
DeS HAbiTS eT VOuS store.

Savates Havaianas motif fleurs exotiques, 
boutique TaHITI GoLF / Havaianas slippers 
exotic flower design, TAHITI GOLF store.

Savates Ipanema 
motif flamands 
roses, boutique 
TaHITI GoLF / 
Savates Ipanema 
pink flamingo 
design, TAHITI 
GOLF store.

Maillot de bain une 
pièce pour enfant Tish 
motif assorti à celui 
de maman, boutique 
TISH (étage marché de 
Papeete) / Swimming 
costume children’s 
one-piece in a matching 
print to mom’s, by Tish, 
TISH boutique (firstfloor 
Papeete market).

Montre Nixon 
avec bracelet en 
silicone, boutique 
BILLaBonG 
Shop / Nixon 
watch with a 
silicone bracelet, 
BILLABONG 
Shop. B

Lunettes de soleil Maui Jim polarisées, 
boutique oPTIMuM vISIon / Sunglasses 
Maui Jim polarized, OPTiMuM ViSiOn. Maillot de bain une pièce Acacia 

Swimwear motif hibiscus, boutique 
‘oHanI / Swimming costume hibiscus 
pattern one-piece by Acacia Swimwear, 
‘OHANI boutique.

Visière en paille tressée 
et tissu à motif tropical, 
boutique DeS HaBITS 
eT vouS / Visor woven 
traw and tropical print 
fabric, DES HABITS ET 
VOuS store.

Coque de téléphone portable 
Angelina Hills motif oiseau de 
paradis, existe pour plusieurs 
modèles de téléphones, 
boutique ‘oHanI / Angelina 
Hills cellphone cover birds 
of paradise pattern, different 
models exist for a variety of 
cellphones, ‘OHANI boutique.

par / by Virginie Gillet & Meryl rouger
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Today many women are choosing natural 
and homemade cosmetic products as a 
way to be more environmentally friendly, 
without wanting to compromise their beauty 
regimen, relying on age-old secrets. Here 
where there are a host of abundant and 
effective exotic ingredients to hand, certain 
local craftspeople from the fenua have 
started to develop such products. Here 
is a small selection of the latest natural 
creations, all utterly indulgent.

Parce qu’elles ne veulent pas renoncer à la beauté 
et aux soins tout en étant de plus en plus soucieuses 
de notre environnement, de nombreuses femmes 
plébiscitent aujourd’hui les produits cosmétiques 
naturels préparés artisanalement en remettant au goût 
du jour des savoir-faire souvent anciens. Et certains 
artisans du Fenua l’ont bien compris, eux qui disposent 
souvent à foison d’ingrédients locaux aussi exotiques 
qu’efficaces. Voici notre petite sélection de leurs 
dernières créations, très gourmandes.

Natural Beauty
par / by Virginie Gillet & Meryl rouger

‘Iripāia Tahiti 
Shampooing solide au curcuma et manioc de Tahiti pour 
toute la famille. Ingrédients 100 % d’origine naturelle / 
Tahitian turmeric and tapioca shampoo bar for the whole 
family. 100 % natural ingredients.
Contact : facebook : Iripäia, Tahiti / TEL. : 89.51.59.61.

L’îlot Bulles
Savon « Coco Crazy » à la pulpe de noix de 
coco enrichie de beurre de karité. Méthode de 
saponification à froid / “Coco Crazy” coconut pulp 
soap, enriched with shea butter. Cold-process soap.
Contact : facebook : L’îlot Bulles Tahiti
TEL. : 87.79.83.81.

P’tite bulle d’Oléo
Savons « Dieux Tiki » ananas urucum à 
base de macérât de monoï et d’urucum, 
d’huile de coco et d’huile d’olive. Méthode 
de saponification à froid. un véritable 
soin bonne mine riche en antioxydants. / 
“Dieux Tiki” annato and pineapple soap, 
made by macerating annato in a base of 
monoï, coconut oil and olive oil. Cold-
process soap. Rich in antioxidants, this 
soap will make your skin glow.
Contact : facebook : P’tite bulle d’Oléo  
TEL. : 87.71.24.02.

