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L'an dernier, on célébrait la première Journée Mondiale de l'Art officialisée par 
l'UNESCO. Un événement que l'équipe du World Art Day - Tahiti n'a pas manqué avec 
l'exposition "Mona Lisa TAPA tout dit", qui contre vents et marées, a organisé un 
lancement numérique le 15 avril 2020 pour célébrer coûte que coûte cette journée 
dédiée à l'art.  

 
 

L'exposition ayant pour thème la 
philosophie du TAPA a réuni 43 artistes 
du Fenua et de la métropole et s'est 
finalement tenue du 29 septembre au 24 
octobre 2020 à la Bibliothèque 
Universitaire de la Polynésie française. 
Cette adaptation nous a permis d'offrir 
un OFF de l'exposition du 29 octobre au 
10 novembre 2020 à la Galerie Winkler, 
sous la houlette de Vaïana DROLLET. 
Mona Lisa TAPA tout dit a voyagé en 
Nouvelle Calédonie grâce au partenariat 
avec UNICORN Gallery tenue par Franck 
CHAN SAN.  
 
En 2021, nous voulons que les artistes du 
monde se questionnent sur Les Peuples 
de l'eau. Pas de texte, pas d'image, pas 
d'explication, nous voulons mettre les 
artistes au défit de l'introspection.  
Que vous évoque ce titre : Les peuples de 
l'eau ? Ce thème est précis et vaste à la 
fois laissant à chacun son libre arbitre.   

Composée de Claire MOURABY, la 
Directrice de la Bibliothèque 
Universitaire et organisatrice de 
l'exposition, Here'iti VAIRAAROA et 
VALMIGOT, les commissaires 
d'exposition, l'équipe s'agrandit et se 
fortifie avec la participation active de 
Vaïana DROLLET pour proposer une 
exposition en simultané à la Galerie 
Winkler.  
 
Le même thème, les artistes passeront 
d'abord par le commissariat d'exposition 
et seront sélectionnés ou non pour 
exposer à la Bibliothèque Universitaire 
et/ou à la Galerie Winkler. 
 
Le concept store « Take me back to 
Tahiti » dirigé par Sandrine PASBECQ 
rejoint notre action en s’emparant du 
thème et en proposant sa propre 
sélection à découvrir in situ.

	 	



Temps forts Les peuples de l’eau _ WAD#2 
de l’expo  / du 1er au 30 avril 2021  
 à la Bibliothèque UPF  
 / du 1er au 15 avril 2021 
 + vernissage le 1er avril dès 18h 
 à la Galerie Winkler 
	

 
 

 

 

 

 

Les Peuples de l'eau ce sont donc consécutivement 2 expositions : à la Galerie 
Winkler du 1er au 15 avril 2021, et à la Bibliothèque de l’Université du 1er au 30 avril 2021. 
Rendez-vous le 1er avril pour le vernissage à partir de 18h à la Galerie Winkler pour 
rencontrer l’équipe ainsi qu’une partie des artistes ! 
 
 
  

	



Temps forts Les peuples de l’eau _ WAD#2 
de l’expo  / du 1er au 30 avril 2021  
 à la Bibliothèque UPF  
 / du 1er au 15 avril 2021 
 + vernissage le 1er avril dès 18h 
 à la Galerie Winkler 
	

 
 

 

 
 
 
Ne ratez pas les temps forts de l'exposition :  

 
 

1ER AVRIL 2021 : 
 
- A la Bibliothèque Universitaire : 
Lancement de l'exposition où visites 
commentées et ateliers artistiques 
seront proposés.  
Horaires : 8h - 12h - 14h 
 
- A la Galerie Winkler : 
Vernissage à partir de 18h. 
 
 
 

15 AVRIL 2021 : 
 
- A la Bibliothèque Universitaire : 
Evénement pour célébrer la Journée 
Mondiale de l'Art.  
Visites commentées et ateliers / 
conférences scientifiques, culturels et de 
sensibilisation seront proposés avec la 
participation de l'écomusée Te Fare 
Natura, de l'Ecole de Pirogue à Voile 
traditionnelle et Moana.  
 
.

TOUS LES MERCREDIS DU MOIS D’AVRIL :  
- A la Bibliothèque Universitaire :  
Visites commentées : 8h30 - 10h30  
 
CONTACTS : 
- Par Mail : wad.tahiti@gmail.com  
- Par téléphone : +689 89 710 298 
 
LIEUX D’EXPOSITION : 
- Bibliothèque Universitaire : 
Campus d'Outumaoro - Punaauia, 98702 Faa'a - Tahiti  
 
- Galerie Winkler : 
17 Rue Jeanne D'arc, Papeete, 98714 Tahiti  
	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Présentation Pr. Patrick CAPOLSINI  
 Président  
 Bibliothèque Universitaire 
 Polynésie française 
 
   
  
 

 
 

En septembre et octobre 2020, la 
communauté universitaire a pu profiter 
de la première exposition organisée dans 
le cadre du World Art Day / Journée 
Mondiale de l’art UNESCO. Mona Lisa 
TAPA tout dit a réuni 43 artistes 
contemporains et accueilli de nombreux 
visiteurs. 
 
