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A TOMO MAI I AVA UTA
 

À l’instar de l’exposition « James Norman Hall - voyage imaginaire » organisée en 2019,
la galerie Winkler vous invite à une autre traversée hors les murs : « A tomo mai i Ava
Uta ». Cette inédite exposition en collaboration avec le Conseil des femmes de
Polynésie française se tiendra dans la résidence de l’Amiral à Punaauia côté mer
PK12,5 du 28 au 31 Juillet inclus pour se prolonger à la Galerie Winkler du 2 au 07 août
2021. 
L’offre d’investir cette adresse confidentielle dans un déroulé artistique à destination
du public est exceptionnelle.
Cet événement permet de consolider le lien que nous tissons depuis le début de
l’année avec le Conseil des femmes de Polynésie française pour apporter de l’éclat et
de la visibilité aux actions que ces femmes mènent au quotidien. Ainsi une partie de la
vente de chaque oeuvre présentée sera reversée au Conseil des femmes de Polynésie
française dont Katai Rey l’épouse de l’Amiral est la marraine cette année. 
La thématique « A tomo mai », « venez, entrez ! » s’est imposée d’elle-même tant le
lieu invite à l’évasion. L’appel du large face à la passe Taipari est à elle seule une
convocation au voyage. Cette vision furtive pose le cadre d’un tableau imaginaire
grandeur nature. Tel un point de fuite qui fixe l’horizon vous serez entraînés dans une
expérience artistique inédite. 
Fresque vivante, l’Art s’entrelace à son environnement et vous embarque dans un
parcours sensoriel à la rencontre de 28 artistes : 
Yiling Changues, Corinne Cimerman, CRONOS, Andreas Dettloff, Jean Duday, Michèle
Feltrin, Jean-Paul Forest, Lovaina Guirao, Han, Ken Hardie, HTJ, Patricia Leroux, Olivier
Louzé, Guillaume Machenaud, Jonathan Mencarelli, MOV, NDK, Maryse Noguier,
Temoana Poole, Tahiri Sommer, Tahe, Pascale Taurua, Tehina, THS, Omaira Tuihani,
Iho Tumu, Valmigot, Tania Wursig.

Pour vivre cette expérience inscription obligatoire auprès de la galerie tel : 40 42 81 77.

Des visites guidées journalières vous seront proposées les 28, 29, 30 et 31 juillet 
(10H, 12H, 14H). 
Pour des raisons de sécurité la présence d’enfants de -12 ans ne sera pas autorisée.
A tomo… a tomo mai…! Au plaisir de vous accueillir.

Porte parole de l'exposition : Mme Yiling Changues 87.74.46.66

Galerie Winkler depuis 1964
17 rue Jeanne d'Arc, Papeete, Tahiti

Tel : 40 42 81 77
gal.winkler@mail.pf

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Le samedi de 8h30 à 12h00.
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 Le mot de la galeriste 
C’est l’histoire d’une rencontre aux plurielles, celle de femmes venues d’horizons
différents qui ont mis leurs savoirs-faires au service d’un grand projet, soutenir
l’extension du Centre « Pu O Te Hau » dédié aux femmes victimes de violences.
Le Centre de la femme, ce lieu « refuge » leur permettant de se reconstruire et de se
projeter vers un avenir meilleur est au cœur de notre action.

Vous allez me dire mais qu’est-ce que vient bien faire l’Art dans tout ça ?

L’Art détient cette fonction de cristallisation des faits de notre société, il n’est jamais
éloigné des préoccupations qui nous gouvernent. Il a la faculté de rendre visible nos
interrogations qu’importent les générations, les influences culturelles.

Les artistes contemporains polynésiens ont un rôle à jouer dans cette dynamique et
ils nous le montrent encore une fois aujourd’hui.

« A Tomo Mai » est une invitation à entrer dans l’univers de ces artistes de talents pour
une cause qui nous tient à cœur, c’est ce que nous voulions partager avec vous.
Cet élan de générosité, de solidarité ne se fera pas sans vous car ensemble nous
serons plus fort pour rendre le monde de demain meilleur, ce n’est pas une utopie, il
nous revient de relever ce défi pour les générations futures.

