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La délégation Polynésienne, à Paris, accueille, du 17 au 22
novembre 2022, une exposition « Elles étaient une île ».
Cette exposition propose des œuvres de Titaua, Leia, Patricia et
Tevaite, qui ont toutes les quatre passé quatre mois à la Cité
Internationale des Arts à Paris. Elle présente le fruit de leur
travail de ces quatre mois.

« Elles étaient une île ».

"Elles étaient une île" du 17 au 22 novembre, de 10h à 
17h30, au 28 boulevard Saint Germain 75005 Paris



Titaua Peu est originaire de Nouméa. Elle a grandit à Papeete. 
Elle est romancière et a reçu le Prix Eugène Dabit, en 2017, 
pour son roman Pina. Elle proposait également son livre MU 
Tisme, récement réédité. Elle a co-créé une estampe avec Léia.

https://la1ere.francetvinfo.fr/titaua-peu-dans-les-annees-flosse-la-polynesie-
tendait-a-etre-totalitaire-maparole-1133500.html



Liea Chang Soi vit à Morea. C’est une artiste complète qui a 
présenté des œuvres de différentes natures. Acrylique sur toile, 
dessins encre de chine, mix de peinture et de découpage, 
estampe faite en duo avec Titaua qui a écrit le texte



Tevaite Denk-Senni est née à Tahiti mais a grandi sur Huainé où 
sa relation avec la nature a été omniprésente. Au travers de ses 
œuvres, elle tente de nous connecter à cette nature qu’elle 
apprécie tant, et dont elle déplore notre désaffection.



Patricia est une popa, vivant à Mahina. Elle trouve son
inspiration la nuit, et réalise ses œuvres à la lueur de bougies
qui confèrent à l’environnement une atmosphère très
particulière et inspirante, avec ses multiples sources de
lumières et ombres qui viennent effleurer l’œuvre en
construction. Elle fait de l’ »acrylique sur toile et des dessins à
l’encre de chine, noire ou colorée, et apprécie de plus en plus
les grands formats.



Comment les joindre
Tapez aussi leurs noms sur Internet !!!

Teaua Peu
En attente de
coordonnées