Les visites guidées et les horaires 
d’ouverture larges de la Bibliothèque 
Universitaire ont permis à des personnes 
d’horizons très variés de se croiser 
autour de peintures, de sculptures, 
d’œuvres numériques ou encore 
photographiques…  
Riche de cette belle première expérience, 
l’Université de la Polynésie Française se 
réjouit donc tout naturellement 

d’accueillir en 2021 la deuxième édition 
de cette exposition d’art contemporain, 
autour de la thématique, poétique et 
universelle, Les Peuples de l’eau. 
 
Une thématique qui a été très inspirante 
et fédératrice pour les artistes du Fenua 
et au-delà, les œuvres présentées dans 
ce catalogue en témoignent, des œuvres  
qui sauront, j’en suis certain, parler à 
tous les jeunes qui poursuivent leurs 
études dans nos murs. 
Lieu de formation, de recherche mais 
aussi  de culture, l’Université souhaite la 
bienvenue à tous les curieux et à tous les  
amoureux de l’art du 1er au 30 avril 2021, 
dans les locaux de la Bibliothèque 
Universitaire. 

	 	



		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Présentation Here’Iti VAIRAAROA 
 & VALMIGOT  
 Commissaires 
  
 
   
 
  

 

Une proposition qui n’est pas un poisson 
d’avril bien qu’elle jette l’ancre le 1er de 
ce mois. Et pourtant n’est-il pas 
nécessaire de rappeler, grâce à cette 
connotation ichthyique que nos lointains 
ancêtres peuplèrent les océans avant de 
se mouvoir sur la terre ferme ? 
 
L’humain, cette charpente carbonée 
riche en eau porte en elle l’écume 
mémorielle et son imprévisible dentelle 
des évènements. 
 
La thématique Les Peuples de l’eau, 
proposée telle quelle aux artistes, sans 
texte, sans filet, afin de laisser 
l’imaginaire de chacun dérouler son fil 
depuis sa propre soupe primordiale, 

s’épanouit dans tousses dégradés au gré 
des pages de ce catalogue. 
Ainsi des mouvances émergent dans le 
ressac de questionnements que nous 
partageons avec vous. 
 
Qui sont Les Peuples de l’eau ? 
La réponse appartient à tous. 
 
Retenons qu’ils sont les gardiens de la 
Culture. Cette richesse, juste à portée de 
main, est créatrice de précieux liens.  
 
Pour cet Opus 2 du World Art Day Tahiti, 
dans une volonté commune de lien, la 
sélection artistique se déploie 
simultanément à la bibliothèque 
Universitaire de la Polynésie française et 
à la Galerie Winkler. 

 
  

	



	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Présentation Claire MOURABY 
 Organisatrice de l’événement  
 Directrice Bibliothèque UPF 
  
   
  

 

C'est en se tenant assez longtemps à la surface irisée que nous comprendrons le prix de 
la profondeur.  

Gaston BACHELARD, L’Eau et les rêves, 1942 
 

Provoquer la rencontre entre les 
étudiants et étudiantes et le monde de 
l’art contemporain ne va pas toujours de 
soi, surtout dans une bibliothèque qui 
peut passer pour une institution un peu 
figée, où le calme et le silence sont la 
règle. Pourtant, la première édition de la 
Journée Mondiale de l’art en 2020 a 
montré que l’irruption dans ce lieu 
familier d’une cinquantaine d’œuvres 
créées pour l’occasion éveillait bien des 
curiosités et des débats dans un 
quotidien studieux. 

L’équipe de la Bibliothèque Universitaire 
est donc fière de réitérer l’expérience en 

2021, de consolider ainsi des partenariats 
féconds et de provoquer des rencontres 
inattendues et fructueuses. 

La thématique de 2021, Les peuples de 
l’eau, invite à s'approprier un objet 
universel de rêverie, l'eau sous toutes ses 
formes, dans le rapport qu'entretiennent 
avec elle tous les peuples de la Terre. 
Foncièrement maternel, matriciel, 
l'élément eau porte en lui tous les germes 
de la création.  