P’tite bulle d’Oléo
Savon « La savonate» 
pamplemousse café à base de monoï 
d’appellation contrôlée, d’huile de 
coco, d’huile d’olive et de poudre 
de fèves de café. Méthode de 
saponification à froid. un savon 
exfoliant et tonifiant / “La savonate” 
pomello and coffee in a base of 
monoï (controlled appellation), 
coconut oil, olive oil and coffe grain 
powder. Cold-process soap. An 
exfoliating and invigorating soap. 
Contact : facebook : P’tite bulle 
d’Oléo / TEL. : 87.71.24.02.

Pō naturals
Crème de soin du soir apaisante à base d’huile 
de coco vierge, de miel, de propolis de cire 
d’abeille locale et naturelle pour préparer, 
nourrir et adoucir / Soothing night cream made 
from locally produced and natural virgin 
coconut oil, honey, propolis and beeswax, 
reparative, nourishing and smoothing. 
Contact : facebook : Po naturals Tahiti 
TEL. : 87.77.23.78.

Tahiti Handmade 
Soaps
Savons faits main 
à Tahiti avec 
différents parfums 
et uniquement des 
produits naturels / 
Handmade soaps 
from Tahiti in various 
flavors, using only 
natural products.
Contact facebook : 
Tahiti Handmade 
Soaps / Tél. : 
87.75.40.65.

Tahiti Handmade Soaps
Shampooings et après-shampooings 
élaborés uniquement à base de produits 
naturels et pour tous les types de cheveux 
/ Shampoos and conditioners made only 
with natural products for all hair types.
Contact facebook: Tahiti Handmade Soaps  
TEL. : 87.75.40.65.

Druidesse
Savons « Rainbow Realis » 
au charbon actif purifiant et « 
Pink Dragon » à la purée de 
pitaya fraîche, antioxydante et 
vitaminée. / “Rainbow Realis” 
soap with active carbon and 
“Pink Dragon” soap with fresh 
dragonfruit purée, containing 
antioxidants and vitamins. 
Contact facebook: Druidesse 
TEL. : 89.58.57.76.

Ora Ma
Savons naturels sans 
parfums ajoutés à base de 
fruits locaux et de karité 
/ Natural soaps with no 
added perfumes made from 
local fruits and shea butter.
Contact : facebook : Ora Ma 
TEL. : 89.73.41.12 ou 
87.71.66.12

Pō naturals
Hydrolat de basilic sacré 
local antibactérien destiné à 
de nombreux usages externes 
(nettoyage de la peau) et 
internes (fièvre, maux de tête, 
etc.) / Sacred Tahitian basil 
hydrosol, antibacterial with 
many uses both externally 
(disinfecting the skin) and 
internally (fevers, headaches, 
etc.).
Contact : facebook: Po naturals 
Tahiti / TEL. : 87.77.23.78.
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While our consciences have been shaken 
awake by the urgent need to preserve 
nature and in particular the seas, more 
and more different companies have 
understood the message. Today they are 
offering a public that is itself preferentially 
looking for recycled or natural products, 
choices that are increasingly respectful 
of the environment. Here is out selection 
of product that put the natural world first, 
starting with the vast oceans!

Alors qu’une alerte rouge retentissante réveille les 
consciences à propos de la préservation de la nature et 
notamment des océans, de plus en plus d’industriels et 
de fabricants de produits divers ont entendu cet appel. 
Au point de proposer désormais à une opinion publique 
de plus en plus sensibilisée des produits, recyclés 
ou plus naturels, davantage respectueux de notre 
environnement. Pour que vive la nature, à commencer 
par les vastes mers, voici notre sélection !