Merci à tous

Māuruuru maita'i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galerie Winkler depuis 1964
17 rue Jeanne d'Arc, Papeete, Tahiti

Tel : 40 42 81 77
gal.winkler@mail.pf

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Le samedi de 8h30 à 12h00.
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Le conseil des Femmes de Polynésie française, fédération d'intérêt général depuis octobre 2017,
regroupe près de 20 associations et comptabilise près de 10.000 membres. » Il est administré par un
conseil exécutif et présidé par Madame Minarii Chantal GALENON. 
MISSION :
Le Conseil des Femmes a pour but de fédérer les associations oeuvrant en faveur de l’amélioration
continue de la condition et des droits des femmes et enfants en Polynésie française.
Les principales actions du Conseil des Femmes sont :
- Partager les bonnes pratiques.
- Etablir un lien de solidarité entre les diverses associations - membres dans la recherche d’un progrès
économique, social et culturel.
- Soulever auprès des autorités concernées les problèmes juridiques, économiques, sociaux, sanitaires
intéressant les droits de la femme et de la famille dans la société.
- Oeuvrer pour protéger et défendre les droits de la femme et de la famille..

LE PROJET : LE CENTRE DE LA FEMME - TE PU O TE HINE HERE

Un lieu intergénérationnel dans lequel petits, grands et séniors se retrouvent, partagent,
s’enrichissent, des uns et des autres.
- Un accueil pour 20 femmes et enfants en difficulté. 
- Un hébergement pour des femmes retraitées ou seules, logeant dans des studios sur place. 
- Un espace pouvant accueillir des expositions et des conférences.
Donner un accompagnement, une écoute, des partages d’expériences, grâce aux séniores retraitées
et aux jeunes en situation de grande précarité. Cela les aidera à recouvrer suffisamment de confiance
en elles pour leur donner envie de sortir de cette situation de précarité et de se rendre utile.
Les projets en commun permettent de se projeter vers l’avenir en créant des micro-entreprises grâce
à des formations, des apprentissages, des transmission de savoirs et d’échanges de compétences.

SA RAISON D’ÊTRE :
Mener des actions communautaires et collectives afin que le partage d’expériences reste une action
solidaire. Sensibiliser au changement climatique. Travailler sa culture et retrouver son identité ainsi
que ses racines pour se stabiliser. Favoriser l’autonomisation économique des femmes.
Permettre aux seniores de ne pas vieillir seules et de partager leur savoir faire d’autre part, offrant
ainsi un lien intergénérationnel profitable à toutes…

Le Conseil des Femmes de Polynésie française

Participez, vous aussi au mieux-être de nos femmes
et de nos enfants, grâce à des dons en nature ou en

numéraire par chèque ou virement bancaire.
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 Mme Katai REY, marraine 2021 du Conseil
des femmes de Polynésie française 

 

J’ai eu la chance de grandir dans une famille heureuse. J’ai aussi appris très jeune la
valeur du partage que j’ai transmis à mes enfants. Je cherche à leur montrer l’exemple.
 
C’est donc très naturellement que je me suis associée au projet de la maison d’accueil du
conseil des femmes de Polynésie. 

Je suis arrivée à Tahiti en août dernier et j’ai eu la chance de rencontrer rapidement des
femmes extraordinaires qui m’ont parlées de leurs projets pour les femmes et les enfants
en difficultés. 

Je souhaite apporter mon soutien à cette association. Nous avons besoin de soutien
moral et matériel du plus grand nombre. « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». 

Tout le monde peut nous rejoindre pour nous aider, la famille c’est la clé de la société. 
Il faut des familles heureuses, cette maison aidera ces familles blessées par la violence à
se soigner et à retrouver la joie de vivre.

Katai Rey
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A Tomo Mai i Ava Uta
Le voyage commence par une marche dans l’herbe fraîche. 

Ressentez !
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MARYSE NOGUIER

VOLUPTE DE LA PERGOLA
aquarelle sur papier 

31 x 40 cm

« Autodidacte j’ai toujours porté en moi, enfouie, cette envie de peindre. Le facteur
déclencheur sera la beauté des paysages de Moorea et son indicible rythme de vie. Et un
médium, l’eau... » 
Installée sur l’île de Moorea depuis 1981, Maryse Noguier, peintre aquarelliste, présente une
collection d’œuvres originales à la galerie tous les deux ans. Elle décline des séries selon ses
envies: marine, scène de vie, nature morte, les sujets sont multiples mais partagent la même
passion de l’artiste pour cette technique si particulière de « la lumière de l’eau ».

