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Présentation
Historique et missions
du Poemart

Actions

Le Pôle d’Export de la musique et des
Arts de Nouvelle-Calédonie.

Le Peomart intervient à plusieurs
niveaux pour favoriser la diffusion
artistique du pays avec :

Cette structure associative voit le jour
en 2007 à l’initiative du Gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie pour répondre
aux besoins d’accompagner les créateurs
musicaux dans leur professionnalisation,
leur promotion et leur diffusion hors frontière.
En 2012, elle s’ouvre aux autres formes
d’art telles que la danse, le théâtre et les
arts plastiques dans le but d’offrir une
visibilité plus large à la production artistique calédonienne.
:

•
•
•

•

Un soutien financier pour le rayonnement des projets artistiques,
La création d’un réseau de diffusion
régional et international,
La promotion de la création artistique
sur le territoire avec la marque Endemix (émissions TV) et les Flèches de
la Musique,
Un centre de ressources pour l’accompagnement à la professionnalisation.

La diffusion hors frontière
Chaque année, une vingtaine de projets “export” sont soutenus par le Poemart. Ils sont
généralement portés par les artistes et votés par le conseil d’adminsitration qui étudient leur
pertinence selon les critères suivants : la valorisation de la création locale, les perspectives de
développement qu’ils offrent et le modèle économique.
En parallèle, le Poemart développe un réseau de diffusion régional et international et ce dispositif porte ses fruits puisqu’en 2019, une douzaine de projets sont également portés par la
structure pour une diffusion dans le Pacifique et en France.
Cette année, ce sont donc une trentaine de projets soutenus par le Poemart et ses nombreux
partenaires qui offriront une belle visibilité hors frontière à la création artistique calédonienne.
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Agenda
des projets export
Toute
l’année

Marcus Gad

Musique - Europe
Après la sortie de son nouvel EP Enter a Space en avril 2019 et dont la distribution est assurée
par le label Baco Records, le reggae man calédonien s’envole pour une grosse tournée de plus
de quarante dates sur des grosses scènes festivalières d’Europe.
2019

Contact : sarah@bacorecords.fr
Toute
l’année

Paul Wamo

Musique - France
En 2019, Paul WAMO Taneisi, poète Kanak, continue d’allier l’écriture, l’oralité, le rythme et le corps,
autour d’un futur album spoken word aux sons grésillants entre pop, punk, jazz. En attendant sa
sortie, on peut le retrouver sur différentes scènes de France tout au long de l’année.
2019

Contact : paulwamo.production@gmail.com
4 - 11
mars

Troc en Jambes

Théâtre - Fidji
.Succés garanti pour le spectacle Tour du Pacifique en 80 Pas face au public fidjien à l’occasion
de trois représentations à l’Université du Pacifique Sud et dans une école de Suva.
2019

Contact : compagnietrocenjambes@gmail.com
8 - 10
mars

Tyssia

Musique - Vanuatu
Accompagnée de ses fidèles comparses, Gus Carter Wayenece et Pierre Ala Hukane, Tyssia
chante les droits de la Femme à Port-Vila ainsi qu’à Santo.
2019

Contact : tyssiag@hotmail.com
17 - 24
mars

Ela To’omaga - Siapo

Arts Plastiques - Vanuatu
Ela To’omaga, artiste plasticienne et membre active de l’association Siapo de Nouvelle-Calédonie, participe à une résidence collective d’artistes du Pacifique à la Fondation Bastien et expose
ses oeuvres de gravure sur bois.
2019

Contact : artsiapo@gmail.com
22 - 24
mars

I Nu

Musique - Vanuatu
Pas moins de trois concerts en 48 heures pour le groupe I Nu, lauréat de deux Flèches de la
Musique en 2018. Un vrai marathon musical qui se clôture par un jam session avec le groupe
vanuatais DropVkal.
2019

Contact : i.nu.musique@gmail.com
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avril
juillet

Kaori

Musique - France
Après le succès du single Les hommes vivent debout sorti fin 2018, Kaori prépare l’arrivée du
deuxième album avec notamment un show case programmé au Studio de l’Hermitage à Paris
le 26 juin 2019, accompagné de musiciens de renom.
2019

