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Arts polynésiens 

 

Culture de polynésie 

Polynésie Française : 9 choses incroyables à savoir| 
Détours en France (detoursenfrance.fr) 

Vidéo sur les arts polynésiens 

L'art polynésien - FOCUS - 08 02 2016 - Vidéo 
Dailymotion 

(27) Visite guidée | Maro ʻura. Un trésor polynésien - 
YouTube 

Vidéo sur le Festival des marquises 

Page spéciale 10è Festival des arts des îles Marquises - 
Polynésie 1ère - 18 12 2015 - Vidéo Dailymotion 

Vidéo sur L’art du tatouage 

L'art du tatouage polynésien - Vidéo Dailymotion 

Vidéo sur la Danse polynésienne 

Tahiti: près de 3.000 Polynésiens dansent le Ori Tahiti 
- Vidéo Dailymotion 

(28) Meilleure danseuse O TAHITI E - Naiki Barrier - 
Heiva i Tahiti 2016 - YouTube 

Masques de malekula 

Détours des Mondes: Masques de Malekula 
(typepad.com) 

Le tiki 

Le Tiki, symbole Polynésien par excellence ! 
(moanavoyages.com) 

LES TIKIS POLYNÉSIENS, EMBLÈMES D’UNE CULTURE 
EXCEPTIONNELLE - Au coeur du voyage 

Les tapas 

Comment on fait... un tapa ? - Polynésie la 1ère 
(francetvinfo.fr) 

Les tapas tissus végétal, ancêtre du tissus (e-
monsite.com) 

Vidéo sur la fabrication des tapas en tahitien 

(28) Te tapa - MQ (2012) - YouTube 

 

 

 

Le hei-tiki 

Pendentif hei tiki | Musées de Marseille | Ville de 
Marseille 

Le Hei Tiki, porteur de mémoire – CASOAR │ Arts et 
Anthropologie de l'Océanie 

Exposition au quai branly en 2008 

musée du quai Branly - Jacques Chirac - Production - 
musée du quai Branly - Jacques Chirac - Polynésie, arts 
et divinités, 1760-1860 

exposition récente 

musée du quai Branly - Jacques Chirac - Production - 
musée du quai Branly - Jacques Chirac - Maro ʻura 

vidéo de présentation de l’expo 

(28) Ouverture officielle de l’exposition Maro’ura : un 
trésor polynésien au musée du quai Branly à Paris - 
YouTube 

explorateurs en polynésie 

musée du quai Branly - Jacques Chirac - Production - 
musée du quai Branly - Jacques Chirac - Terre en vue ! 
Conway Shipley, un marin en Polynésie 

carte de la polynésie 

L’Océanie à la carte – CASOAR │ Arts et Anthropologie 
de l'Océanie 

images d’œuvres polynésiennes 

Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais - Search 
Result (rmn.fr) 

Tapa décoré 

Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais - (rmn.fr) 

Ornement 

Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais - (rmn.fr) 

Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais - (rmn.fr) 
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