Puissent nos visiteurs apercevoir la 
profondeur des œuvres en contemplant, 
encore et encore, leur surface…

	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ô peuple Vaïana DROLLET 
de l’eau Galeriste-poétesse 
  
   

 
  

 

Ô peuple de l’eau 
juste sous les cieux 

ton ama à flot  
glisse vers les dieux 

 
Sens-tu le souffle du vent  

une fois la nuit venue 
exhaler le parfum enivrant  

de ta terre mise à nue ? 
 

les battements de ton cœur   
bercés au rythme de la houle  

chantent tout leur saoul 
un passé qui se meurt  

  
 
 

Ô maohi toi qui suivais les étoiles  
que cherches-tu aujourd’hui ? 
tes yeux pleurent, l’horizon se voile 
dans l’eau noire attendant les iihi 
 
Ils te guideront vers le rivage 
Là où tu es né, hier 
là d’où tu viens, ta terre 
Celle de ton dernier voyage  
 
n’oublie pas qui tu es 
n’oublie pas tes racines  
 
respire les embruns, les écumes, le sel 
l’éclat du soleil sur ta peau 
à jamais tatouée se révèle  
ainsi les étoiles scintilleront à nouveau  

 
 

Première galerie d’art contemporain de la Polynésie française à voir le jour dans les 
années 60, la Galerie Winkler,  sous la direction de la péti l lante Vaïana DROLLET, 
cult ive l ’avant-garde et accueil le dans sa programmation des artistes émergents et 
confirmés. 	 	

	



Les artistes Une sélection 
	 variée et internationale 
  
  
 
 

D’A‘amu à            , ils sont cinquante neuf à avoir créé une œuvre pour l’occasion. Artistes d’ici et 
d’ailleurs, tous portent un regard personnel sur le thème de l’héritage culturel, matérialisé par leur 
œuvre. 

Pour en savoir plus sur leurs univers respectifs, la chaîne Youtube de l’exposition regroupe des 
ressources pour mieux comprendre les œuvres présentées en explorant le monde des artistes 
sélectionnés. 
 

A’AMU 
BERNI 

Kaethe BESSOU 
Isabelle Bonte 

Brigitte BOURGER 
Jean-Luc BOUSQUET 

Sébastien CANETTO 
Hubert CARRÉ 

Leia CHANG SOI 
Évrard CHAUSSOY 

Gaëlle CHOMER 
Jean CICUTTA 

CNAUDO 
Concrètement DESIGN 

CRONOS 
Aliénor de CELLÈS 

DIOGÈNES TUNTI KAYA 
DUDAY 

Torea FALZOWSKI 
Éric FERRET 

Jean Paul FOREST 
GAYA 
GOTZ 

Lovaïna GUIRAO 
HAN 

HERE 
Laurence HOCHIN 

IHO TUMU 
K.XIII.F 

 

KLOD 
Titouan LAMAZOU 
Isabelle LAMY 
Patricia McAVOY 
Guillaume MACHENAUD 
MAIMOA 
MARA V 
Anna MARCHLEWSKA 
MOERAVA C. 
MOETU FENUART 
Pierre MOTAHI 
Stéphane MOTARD 
Claire MOURABY 
NEKO SOUP STUDIO 
Teva PAOLI 
Manutea RAMBAUD & Léo BUCCHEIT 
Emmanuel REIATUA-CUISINIER 
Arnaud RINUCCINI 
RIVAL 
Karine ROUÉ 
SeL 
SIDO 
Tahiri SOMMER 
THODÉ 
Omaira TUIHANI 
VALMIGOT 
VASHEE 
WESLEVY 



Revue de Sur le territoire 
presse  
 
  
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 
 
 
  
 
 
Informations Bibliothèque UPF 
pratiques Galerie Winkler 
 

 
 
 
Organisatrice 
Claire MOURABY, directrice de la 
Bibliothèque Universitaire 

 
Commissaires de l’exposition 
Here’iti VAIRAAROA & VALMIGOT 

 
Contact médias 
Claire CHAUFAUX 
communication@upf.pf 
87 20 38 69 / 40 80 38 88 

 
 
- 
Bibliothèque universitaire 
Campus d’Outumaoro 
Punaauia 
Tél : 40 86 64 14 
www.upf.pf 
 
Horaires  
1er au 30 avril 2021 
Du lundi au vendredi  
De 7h30 à 19h 
Ouvert le samedi 
De 8h à 16h 
 
Entrée gratuite 
Tous les mardis à 10h / 11h / 14h 
Visites guidées par groupe de 8 en 
présence des commissaires sur 
réservation  
Mardi 29 à 15h et 16h 
Deux sessions supplémentaires  

- 
Galerie Winkler  
17 Rue Jeanne D'arc,  
Papeete 
Tél : 40 42 81 77 
www.galeriewinkler.net 
 
Horaires  
1er au 15 avril 2021 
Du lundi au vendredi 
De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Ouvert le samedi 
De 8h30 à 12h 
 
Entrée gratuite 
 
- 
Réservation 
Par mail : wad.tahiti@gmail.com 
Par téléphone : 89 71 02 98 

	