LUXE DU JARDIN
aquarelle sur papier, 

31 x 40 cm

CALME A AHE
aquarelle sur papier, 

31 x 40 cm
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 CRONOS
CRONOS fait partie de ces jeunes artistes talentueux qui font l'actualité du moment. 
Artiste multi-facettes il lance sa marque "tropical vision" et fixe un public jeune et dynamique. Son
travail de maquettiste lui offre beaucoup d'opportunités et le pousse à créer de façon plus
personnelle. Son style plutôt léché est inspiré du street art. Il aime jouer sur les formats qu'il utilise
très grands ou très petits selon son inspiration. La toile est un support qu'il affectionne
particulièrement mais plusieurs œuvres sur bois viennent perturber ce besoin de régularité ... Il
dessine, ponce, découpe , bombe, creuse et façonne son oeuvre avec beaucoup de minutie. Rien
n'est laissé au hasard , CRONOS est un artiste méticuleux. Ses différentes casquettes se mêlent dans
sa création artistique de façon évidente. Ses goûts pour les motifs de textiles enrichissent ses fonds,
les logos se transforment et finissent par couler sur le support.
La Polynésie et son environnement restent son fil conducteur. Il fait aussi référence à la culture pop
américaine  comme beaucoup d'artistes de cette nouvelle génération mais en gardant sa propre
vision...tropicale assurément !

TE 'ARA'ARA 
67 cm de diamètre 

Mixed media sur pallet recyclé
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 ANDREAS DETTLOFF
« Andreas Dettloff est un artiste d’origine allemande qui vit et travaille en Polynésie. Il est né le 26 octobre 1963 à
Iserlohn en Allemagne et entre en 1982 sur concours à l’Ecole des Beaux-arts de Düsseldorf. Primé à plusieurs
reprises pour ses œuvres, il obtient une bourse fédérale, ce qui lui permet de partir en voyage en Australie, à l’île de
Pâques et à Tahiti, où il s’installe définitivement en 1989. Andreas Dettloff a exposé dans tout le Pacifique et en
Europe, principalement en Allemagne et en France. En 2000, il expose à la Biennale de Lyon (« Partages
d’exotismes »). Il utilise les signes et les symboles emblématiques des sociétés occidentales et polynésiennes pour
en donner une lecture humoristique. Cet artiste qui se défie des communautarismes, dénonce par ce biais leurs
limites et leurs contradictions. Son art se caractérise par un détournement systématique et une hybridation qui
frôle parfois l’iconoclaste. »
Dixit Françoise Livinec.

THE MAN WHO KILLED CAPTAIN COOK
Pâte à bois, plumes, coquillages, pigments 

26 x 25 x 14 cm

CRANE PIERRE CARDIN
Pâte à bois, verre acrylique, pigments  

20 x 14 x 14 cm
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 CORINNE CIMERMAN
" Ma démarche consiste à entremêler traces écrites, peintures et photographies afin de donner à voir un
métissage du temps, entre passé et présent. Que gardons en mémoire, quelles réminiscences du passé restent en
éveil aujourd’hui, quelle part de notre héritage (culturel, social, familial...) tissons-nous pour construire notre
identité de demain ?" 
Corinne Cimerman est professeur d’Arts Plastiques dans un lycée de Papeete, sa pratique artistique est
régulièrement présente lors d’exposition collective à la Galerie depuis de nombreuses années. Elle a réalisé sa
dernière exposition personnelle à la Galerie Winkler en 2015.

PATIA 
technique mixte sur papier, 

20 x 20 cm

TI'AI NOA 
technique mixte sur papier, 

20 x 20 cm
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JEAN-PAUL FOREST
Jean Paul Forest, artiste plasticien vivant et travaillant à Tahiti, interroge l'immensité à travers les
multitudes de galets des plages et des rivières. Vomis par le volcan, modelés par le temps et des forces
incoercibles, apparaissant fugitivement à la limite des flots puis emportés par les eaux et l'industrie, les
galets sont un avatar de l'infinie complexité universelle. Jean Paul Forest tente un dialogue gestuel et
tactile avec ces êtres rudimentaires, innombrables mais tous différents. Il les soigne ou les autopsie,
trouve des cohérences dans leur infinie variété, les singularise au coeur de leur environnement. Le vertige
face à ce qui nous dépasse aspire ici à être apprivoisé par une relation physique avec l'insondable.

 TIFAIFAI MOOTUARAHA 1 
tissu de coton, 
240 x 260 cm

VOYAGER SUR TA PEAU DOUCE 1
pierre, câble d’acier, 

34 x 17 x 20 cm
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L’Art de Tehina est poétique, singulier et
sauvage à la fois.

