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Perché sur les hauteurs de la tribu de Néouta, c’est depuis
chez lui que Waya vous propose de l’initiation à la sculpture.

À tout à l’heure
nâbë

Du bois de gaïac au tronc de cocotier, de petite au grande
taille, Waya vous fera découvrir et vous partagera les
techniques de sculpture. Seul ou en groupe, le temps d’une
matinée ou d’un après midi, laissez place à votre créativité
artistique en sculptant avec Waya qui saura vous guider
tout en long de votre initiation. La passion pour la sculpture
et la sympathie de Waya rendront vos moments les plus
agréables.
Waya est inscrit dans le réseau ARDICI, un label calédonien
qui valorise les créations artisanales, locales et porteuses
de savoir-faire. Il fait aussi parti de l’association Aidaa de
Ponérihouen, un regroupement des habitants des tribus
aux alentours qui propose de découvrir leur région au gré
de leurs activités telles que du tressage et des randonnées
guidées.
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LEXIQUE

Depuis le village de Ponérihouen, il faudra
remonter comme si vous allez sur Poindimié.
Après avoir passé le pont X, longez le long de
la tribu de Néouta (soit 10 minutes de piste),
un panneau situé sur votre gauche avec
la mention « Sculpture » vous indiquera la
maison de Waya, un sculpteur réputé du coin.

210mm

bienvenue
en tribu

• Initiation à la sculpture : 2 000 CFP / personne
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