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no- te no-noha, te para, te patoa purahi e te pia tahiti
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ACTUS

MAISON DE LA CULTURE (TFTN) – TE FARE TAUHITI NUI
CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE (CAPF) – TE FARE UPA RAU

Zoom sur…

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VĀHINE)
’OHIPA : ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO
WWW.CULTURE-PATRIMOINE.PF
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DEUX EXPOSITIONS
AU PROGRAMME
DE LA SALLE MURIĀVAI

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i
Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi
mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te
Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.
Nōnoha, Paspalum orbicular, herbacée,
Rice grass, POL

Pātoa purahi, Rorippa sarmentosa,
plante, Polynesian cress, POL

E tāpo’i fare teie ‘aihere no’ano’a ; i Tupua’i
e parauhia e ‘āretu, e taru no’ano’a ‘aore rā
e ‘ehere i te fenua Rapa.

E ‘aihere ha’a tōtōrā mai te mā’a pape ra
te huru ; e ‘amuhia ; e fa’a’ohipahia ei rā’au
roto e ei rā’au tāpiri. E rā’au tupu-pae-fare
te pātoa purahi tē poiherehia e te ta’ata i
tahito ra. E fa’a’ohipahia nō te rā’au ‘ōuma
pē (ulcère), te ‘ō’ouma, te hota.

Gotz, Bousquet et Bernie (Bernard Berbille)
exposeront ensemble du 20 au 24 avril.
Gotz est bien connu du public pour ses
peintures et sa série de bande dessinée publiée
chez Au vent des îles, Pito Ma. Autodidacte, il
expose régulièrement depuis trente ans.
Jean-Luc Bousquet est l’auteur d’une œuvre
atypique, très spirituelle et engagée.

Gotz, Jean-Luc Bousquet, Bernard Berbille

Bernard Berbille travaille avec des pigments
naturels et a sorti un carnet chez ‘Api Tahiti,
dans la collection Image d’Océanie dirigée par
Riccardo Pineri, en juillet 2020.

Patrick Guichard exposera pour sa part du 27 avril au 1er mai. Autodidacte, le peintre a
été fortement influencé par l’impressionnisme avant de se tourner vers l’art abstrait où
son expression artistique est plus libre.

Pātoa purahi, hoho’a
Jean-François Butaud

Nōnoha, hoho’a Jean-François Butaud

Para, Ptisana salicina, Grande fougère
terrestre, horseshoe fern, IND
E ‘amuhia te hīata na’ina’i i te tau o’e (Barrau, 1959 : 148).
« E piri ri’i tō na hōho’a i te nahe, teie rā e
mea hu’a ri’i o na. E tupu o na i ni’a i te tua
‘āivi hau atu i te 600 mētera i te teitei. »
(R. Taputuara’i, 2016).

Pia tahiti, Tacca leontopetaloides arrow-root de Tahiti, Polynesian arrowroot, POL
E rau’ere 1 mētera i te roa ; e mea
nehenehe roa ia firi ana’e-hia te hī’ata
teatea i tūpa’ipa’i-rapa’au-hia i roto i te
pape tāporo. E ‘uihia te mā’a (e tāra’ihia
i te tahi taime) ia roa’a mai te pia pū’ehu
pi’ihia pia rautahi ; e oihia i te mā’a hotu
(ota ‘aore ra ‘ama) ei po’e. I teie mahana, ua
monohia te pia rautahi e te pia maniota. E
tāpia-ato’a-hia te ‘ahu tapa i te tau tahito
(Barrau, 1965 : 61).

Nau firira’a pia,
hoho’a MTI, 1999

Para, hoho’a Jean-Yves Meyer,
Direction de la recherche.

Pia Tahiti, hoho’a Claude Serra, Diren.

IND = indigène ; POL = introduction polynésienne ; MOD = introduction moderne
Pia Tahiti, hoho'a NMT.

L’OPÉRA TE TURA MAOHI OUVRE LES RENDEZ-VOUS DU
CONSERVATOIRE
Ce fut une véritable ovation pour les artistes engagés dans la
première œuvre lyrique italienne traduite et chantée en reo tahiti et
produite le 21 mars dernier dans les espaces du salon Endeavour du
Tahiti by Pearl Resorts, à Arue. Cet opéra est le premier événement
d’une longue série pour le Conservatoire. Prochain rendez-vous le
24 avril pour le concert des trois orchestres, mais surtout courant mai,
avec le grand spectacle de l’année au Grand Théâtre : Fenua Diva.
Sur scène, il y aura soixante musiciens de l’orchestre symphonique,
six chanteuses, trois artistes de renom, trois jeunes talents et des
invités pour célébrer la varité française et les chansonniers.
© Christophe Molinier et Vincent Wargnier pour CAPF/21
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