« Je suis naturellement peintre » l’artiste
Tehina se révèle à chaque exposition
comme un découvreur de chemin.
Son style s’est imposé depuis des années
dans le paysage artistique local. Après Paris
et le Sud de la France il décide de revenir
au Fenua il y a 10 ans maintenant. Sa
peinture est empreinte des tonalités de
l’artiste Bobby Holcomb où les couleurs
terres dominent. L’homme au chapeau
devient son avatar, il apparaît dans
l’ensemble de ses œuvres comme une
signature. À l’instar d’une pièce de théâtre
l’artiste aime mettre en scène ses
personnages. Il célèbre la vie, l’amour et
l’amitié, les rencontres sont ses inspirations
principales. Le bestiaire qui l’accompagne
très souvent accentue le rapport entre
l’homme et son environnement et participe
à la scénographie comme référent à la vie
sociale. Tehina sait capter le monde autour
de lui et transposer sur la toile une
intention. Un brin mélancolique sa peinture
révèle un artiste sincère et libre.
Aujourd’hui l’artiste nous livre une
collection plus intuitive. Si les sujets restent
fidèles à son univers la manière de les
aborder diffère. Les couleurs vives côtoient
un trait expressif et spontané. Peinture au
rouleau, collage, graphisme exacerbé,
Tehina réinvente sans cesse son processus
créatif. Les mots ne le quittent pas ils sont
des déclencheurs. Sensible au texte, la
mélodie du langage trouve un écho dans sa
peinture sous différentes formes. Son trait
particulièrement percutant brise la ligne.
Celle-ci se fait moins douce, moins lisse, elle
ouvre une brèche vers des fonds plus
enlevés, la toile mise à nue respire.
Dans un nouveau souffle son œuvre se
donne à voir sans filtres.

TEHINA

LA PORTE
huile sur bois, 204 x 73,5 cm
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HTJ
Né en France en 1984, il arrive à Tahiti en 1987 à l’âge de 2 ans et demi. Il effectue tout son cursus
scolaire en Polynésie française. C’est au moment de l’adolescence que la personnalité de l’artiste
se révèle peu à peu, HTJ fait partie des premiers graffeurs tahitiens à la fin des années 90. Les
sources d’inspiration du jeune artiste sont déjà très variées, la culture polynésienne en premier
lieu, l’imagerie surfwear, la musique rock’nroll, punk, metal et le graffiti. Tous ces éléments
donneront rapidement une touche singulière et éclectique au style de l’artiste. En 2002, il prend
la décision de partir en france suivre un cursus artistique. Il intègre une école supérieure de
graphisme et communication visuelle pendant 5 ans. En 2007, diplôme en poche, il revient
définitivement exercer son métier de graphiste. Ses premières productions personnelles sont
exposées pour la première fois à la maison de la culture de Polynésie française en 2008. Puis, il
intégre la galerie WINKLER l’année suivante. Il y fera plusieurs expositions personnelles.

GLOSS
167 x 42 cm

Mixed media sur planche de surf 

LIFE CIRCLE
130 x 89 cm

Mixed media sur toile
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BOAT
74 x 39 x 18 cm

Mixed media on foam 



MICHELLE FELTRIN
Michèle Feltrin dessine, peint et grave depuis plus de 40 ans. Elle a étudié aux Beaux Arts de
Toulouse puis enseigné elle-même les arts plastiques. En 2005 elle a ouvert son atelier au public
dans la ville médiévale de Cordes-sur-Ciel. Cordes-sur-Ciel est bien sûr une très importante
source d’inspiration mais aussi le sud de la France, Venise, les îles grecques et la Polynésie
Française où elle a vécu de nombreuses années. La nature et l’architecture sont souvent au
centre de ses oeuvres, mais elle explore également l’abstraction notamment en peinture avec
des travaux qu’elle appelle parfois des « fantaisies ». En gravure sur cuivre elle utilise
pratiquement toutes les techniques existantes selon le sujet envisagé et l’envie du moment. Elle
peint également à l’aquarelle et à l’huile. Désormais elle a confié à son fils le travail d’impression,
qui est fait sur une presse traditionnelle.

