J O U R N A L
D ’ I N F O R M A T I O N S
C U L T U R E L L E S

_ DOSSIER :

Jauuryithlmlee dtu Heiva des écoles
et de l'artisanat

_	la culture bouge :
		
_	le saviez-vous ?
		
		
		

JUILLET 2020
MENSUEL GRATUIT

: la voie royale
Diplôme d’études musicales
ados
Un atelier herbier pour les
: l’engouement de la Polynésie
De Miss Tahiti à Miss France 
d’entrée
CMA : c’est parti pour les examens
réflexion
pleine
en
A
Enseigner autrement : le CM
restaurés
canons
des
Trois supports pour accueillir

NUMÉRO 153

R E TO U R S U R

Service de l’Artisanat traditionnel (ART) – Pu Ohipa rima΄i
Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hiro΄a ΄e Faufa΄a tumu

Célébration
Opération fête des mères dans les
centres artisanaux...
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Les artisans traditionnels se sont mobilisés dans
les centres artisanaux pour célébrer les mamans, à
l’instar des māmā de la fédération « Faa’a i te rima
veavea », au fare artisanat de la mairie de Faa’a
ou encore des artisans de Rimatara. Onze centres
avaient répondu favorablement à l’opération dans
l’ensemble de la Polynésie française.
©ART

… et à Aorai Tini hau
Près de quarante exposants s’étaient regroupés sous les chapiteaux face au parc Aorai
Tini Hau. Artisans, tatoueurs, masseurs, horticulteurs, agriculteurs vous ont proposé
pour la fête des mères et des pères des produits 100 % locaux.
©ART

L’engagement des jeunes à Taputapuātea
Les jeunes prennent des initiatives et affirment leur attachement à leur culture et
patrimoine. Après la première action de bénévolat d’une dizaine de jeunes d’Ōpōa
en février dernier, c’est la classe de 5e Patrimoine du collège de Fa’aroa, à Raiatea, qui
a décidé de dédier une journée entière de leur scolarité à l’entretien du Tahua marae
Taputapuātea.
©DCP