Ocean-friendly   products
par / by Virginie Gillet & Meryl rouger

Crème solaire Alphanova
Crème solaire bio protection 
intense 50 SPF avec filtres 
minéraux et sans filtres 
chimiques. Préserve la mer 
et les coraux. En vente en 
pharmacies.
Alphanova suncream
SPF50 high protection 
organic suncream, uses 
mineral rather than 
chemical filters. Kind to the 
ocean and to the corals. On 
sale in drugstores.

Stick solaire Druidesse
Écran physique SPF 30 made in 
Tahiti. / Stick solaire Druidesse
SPF 30 physical sun block made in 
Tahiti. Contact facebook: Druidesse / 
TÉL. : 89.58.57.76

Wax naturelle Druidesse
L’indispensable des surfeurs 
et autres riders à base de 
cire d’abeille et d’huile de 
coco. 100 % naturelle, elle 
respecte totalement le milieu 
aquatique.
Druidesse natural wax
A must have for surfers and 
other wave riders, made with 
beeswax and coconut oil. 100 
% natural and respectful of 
the marine environment.

Sticks et crème solaires 
EQ Evoa
Produits solaires bio qui 
protègent l’océan et respectent 
le corail.
EQ Evoa cream and stick 
suncreen
A must have for surfers and 
other wave riders, made with 
beeswax and coconut oil. 100 
% natural and respectful of the 
marine environment.
Contact :  facebook : Druidesse 
TÉL. : 89.58.57.76

Stick solaire To’a surfscreen
un stick solaire 100 % naturel et fabriqué 
à Tahiti. une alternative durable pour une 
protection solaire sans produits nocifs, 
soucieuse de votre peau et de l’environnement. 
To’a surfscreen sunscreen tick
A 100% natural sunscreen tick made in Tahiti. 
A sustainable alternative to sunscreen that does 
not contain harmful products, caring for your 
skin and the environment. 
Contact : facebook : To'a natural tahitian 
surfscreen / TÉL. : 89.50.79.69

Boardshort Hurley
un short de bain 
uniquement confectionné 
à partir de matériaux 
recyclés. En vente chez 
Surfrider Tahiti.
Hurley boardshorts 
Swim shorts entirely 
made from recycled 
materials. On sale at 
Surfrider Tahiti.
Contact facebook: 
Surfrider Tahiti / TÉL. :  
40.42.78.73

Boardshort Quiksilver
un short de bain uniquement 
confectionné à partir de 
matériaux recyclés. En vente 
chez Quiksilver Tahiti.
Quiksilver boardshorts
Swim shorts entirely made from 
recycled plastic bottles. On sale 
at Quiksilver Tahiti.
Contact : facebook : Quiksilver 
Tahiti / TÉL. : 40.85.11.00

‘Iripāia Tahiti 
Savon entièrement biodégradable élaboré 
entièrement à partir de produits locaux, huile et lait 
de coco. Mousse à l’eau de mer. ‘Iripāia Tahiti
Biodegradable soap made entirely from local 
products, coconut oil and milk. Lathers in salt water.
Contact : facebook : Iripäia, Tahiti
TEL. : 89.51.59.61

Lunettes en plastique recyclé Sea 2 See
Les lunettes polarisées de cette marque espagnole sont 
100 % recyclés et fabriqués, sans ajout de colorants, à 
partir de plastique, de déchets et de filets tous collectés 
dans nos océans. Sea 2 See recycled plastic sunglasses
The polarized sunglasses made by this Spanish brand are 
100 % recycled materials, without adding dyes, using 
plastic waste and fishing nets collected from the ocean. 
optimum vision, quartier du Commerce