 FLEURS DE TIARE 46/200
7 x 5,5 cm

Gravure sur papier 

ETUDE POUR MOANA 9/100
7 x 5,5 cm

Gravure sur papier 

JEUNE PAUMOTU ET SON COQ 20/100
16,5 x 12,5 cm

Gravure sur papier 

ACCROCHAGE DES FILETS UPE'A E.A 1/3
24 x 18 cm

Gravure sur papier 

VAITAPE 2/80
26,5 x 24,5 cm

Gravure sur papier 
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 JONATHAN MENCARELLI
Jonathan Mencarelli est un sculpteur spécialisé dans la taille directe sur pierre. Installé sur l’île de
Moorea il travaille essentiellement sur du basalte ou de la phonolite.  Après des études de
sculptures aux beaux-arts de Montpellier (1996-2000) il décide de revenir s’installer en Polynésie où
il a grandi. Depuis, il expose régulièrement à la Galerie Winkler. Chaque exposition est dédiée à une
problématique alliant le patrimoine culturel polynésien et son interprétation contemporaine. Des
symposiums internationaux de sculpture (Chine, Thaïlande, Nouvelle-Zélande,...) ainsi que des
participations à des expositions à l’international (Paris, New-York, Nouméa ) lui ont permis d’affiner
son style.

VATA
sculpture en roche volcanique, 

21 x 44 x 24 cm
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 JEAN DUDAY
Peintre figuratif, illustrateur, sérigraphe, aquarelliste, Jean Duday réside et peint sur Moorea
depuis de nombreuses années. Avant de s’y installer il a vécu 20 ans dans l’archipel des Australes
au Sud de Tahiti. Il a croqué au quotidien l’authenticité des Polynésiens. Son œuvre sérigraphique
en est un très bel hommage. L’artiste choisit ses thèmes toujours pour leur ironie et leur
tendresse. Il décline des séries selon ses inspirations du moment. Difficile à classer dans un
domaine artistique propre, il aime surprendre son public.

LE PRAIRIAL DEVANT BORA BORA
pastel sur papier, 32 x 50 cm

L'ARAGO DEVANT TUBUAI
pastel sur papier, 32 x 50 cm

LE MANINI DEVANT MOOREA
pastel sur papier, 32 x 50 cm

- 17 -



LOVAINA GUIRAO

ECLATS DE RIRE
44,5 x 54,5 cm et Flacon 100 ml 
écrin en acrylique et aquarelle.

Création à partir de matières premières euphorisantes
 

Note de tête :
Géranium Rosat,  Passiflora, Verveine citronnée

 
Note de cœur :

Fleur rare de safran, fleur de Magnolia champaca, Violette, Jasmin 
 

Note de fond :
Pin des caraïbes, Ambregris, Ambre brun, fève de cacao, 

Gousse de vanille, cèdre d’himalaya.

Quand notre cœur bat à cent à l’heure et que notre voix passe le mur du son nos routes
s’entrechoquent et nos frissons remontent dans nos côtes. Nous sommes au paroxysme de notre

envie de jouir d’un présent parfaitement en phase avec ce cœur même qui bat la vie à tout rompre.
Elle défile et nos passeports s’emballent vers un rire d’une ampleur sans égal.
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OLIVIER LOUZE
« Vahine, corps tatoués de symboles tribaux, palette de couleurs sépia, supports artisanaux en écorce
et encadrements sur mesure en bois... Les tableaux de l’artiste Olivier Louzé sont reconnaissables entre
mille. Son inspiration : le Pacifique, où il a grandi, et ces îles du bout du monde où il a voyagé, mais
aussi son amour du portrait et sa palette d’émotions ». Dixit Caroline Duchesnes. Pratique des Arts.

 LIFE IS BETTER IN TAHITI 1 
acrylique sur bois, 

70 x 50 cm
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HAN

TUTU'U
Technique mixte sur toile 

50 x 50 cm

Hanaiti Mariassouce, 22 ans exerçant sous le nom de « HAN ». 
« J’ai toujours été attirée par tous ce qui touche à l’art d’aussi loin que je me souvienne. » 
C’est naturellement qu’elle choisit une filière artistique au lycée et fait STD2A (sciences
technologique des art appliquées). Une fois son brevet en main, elle s’oriente vers le Centre des
métiers d’art pour parfaire ses connaissances sur sa culture et son identité. C’est ainsi qu’elle
acquiert les techniques qui définiront son style artistique.
Fraîchement diplômée elle participe activement à diverses expositions collectives sur le fenua.
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GUILLAUME MACHENAUD

Suite à une filière centrée sur l’art appliqué au lycée,  Guillaume décide de partir faire des études de
design industriel sur Paris. Ayant le mal du pays il revient après 3 ans d’étude et intègre le centre des
métiers d’art pour une durée de 2 ans où il obtient son diplôme.

