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Service de l’Artisanat traditionnel (ART) – Pu Ohipa rima΄i

Techniques artisanales : une

première formation réussie !
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Rencontre avec Mareva Orbeck, artisane spécialisée dans le coquillage de
plage, et Sabine Tautu, présidente de l’association d’artisanat Taatira’a a te
Mau Vahine Ganaia. Texte : Audrey Duchein - Photo(s) : ART

POUR VOUS SERVIR

Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hiro΄a ΄e Faufa΄a tumu

La DCP : le bras armé

financier de la culture

Rencontre avec Leilanie Ufa, de la cellule Développement culturel et artistique
de la Direction de la culture et du patrimoine. Texte : Lucie Rabréaud - Photos : DCP

En octobre 2020, le Service de l’artisanat traditionnel a organisé à Ana’a
une formation pratique destinée à valoriser et à professionnaliser son
secteur. Vingt-quatre artisans des atolls de Ana’a et de Faaite, aux
Tuamotu, ont ainsi pu acquérir connaissances, compétences et méthodes
de travail dans la confection et la création de bijoux et de décorations
en coquillages de plage. Un matériau prisé par la formatrice, Mareva
Orbeck, qui revient sur le succès de cette expérience. Avec Sabine Tautu,
présidente de l’association d’artisanat Taatira’a a te Mau Vahine Ganaia,
elle partage son enthousiasme pour le renouvellement des savoir-faire
techniques de sa communauté.

Plus de cent millions de Fcfp en
moyenne sont attribués chaque
année aux acteurs de la culture
pour que celle-ci puisse vivre et
rayonner. L’année 2020 a été particulière car la Covid-19 a empêché
de nombreuses manifestations de
se tenir. Pour autant, comment ces
aides sont-elles distribuées ?

celles pour décorer les miroirs et les verres.
Les démarches administratives concernant la professionnalisation de l’activité
ont également été présentées. Et rien n’a
visiblement échappé aux participants.
En seulement deux semaines et avec un
investissement de chacune – « elles allaient
ramasser des coquillages tous les soirs, perçaient et enfilaient même le weekend » –, le
travail a pu être récompensé. « La nouveauté a bien fonctionné. Deux expositions ont
été organisées et les māmā ont pu tirer un
chiffre d’affaires conséquent en seulement
deux fois quatre heures. Les touristes locaux
ont apprécié les créations et les artisanes ont
pu ajouter à leurs collections de nouveaux
modèles qui fonctionnent. »

Même si l’année 2020 a été pauvre en événements, une année noire pour la culture
dont toutes les manifestations ou presque
ont été annulées ou reportées, des subventions ont été accordées aux établissements publics, aux associations et aux
personnes – pour ces dernières, via le
dispositif d’aide individuelle à la création
artistique et littéraire – afin de faire vivre
le secteur. Près de 48 millions de Fcfp ont
ainsi été distribués. Une petite année par
rapport aux précédentes qui comptent
une moyenne de 100 millions de Fcfp
de subventions octroyées (122 millions
de Fcfp en 2019). C’est la Direction de la
culture et du patrimoine qui a la gestion
de cette enveloppe. Chaque demande
doit être déposée à la DCP (des formulaires sont disponibles sur place mais aussi
téléchargeables sur son site internet) où le
service instructeur se charge de réceptionner les dossiers et de vérifier leur recevabilité. Ils sont ensuite traités en fonction de
la réglementation, selon certaines conditions d’éligibilité : « La pertinence culturelle
et patrimoniale du projet, la capacité du
porteur de projet, la cohérence et la crédibilité du projet, la valeur artistique, le caractère
innovant, l’impact et les retombées, l’intérêt
pour la Polynésie. » Une autre condition
fait également partie de la liste, demandée par le ministre de la Culture qui gère
également le portefeuille de l’Environnement : « l’éco-labellisation du projet ».