Contact : facebook : Druidesse 
TÉL. : 89.58.57.76

Produits All Good Products
une gamme complète de produits solaires 
qui préservent les coraux tout en prenant 
soin de notre peau : stick, spray ou 
crème pour enfant, stick, spray ou crème 
spécifiquement dédiés aux pratiques 
sportives et beurre solaire, le tout très 
résistant à l’eau et à base d’ingrédients bio.
En vente en grandes surfaces.
 All Good Products 
A complete range of sun protection products 
that are not harmful to corals and are kind 
to our skin: sunscreen stick, spray or cream 
for kids, sunscreen stick, spray or cream for 
sportspeople and sunblock butter, all highly 
water resistant and made using organic 
ingredients.On sale in superstores.
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Air Tahiti Nui ses nouvelles tenues équipages 
dévoile

le bora bora, 3e appareil de la nouvelle flotte air tahiti 

nui, a été choisi par l’avionneur boeing afin de représenter 

le model dreamliner 787-9 à l’occasion du 53e salon 

international de l’aéronautique et de l’espace de Paris – le 

bourget qui s’est tenu du 17 au 23 juin 2019.

Cette présence du tahitian dreamliner a également été 

l’occasion pour la compagnie d’apporter une touche fleurie 

à l’évènement grâce à la présentation en avant-première 

de ses nouvelles tenues équipages. air tahiti nui a en 

effet souhaité apporter de nouvelles couleurs au Tahitian 

Dreamliner, déjà récompensé pour son décor extérieur 

désigné meilleure livrée de l’année 2018. les couleurs vives 

privilégiées par l’illustre peintre Gauguin sont ainsi venues 

rehausser les robes Purotu et Mamaruau si prisées des 

Polynésiennes. les rouges, jaunes, bleus et même roses si 

chers au peintre apportent les touches vives et exotiques qui 

font des Tahitian Dreamliner de véritables ambassadeurs de 

la Polynésie. le déploiement de ces nouveaux uniformes 

a été programmé par la compagnie en deux temps. les 

tenues avec motifs, comprenant les robes, chemises et 

chemisiers, on été portées par l’ensemble des équipages le 

20 juin dernier. dans un second temps, la compagnie fera 

également évoluer les tailleurs et costumes qui constituent 

la tenue dite « formelle » des navigants.

Pour le design de ses nouvelles tenues, air tahiti nui 

a fait appel au talent de deux designers polynésiens, 

qui ont relevé le défi de répondre aux exigences d’une 

compagnie déterminée à montrer à travers ses hôtesses 

et stewards tout le professionnalisme devant caractériser 

une compagnie aérienne internationale, mais également le 

charme, la beauté et la chaleur de l’accueil si typique de nos 

îles. Cette synthèse est rendue possible par le biais de deux 

tenues distinctes. la première dite « formelle » est portée à 

l’extérieur des appareils par les équipages en fonction 

et privilégiée pour les phases d’embarquement et de 

débarquement des passagers. la seconde, plus colorée 

et typée, est portée durant la phase de vol afin de 

révéler le charme de nos îles dans l’intimité d’une cabine 

conçue pour représenter la beauté de la Polynésie.

le ballet des couleurs vives et chatoyantes des robes 

de nos hôtesses, sur un fond de lagon turquoise et de 

plages de sable blanc, figuré dans les cabines du tahitian 

dreamliner, permettront sans nul doute à nos passagers 

de se sentir à tahiti dès l’embarquement.

steeve liu, mieux connu sous sa marque « steeve l » 

est le créateur des nouvelles chemises et chemisiers. 

les motifs de feuillages tropicaux turquoise sur fond 

bleu foncé apportent une touche d’exotisme à une 

tenue qui se veut malgré tout stricte et professionnelle. 

les liserés et revers rouges représentant le drapeau 

polynésien viennent souligner le caractère plus 

rigoureux de cette tenue. Moerani Margrin, mieux 

connu sous son nom de styliste « Moya b », est le 

créateur des nouvelles robes Purotu (robe polynésienne 

cintrée) et Mamaruau (robe polynésienne ample) des 

hôtesses air tahiti nui. les motifs feuillages et fleur de 

vanille sont déclinés, selon les versions, en mauve sur 

fond turquoise, en noir sur fond rouge et en rose sur 

fond jaune. rehaussées de pièces de dentelle et du 

fameux liseré rouge, ces robes apportent à la cabine la 

vivacité des couleurs et des contrastes qui font la beauté 

des jardins polynésiens.

véritables ambassadeurs de nos îles, le Tahitian 

Dreamliner et ses équipages remplissent avec fierté 

la mission qui leur a été confiée de représenter la 

Polynésie française dans le monde.  