Cela lui a permis de renouer avec une partie de sa culture qu’il ne connaissait que partiellement et de
faire partie de ce renouveau artistique de la scène polynésienne.
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LE DEBATTEMENT DU UME
Phonolite, acier, câble inox

60 x 45 x 40 cm



TEMOANA POOLE

SURFACE LUNAIRE
Photographie 

70 x 50 cm
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KEN HARDIE
Ken Hardie est un artiste polynésien aux multiples talents. Après diverses expériences professionnelles il
décide de suivre une formation de tourneur sur bois dans l’une des meilleures écoles françaises celle de
Jean-Francois Escoulen à Aiguines en Provence. À la suite de cette formation et d’une année de
résidence il revient au fenua avec sa première collection qui sera exposée à la galerie Winkler en mai
2021. 
Ses oeuvres sur bois se structurent autour des principaux éléments : l’eau, la terre, le feu, la lumière mais
aussi le temps, l’amour ou encore le voyage... chaque élément laisse une empreinte sur le support qui
guide le regard du spectateur vers des formes géométriques liées aux tatouages traditionnels. Son
œuvre met en lumière les contrastes entre les matières lisses et brûlées, entre la forme brute et la
sophistication du motif, entre la nature et la culture...

« Bol à bijoux » 
Érable et technique mixte 

27x7cm

ARTEFACT DU SOUFFLE
Érable et technique mixte 

38 x 4 cm
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YILING CHANGUES

COQUILLAGES DE TAHITI
60 x 40 cm

Impression à encres pigmentaires 
En ce bas monde

Ce cocotier
Mon père l’a planté
Tout premier
De la cocoteraie

Je le voyais de la fenêtre
Je crois qu’il veillait sur nous
Promesse d’une terre
Pour toujours accueillante

Je le voyais ployer
Les jours venteux
Presque dix tempêtes
Toujours dressé

Sur fond de ciel bleu
Azur, Gris, Nuit
Ou coucher de soleil
Orange, Rouge, Rose

…

Il y a eu un flash
Une lumière incroyable

Et une couleur que je n’avais jamais vue 
dans le ciel
Une couleur pas de ce monde
Et le cocotier
En feu
Toujours dressé
Grignoté par les flammes
Le cocotier de mon père
S’effritant dans le brasier
Le son des palmes crépitantes
Comme un gémissement, je crois
La mise en garde d’un point de non retour

Les poissons flottants dans l’eau
Avec leurs yeux de merlan frit

Le silence des oiseaux
Eux aussi atterrés

Un silence assourdissant
Funeste
Artificiel
Surnaturel

Ce jour là
Cette chose là
N’était pas de ce monde

Et puis il y en a eu 192 autres

EN CE BAS MONDE
28,5 x 21 cm

Technique mixte sur papier

- 24 -



TAHIRI SOMMER
"Découvrez avec nous l’univers de Tahiri Sommer.
Attiré depuis son plus jeune âge par tout ce qui touche à l’art, Tahiri Sommer exprime dans ces
oeuvres – photos, peintures et dessins – ses émotions et ressentis sur différents domaines : la
société, l’humanité, la culture et d’autres choses bien plus personnelles…
Dans un style complètement décalé qui le démarque bien des autres photographes, il assemble
des éléments pour créer un univers invraisemblable. Un simple objet peut alors être sublimé par le
jeune artiste.
Tahiri Sommer est un personnage atypique et charmant que l’on ne peut que apprécier !"
(c) www.movingtahiti.com 

 FLYING 'I'IHI  
Photographie et infographie

80 x 60 cm
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Son monde est la quiétude et la couleur dans les expressions …Née à Nouméa en Nouvelle-Calédonie,
TAURUA reste fascinée par l’art, et plus particulièrement " la peinture ". D'une formation littéraire en
passant par des études linguistiques à l'université de Seattle aux Etats Unis, TAURUA possède le goût pour
l'art. Installée à Nouméa puis à Tahiti, elle y cultive son art et développe sa technique, pour ensuite se
poser à Pau et depuis peu à Paris. 
"La femme est mon unique sujet". Pour une partie de ses toiles, Taurua puise son inspiration dans ses
origines polynésiennes. Tout commence à partir de photographies anciennes du début du siècle dernier
représentant des femmes tahitiennes figées dans des postures qu'on leur imposait. "Je 'dépoussiére' mes
sujets,  en redonnant vie à ces femmes, en leur apportant un côté résolument contemporain et pop art
grâce à des aplats de couleurs vives, des coulures, des tags et des affiches récupérées dans les villes que je
traverse". L'autre partie de ses toiles présente des univers de femmes, imprégnés de mode et de glamour.
Ayant évolué un temps dans ce monde-là, elle laisse entrevoir des moments plus intimes, comme ceux où
elles se retrouvent seules dans la pénombre d'une chambre d'hôtel, loin de tout. "Ces personnages dans
lesquels je me glisse facilement deviennent des sources d'inspiration. J'aime peindre ces femmes dans
des décors épurés, en insistant particulièrement sur la force des contrastes. Construites autour d'une
solide composition , mes huiles parlent avant tout de lumières, de couleurs et de sensualité... C'est en tout
cas ce que je veux montrer".

