TAPA : Newsletter n° 5. Tahiti, 17 Octobre 2017
Ka’oha nui à tous! Cette 5ème Newsletter est peut-être la plus importante et la plus
enthousiaste que nous ayons pour vous (mais sûrement pas la dernière puisque le
nouvel objectif est l’inscription des tapa des îles Marquises à l’Inventaire du Patrimoine
Culturel Immatériel de France, étape obligée avant la labellisation par l’UNESCO) !
APPEL POUR VOTRE VOTE EN FAVEUR DU LIVRE TAPA POUR LE PRIX
INTERNATIONAL DU LIVRE D’ART TRIBAL : 13 OCTOBRE – 10 NOVEMBRE 2017.
Je suis particulièrement heureux de vous informer que, la qualité des articles et de leurs
illustrations, ainsi que celle de l’édition nous valent de voir le livre TAPA dans la short-list des
3 ouvrages nominés pour le PRIX INTERNATIONAL DU LIVRE D’ART TRIBAL 2017.
Un jury, composé d’éminents spécialistes pour l’Afrique, l’Océanie et l’Asie doit décider du
lauréat, mais les lecteurs eux-mêmes sont invités à voter pour exprimer leur choix, l’ensemble
des votes par les lecteurs intervenant dans la désignation finale.
Le prix sera remis au gagnant le 9 Décembre chez Sotheby’s Paris lors de la vente organisée
ce jour-là (cf site web de Sotheby’s). La plupart des années précédentes, ce sont des livres sur
l’ART AFRICAIN qui ont été primés! Alors, nous en appelons à vous pour apporter cette année
votre voix à l’Océanie en votant pour le livre TAPA.
Si vous n’avez pas encore reçu ou acheté votre propre exemplaire, nous vous invitons à
écouvrir feuilleter un ample extrait l’ouvrage en suiant le lien : http://www.somogy.fr/livre/
tapa-de-lecorce-a-letoffe-art-millenaire-doceanie-de-lasie-du-sud-est-a-la-polynesieorientale?ean=9782757212097
Merci ensuite de voter en faveur du livre TAPA entre le 13 Octobre et le 10 Novembre 2017 sur :
http://www.prixpilat.com/participate
N’hésitez pas à largement partager cet appel parmi vos amis, relations, correspondants,
via les réseaux sociaux, blogs... et à les encourager à voter pour l’Océanie. Il nous faut un
« tsunami » de voix en faveur du livre TAPA pour montrer au jury l’importance que vous
accordez au patrimoine culturel océanien ! Merci à vous tous !

Michel Charleux
Président de l’Association TAPA
Editeur/Directeur de l’ouvrage
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