Contact : kaori.management@gmail.com
31.5
22.8

Marc Faucompré

Arts Plastiques - Vanuatu
Un projet deux en un avec cette exposition itinérante… Ce sont trente petits formats avec pour
thématique Les quartier de Port-Vila, qui vont se promener dans les quartiers de la ville, entre la
Fondation Bastien du 31 mai au 30 juin et l’Alliance Française du 12 au 22 août.
2019

Contact : faumar@lagoon.nc
6-9
juin

Fabrice Ballay

Arts Visuels - France
.Fabrice Ballay est sélectionné pour une exposition au Base’ Art à Saint-Raphaël, Festival du
mécénat et de l’art contemporain, sur le thème du Up Recycling, un concept engagé et environnemental cher à l’artiste.
2019

Contact : ballayfabrice@gmail.com
8 - 23
juin

Angklung Vibrations

Musique - Indonésie
Le groupe Angklung Vibrations de l’association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, est invité
en Indonésie (Yogyakarta, Solo et Blandung) pour plusieurs représentations en live de l’album
Sanggupkah kita sorti en juillet 2018.
2019

Contacts : contact.ainc@gmail.com
17 - 24
juin

Ykson

Musique - Fidji
Ça fait longtemps qu’on ne l’a pas vu Ykson en concert en Nouvelle-Calédonie et c’est à Fidji
qu’il joue pour la fête de la musique avec trois concerts et un jam avec le groupe Les 4 Quartet.
2019

Contact : contact@poemart.nc
18 - 23
juin

I Nu

Musique - Nouvelle-Zélande
Les Kiwis célèbrent la fête de la musique au son de la « French Melanesian Folk » du groupe I Nu,
héritage musical de Hnawaije Canehmez originaire de Lifou, accompagné de sa moitié Marianne
et de Ala Pierre Hukane.
2019

Contact : i.nu.musique@gmail.com
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1 - 13
juillet

Pacifique et Compagnie

Théâtre - Wallis et Futuna
Pour la troisième année consécutive, « Pacifique et Compagnie… » se rend sur ces deux îles
avec un programme chargé. Des représentations du spectacle sorti en septembre 2018,
Le Déménagement, du spectacle jeune public Le Fil Perdu et des Spectacles d’Impros.
2019

Contact : pacifique.et.cie@canl.nc
1 - 22
juillet

Simanë

Slam - France
Après sa collaboration avec Mounir Kabbaj, producteur invité par le Poemart pour un programme de direction artistique en 2018, Simanë continue son chemin : résidence à Rochefort
avec le beatmaker Eugène de Rastignac et restitution lors d’un concert sur Les Nuits de l’Arsenal.
2019

Contact : wenethemludovicsimane@gmail.com
5 - 27
juillet

Will Nehro - Francofolies de La Rochelle

Arts Numériques - France
La Flûte Enchantée, l’œuvre numérique de Will Nehro est exposée au centre Intermondes de
La Rochelle, dans le cadre des Francofolies de La Rochelle. L’occasion aussi pour Will d’initier le
public à la flûte traditionnelle Kanak, avant de se produire en Algérie et en Tunisie.
2019

Contact : contact@poemart.nc
5 - 28
juillet

Le Chapitô - Festival Off d’Avignon

Théâtre - France
Troisième tournée en France pour le spectacle Caillasse. Cette fois-ci, c’est dans le cadre du
Théâtre des Outre-Mer en Avignon que cette comédie gestuelle se joue, pendant trois semaines
intenses : dix-huit représentations et de nombreuses déambulations.
2019

Contact : lechapito@gmail.com
6 - 13
juillet

Julia Paul et Tyssia - French Festival

Musique - Brisbane et Auckland
Caledonian girls power sur les French Festival du Pacifique ! Julia Paul et Tyssia en tournée sur
la scène de Brisbane les 6 et 7 juillet avant de se produire les 11, 12 et 13 juillet à Auckland.
2019

Contact : contact@poemart.nc
6 - 29
juillet

Sumaele

Musique - France
Nengone va vibrer en terre bretonne… Une dizaine de dates de prévues sur cette tournée en
Bretagne mais pas que ! Également programmé à Chalon en Champagne sur le festival Musiques d’Ici et d’Ailleurs ou encore le Festival de Gannat – Les cultures du Monde - en Auvergne.
2019

Contact : sumaele@yahoo.fr
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11.7
30.9