PASCALE TAURUA

A L'OMBRE DU FARE
Huile sur toile et technique mixte 

100 x 80 cm

LA POPA'A A FLEURS
Huile sur toile et technique mixte 

90 x 60 cm
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Jeune artiste polynésien découvert grâce à ses installations urbaines insolites THS participe à
l’émergence de l’art contemporain polynésien. Une première exposition en juillet 2015 à la Galerie
Winkler lui permet de présenter son travail aux collectionneurs. Depuis, son œuvre se démarque
par un style résolument incisif. L’artiste détourne les objets sans concessions, ses œuvres ont
souvent un aspect très brutes, elles questionnent la jeunesse polynésienne avec beaucoup de
talent.

THS

UMETE SKATE 
Mixed media sur bois

40 x 40 x 42 cm

LA CLEF DE LA LIBERTE
mixed media sur bois 

26,5 x 35 cm
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TAHE
Tahe est un jeune artiste représentant la nouvelle vague de l’art contemporain polynésien.
Plusieurs expositions personnelles à la Galerie Winkler à Tahiti mais aussi des participations à
l’international comme une exposition à l’espace « quinze quinze » à Paris (2014), le Tokyo
International Art Fair ( TIAF 2016) le Street Art Fair de Los Angeles (2016) et une exposition à la
galerie Artifact de New York (2017) lui permettent de montrer son art et de le confronter à d’autres
univers artistiques.
 « Dans mon travail, je m'inspire beaucoup de là où je viens, de ma culture et de ce qui m'entoure
depuis ma jeunesse. Ma démarche artistique est d'associer des éléments qui n'ont rien à voir
ensemble et de créer ainsi des combinaisons inattendues qui suscitent un questionnement… »

DEAD CORALS HAVE A MESSAGE
21 x 17 cm

Impression sur papier 

MAURUURU ROA
80 x 65 cm

Impression textile 
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OMAIRA TUIHANI

URU MAITAI
100 x 70 cm

Acrylique sur toile

Artiste polynésienne passionnée  de dessin depuis toujours Omaira entre au CMA en 2016, où elle
passe 3 ans à étudier pour obtenir son diplôme des métiers des arts en 2019. Depuis elle participe à
plusieurs expositions collectives à la galerie Au Chevalet, à la galerie Winkler, au Musée de Tahiti et ses
îles, à la salle muriavai,… Des expositions autant artisanales qu’artistiques qui lui permettent
d’approfondir son langage plastique et de participer activement à la création contemporaine
polynésienne en plein essor. 
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MOV
Mov est née en France en 1958.
À 18 ans, elle poursuit naturellement ses études aux Beaux Arts de Nantes, mais ce n'est qu'à l'âge de
30 ans qu'elle décide de se livrer à la peinture. Résidant à Moorea depuis 1998, elle affirme
pleinement sa passion pour la Polynésie, traduisant l'énergie, la sensualité et l'émotion inspirées des
couleurs de la nature, des mouvements de la danse et du corps humain, masculin ou féminin. En
coloriste confirmée, elle livre des compositions aux variations sans détours, dans un style franc et
généreux, soumettant l'évidence à l'imagination. Privilégiant les tons ocres, chauds et naturels, elle
utilise l'énergie vive des couleurs de la peinture acrylique et du pastel sec avec autant de bonheur.
Expose à la Galerie Winkler depuis 2001.

FLEURS D'OCEAN
116 x 89 cm

Acrylique sur toile
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IHO TUMU
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LE CHANT DU PASSE
 

DANS CET ESPACE TISSE AU RYTHME DU VENT ET DES CHANTS
MES PAROLES S'IMPRIMENT DANS CHAQUE FIBRE

ET, SANS DETOURNER LE REGARD, J'OBSERVE LES ETOILES
POUR ME SOUVENIR DU NOM DE MES ANCÊTRES

 
ET TANDIS QUE MES MAINS DANSENT POUR LE "TO'O"

MES PENSEES SE TOURNENT VERS LE PASSE
CHERCHANT A REVEILLER LA MEMOIRE

CAR NOTRE LUMIERE S'EST TERNIE AVEC L'OUBLI
 

"O DIEUX, QUE SOMMES NOUS DEVENUS?
ENTENDREZ VOUS CET APPEL DE VOS ENFANTS PERDUS?
OSERONS-NOUS VOUS INVOQUER POUR NOUS GUIDER?