Mareva Orbeck est partie durant deux semaines, le cœur rempli d’entrain et les valises pleines d’outils, pour transmettre son
amour de la création. Cette artisane, férue
de coquillages de plage, était attendue par
des artisans des atolls de Ana’a (13 femmes
et un homme) et de Faaite (10 femmes),
pour une nouvelle formation initiée par
le Service de l'artisanat traditionnel. Sa
mission : leur partager savoirs, savoir-être
et savoir-faire en matière de fabrication et
de confection de parures, bijoux, colliers et
autres ornements en coquillages marins,
une matière première naturelle abondante
sur les plages de l’archipel des Tuamotu.
Mareva a débuté en enseignant quels coquillages pouvaient être ramassés et comment les préparer. « C’était une nouveauté, il
fallait être sur place pour montrer. »
Il a suffi de présenter les possibilités offertes par ces coquillages pour vaincre les
premières résistances au changement.
« Quand les participants ont découvert ce
que nous pouvions faire avec, alors la motivation et l’intérêt pour ces coquillages sont
arrivés ! Ils ne s’attendaient pas à ce résultat. » Mareva a ensuite poursuivi sur ses
techniques pour effectuer des couronnes
grâce au nī’au blanc tressé, ou encore

Un constat partagé par Sabine Tautu,
présidente de l’association, également
enthousiaste pour la découverte et le
renouvellement des savoirs et des savoirfaire de la communauté d’artisans de Ana’a
et de Faaite : « Après le départ de Mareva,
les māmā de Ana’a étaient heureuses d’avoir
pu renouveler leurs créations et utiliser des
coquillages plus faciles à ramasser. Et je souhaite qu’elles puissent continuer sur cette
voie. En effet, dans les années qui viennent,
nous allons profiter du passage de l’Aranui
et de l’affluence des touristes. Un embarcadère sera construit et nos artisans auront une
place de choix pour valoriser leurs talents. »
Une réussite donc pour cette première formation du Service de l’artisanat traditionnel consacrée à un savoir-faire technique
et des perspectives prometteuses pour
l’artisanat dans nos îles. ◆

PRATIQUE
• www.artisanat.pf
• Retrouvez le détail des réalisations
des participants en page 38.

Hormis en 2020, chaque année plus de 100 millions
de Fcfp sont attribués aux acteurs de la culture.

Les commissions ont un avis consultatif. Elles s'attachent
à la pertinence culturelle et patrimoniale.

Une fois les dossiers complets, ils sont
présentés au Comité d’attribution des
subventions aux associations (CASA) pour
ces dernières et au Conseil des arts et
des lettres (CAL) pour les personnes. Ces
deux commissions rendent des avis sur
lesquels s’appuient d’une part, le conseil
des ministres pour attribuer ou non la subvention aux associations et d’autre part,
le président qui décide pour le dispositif
d’aide individuelle. Concernant les établissements publics, la décision est prise
en conseil des ministres sans passer par
une commission. Le montant de l’enveloppe octroyé aux subventions culturelles
est décidé à l’Assemblée lors du vote du
budget du Pays à la fin de chaque année.
Au ministre de défendre son secteur pour
obtenir le plus de crédits possibles. Les
montants accordés aux différents acteurs
dépendent de la pertinence de leur projet.
« Il n’y a pas de montant limite, à condition
que les crédits disponibles le permettent.
Chaque demande est différente, chaque
montant est différent. » Le service instructeur de la DCP réceptionne les dossiers
mais peut éventuellement accompagner
les porteurs de projets sur l’ensemble du
processus. Chaque année, des centaines
d’événements culturels, d’initiatives privées, font vivre et rayonner la culture :
sortie d’album, spectacle, manifestation,
exposition… Une partie de ces subventions est notamment utilisée pour aider
les groupes de danse du Heiva i Tahiti.
« L’objectif de ces subventions est de tirer la
culture polynésienne vers le haut, de la faire
rayonner un peu partout dans le monde,
de soutenir des causes qui permettent la
conservation du patrimoine culturel et artistique », conclut Leilanie Ufa de la DCP. ◆
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