Sacha

Musique - France
Après sa collaboration avec Mounir Kabbaj, producteur invité par le Poemart en 2018, Sacha se
pose trois mois à la Cité Internationale de Arts à Paris pour concocter un live accompagné du
batteur Johan Cazalas et d’un violoncelliste. Et commencer l’écriture d’un troisième album.
2019

Contact : sacha.terrat@hotmail.fr
5 - 12
août

Tyssia

Musique - Fidji
Tyssia, notre star de la scène Pacifique 2019, s’envole une troisième fois cette année pour trois
concerts à Fidji, toujours accompagnée de Gus Wayenece au clavier et Pierre Ala Hukane au
saxophone et percussions. On ne change pas une équipe qui gagne !
2019

Contact : contact@poemart.nc
8 - 16
août

Yekso, Kuby et Sham - Festival Under Pressure

Graffiti - Canada
Chaque année, le festival international de graffiti Under Pressure accueille d’innombrables têtes
d’affiche du style pour des performances. Un grand mur n’attend plus que la fresque murale de
Yekso, Kuby et Sham. L’occasion pour eux de démarcher des galeries spécialisées dans le graff.
2019

Contact : calegraff@gmail.com
4 - 16
sept.

Julie Dupré - Salon Pirogue

Conte - Vanuatu
Pas moins de vingt représentations du spectacle de contes Mon Gros Tarot pour Julie Dupré,
également auteur du livre jeunesse éponyme. Des histoires qu’elle s’apprête à partager à
Port-Vila, Santo, Tanna et Malicolo dans le cadre du Salon de littérature Pirogue.
2019

Contact : julilalila@gmail.com
16 - 19
sept.

Resh - Salon Pirogue

Slam - Vanuatu
On ne présente plus Resh… Celui qui slame et rappe en langue Drehu est invité au Salon de littérature Pirogue pour pontuer l’évènement de performances toujours aussi surprenantes.
2019

Contact : georges.cumbo@alliancefr.vu
25.9
2.10

Les Kidams

Théâtre - Vanuatu
Direction Etafe pour Les sorcières Farfouille et Ratatouile, à la rencontre du jeune public
vanuatais. Un spectacle présenté par la compagnie Les Kidams, régulièrement accueilli au
Vanuatu.
2019

Contact : leskidams@mls.nc
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14 - 28
oct.

François Uzan - Sculpture by the sea

Arts Plastiques - Australie
Sculpture by the sea est la plus grande exposition d’Australie et populaire pour ses œuvres
monumentales. François Uzan prévoit d’y exposer trois cloches, créées lors d’une résidence au
centre culturel Tjibaou en juin 2019.
2019

Contact : francoisuzan@icloud.com
14 - 28
oct.

Stéphane Foucaud

Arts Plastiques - Fidji
C’est au Oceania Cultural Center que les toiles de Stéphane Foucaud s’installent pour deux
semaines d’exposition. Et pour créer du lien, élément essentiel à la création, une résidence collective avec des artistes fidjiens est également au programme.
2019

Contact : contact@poemart.nc
21.10
10.11

Fab

Musique - France
Le leader du groupe I&I, entame une carrière solo. Pour promouvoir la sortie de son futur album
coproduit par Aston Barret Jr, fils du bassiste de Bob Marley, Fab part à la rencontre de nombreux programmateurs et médias avant de se produire en acoustique à Rochefort..
2019

Contact : fab.reggaemusic@gmail.com
7 - 21
nov.

LKG - Aïriddim - Jah K - Amis Music Festival

Musique - Taiwan
En 2017, les trois leaders de LKG, Aïriddim et Jah K faisaient découvrir, en version acoustique, le
reggae au public taïwanais. Fort de ce succès, ils sont à nouveau invités au Amis Music Festival
où un public conquis les attend, mais avec un vrai band cette fois-ci.
2019

Contact : associationmajara@gmail.com
19 - 23
nov.

So!

Arts Plastiques - Japon
So et ses toiles hautes en couleur prennent place à la Design Festa Gallery de Tokyo. Nul doute
que ses oeuvres dans lesquelles se dessinent des formes entre l’abstrait et le figuratif, trouvent
leur public dans ce lieu d’art contemporain très fréquenté.
2019

Contact : so@lagoon.nc
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Alexandra Gardner
alexandra@poemart.nc
Mob : +687 78 14 77

poEMART

Suivez toute l’actualité sur
Poemart NC
www.poemart.nc

Partenaires