 

famed painter Gauguin were added to the Purotu and 

Mamaruau dresses dearly loved by Polynesian women. 

The reds, yellows, blues and even roses, so dear to the 

painter, are highlighting the Tahitian Dreamliner with 

those bright and exotic colors, making it a genuine 

Polynesia Ambassador. The company arranged a 

two-steps plan to unveil these new uniforms. Firstly, 

the outfits with patterns, including dresses, shirts and 

blouses, were worn by the whole crew on June 20. 

Later, the company will also customize the suits from 

the "formal" staff uniform. 

bora bora, the third aircraft of Air Tahiti Nui’s new fleet, has 

been chosen by aircraft manufacturer Boeing to represent 

the Dreamliner 787-9 aircraft during the 53rd International 

Paris Air Show - Le Bourget, held from June 17 to 23, 2019.

Having their Tahitian Dreamliner featured during Le 

Bourget was also an opportunity for the company to add 

a hint of flowers to the event when showcasing its new 

crew uniforms. Air Tahiti Nui has indeed wished to bring 

new colors to the Tahitian Dreamliner, which has already 

been praised for its exterior design when chosen as 2018 

Best newcomer. Thus, the bright colors cherished by 

Air Tahiti Nui new crew uniformsunveils its

Photos by Gregoire le Bacon - Air Tahiti Nui



To design its new outfits, Air Tahiti Nui hired two 

Polynesian designers, who were faced with quite a 

challenge : to meet the requirements of a company 

dedicated to show, through its hostesses and stewards, 

the professionalism expected from an international 

airline, but also the charm, the beauty and the warmth 

of the welcome so typical of our islands.

This union is made possible through two separate 

outfits. First is the "formal” one, worn by the crew 

outside the aircraft and favored when passengers are 

boarding or disembarking. The second one, more 

colorful and distinctive, is worn onboard during flights, 

so as to reveal the charm of our islands in the privacy 

of a cabin designed to represent the Polynesian beauty.

The ballet of our hostesses’s bright colors and 

shimmering dresses, floating upon a background of 

turquoise lagoon and white sand beaches, as featured 

in the Tahitian Dreamliner’s cabins, will undoubtedly 

allow our passengers to feel already in Tahiti as they 

board. Steeve Liu, better known as "Steeve L”, is 

the creator of the new shirts and blouses. The patterns 

of turquoise tropical foliage on a dark blue background 

bring a touch of exoticism to an outfit that is nevertheless 

meant to be strict and professional. The borders and red 

lapels, representing the Polynesian flag, highlight the more 

rigorous nature of this outfit. Moerani Margrin, better 

known under his fashion designer moniker "Moya B", is 

the creator of the new Purotu dresses (Polynesian fitted 

dress) and Mamaruau (Polynesian loose dress) worn by Air 

Tahiti Nui hostesses. The design - a pattern made of foliage 

and vanilla blossoms - comes in different color schemes, 

either mauve on a turquoise background, black on a red 

background or pink on a yellow background. Adorned with 

laces and their famous red piping, these dresses bring to the 

cabin the liveliness of colors and tones that compose the 

beauty of Polynesian gardens. As a genuine ambassadors 

of our islands, the Tahitian Dreamliner and its crews proudly 

fulfill the mission entrusted to them to represent French 

Polynesia in the world. 




