
Noémie TIAOU

• MÉTIER
Noémie TIAOU sculpte le bois.
Un métier « passion » qui permet à la jeune
femme de s’exprimer en laissant aller son
imagination ou en concrétisant les envies de ses
clients. Sa satisfaction, le plaisir qu’ils lui rendent
en découvrant ses créations.

Noémie aime transmettre son savoir-faire en
donnant des cours pour adulte et plus jeunes.
Une expérience tout aussi enrichissante pour elle
que pour ses élèves.

• PARCOURS
Un art « familial » transmit par ses parents, de son
père originaire d’Ouvéa et de sa mère originaire
de Corse. Baignée dans cet univers depuis son
plus jeune âge, c’est tout naturellement qu’elle et
ses frères et sœurs se sont initiés à la sculpture. «
Tout le monde sculpte dans la famille ».

Elle apprend en réalisant des petites cases en bois
pour les touristes, un modèle simple qui lui a
permis de s’approprier les différents outils de
sculpture.

Aujourd’hui, très présente dans la sculpture
locale, la famille expose et réalise toutes sortes d’
œuvres. Dernièrement aux côtés de son frère,

Noémie a créé une sculpture pour orner les
jardins du Médipôle.

• INSPIRATIONS ET CRÉATIONS
La jeune femme travaille dans le respect du bois
et aime faire ressortir le naturel de cette matière.
Son essence fétiche est le gaïac pour sa double
coloration. Elle réalise des sculptures travaillées
avec finesse et minutie qui représentent des
masques, des poteaux, des chambranles ou
encore des flèches faîtières. Des œuvres uniques,
originales et très détaillées.

Noémie s’inspire de la culture Kanak et de la flore
et la faune calédonienne. La mer est son thème
de prédilection : par exemple, sur un totem
représentant le masque du deuilleur on peut
retrouver des éléments comme un nautile, des
coraux, des anémones de mer, un bénitier, une
tortue, une raie ou encore une baleine...

La sculptrice s’épanouie également grâce aux
commandes de ses clients qui lui font découvrir
de nouveaux thèmes.

L’artiste a réalisé une œuvre pour le Congrès de la
Nouvelle-Calédonie, qui symbolise la protection
du lagon représentant une vague avec un nautile,
une fierté pour la créatrice.
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