OU BIEN, REDEVENIR ENFANT DE CETTE TERRE?



VALMIGOT

SE FAIRE LA MALLE 
Encres, acrylique et feuille d’argent sur toiles enchassées, 

réhaussées de garnitures en cuir de valise ancienne
80,5 x 40 x 15,5 cm

Née en 1966, artiste peintre plasticienne franco-espagnole assurant également des missions de
commissariat d’exposition, co-fondatrice du World Art Day Tahiti, membre de l’Association
Internationale des Arts Plastiques conseil auprès de l’UNESCO, Valmigot expose depuis 10 ans au
Grand-Palais à Art Capital dans le Salon historique COMPARAISONS.

Peintre figurative avec un engagement sociétal, elle a, entre autres, exposé à l’ONU à Genève pour «
Dialogues avec les Nations ». La galerie Winkler l’invite régulièrement à participer à des expositions
collectives notamment pour les Journées Mondiales de l’Art. 

« Se Faire la Malle », nous en avons tous rêvé. Pour de trop nombreuses femmes, se faire la malle est
parfois synonyme de survie. 

Partir ou rester, ce besoin d’évasion, à vous d’en définir les contours. Celui de Nietzsche surfe sur
l’érotisme.

http://www.valmigot.com

A TOMO MAI I AVA UTA
Le voyage commence par une marche dans l’herbe fraîche. 

Ressentez !
 

Technique: photo sur papier art - exemplaire unique 
55 x 41 cm
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PATRICIA LEROUX
Patricia Leroux est une peintre voyageuse en perpétuelle recherche, elle parcourt le monde en
quête d’harmonie depuis une trentaine d’années. Les Caraïbes , le Pacifique ou encore l’Océan
indien ont construit son œuvre autour de la notion « d’îles en elles ». Résolument féminine ses
œuvres sont sensuelles et pleines d’émotions. Elles reflètent une incessante recherche de la
couleur et de la matière dans une composition épurée où les corps s’entremêlent avec beaucoup
de douceur.

POISSON LUNE
100 x 70cm

Technique mixte sur toile 

LE HEIVA
Diptyque 2 x 140 x 59 cm

Technique mixte sur toile végétale
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TANIA WURSIG
L’artiste originaire d’Australie est tombée amoureuse de la Polynésie lors de son premier voyage  en 2011. Depuis
elle y revient chaque année pour s’y ressourcer et exposer ses nouvelles créations. Commençant sa carrière dans le
domaine de la mode elle s’éloigne de ce milieu pour se consacrer à la peinture et expose pour la première fois à
Sydney en 1991 pour ne jamais s’arrêter... Tania célèbre le mode de vie Polynésien en construisant ses tableaux
comme des images d’abondance. Elle veut mettre en avant la protection de la culture et ses ressources naturelles.  
Sa technique unique de peinture sur le « pareu » de Tahiti reste sa signature. Elle lui permet non seulement de
créer une nouvelle dimension mais aussi d’etre une métaphore du « sang » ou du patrimoine culturel de ses sujets.
C’est littéralement le « fil » qui relie les Tahitiens modernes à leurs ancêtres et leur mode de vie. Le contrôle de la
transparence de ses traits de pinceau révèle les motifs du « pareu » sous la peau. Cela inspire le spectateur à
regarder plus profondément. 

En plus du motif du « pareu », cet artiste à développé une fascination pour l’art du « Tatau ». Elle apprécie
profondément leur symbolisme et leur sens contrairement à la « mode » des tatouages dans le monde occidental.

FRATERNITE
technique mixte sur paréo, 

152 x 102 cm

BIRDS OF PARADISE
technique mixte sur paréo, 

152 x 102 cm
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NDK

« MOZ FROM TEM’S »
125 x 98 cm

Technique mixte sur toile 
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FETI'A
Assemblage et technique mixte sur toile 

72x42cm



Galerie Winkler
depuis 1964

17 rue Jeanne d'Arc, Papeete, Tahiti
Tel : 40 42 81 77

gal.winkler@mail.pf
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

Le samedi de 8h30 à 12h00.


