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Nous l’avons découverte dans un 
portrait publié par le magazine 
Tahiti Pacifique Hebdo et sur son 
compte Instagram @ravaray, elle 

partage ses créations originales dignes des 
plus belles pièces de prêt-à-porter. Parmi ses 
robes, celle fabriquée en plumes de paon a 
été présentée à la dernière Fashion Week de 
Hawaii. Un beau coup de projecteurs pour 
notre créatrice.  En plus des vêtements, Rava 
crée également des bijoux d’inspirations natu-
relles. De la nacre, des perles, des coquillages 
ou encore des épines d’oursins ornent de ma-
nière parfaitement esthétique les cous fémi-
nins et masculins.

De Tahiti à Hawaii
Rava est née d’un père américain et d’une 
mère tahitienne. Bilingue, la jeune femme 
quitte Tahiti pour poursuivre ses études aux 
États-Unis et découvre le monde. « Je me suis 
rendue en Chine et au Costa Rica, j’ai visité la 

Corée du Sud, 
le Nicaragua 
et le Botswana 
entre autres. 
J’ai terminé mes 
études d’Écono-
mie à l’Université 
de Hawaii et j’ai 
séjourné dans 
les îles avant de 
devenir inter-
prète et agent 
de bord pour la 
compagnie aé-
rienne Hawaiian 
Airlines. »

Ses premières envies de création naissent 
avec la danse tahitienne. « Je passais mon 
temps à faire des costumes avec ma mère, du 
tressage de feuilles de ti pendant des heures, 
se souvient-elle. J’adorais confectionner des 
choses. Je me souviens de ces moments 
et j’ai toujours eu envie de créer, surtout des 
choses à partir de matériaux non convention-
nels. »

Son travail lui donne l’occasion de voyager da-
vantage et elle décide d’aller dans une école 
à New York pour parfaire son apprentissage 
dans la conception de la mode. « J’ai étudié à 
la Parsons The New School for Design et  je 
travaillais pour Vera Wang à l’époque. » Et au-
jourd’hui, elle crée des bijoux et des vêtements 
uniques.
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LES CRÉATRICES À SUIVRE par Heiura I.-T.

Du 
prêt-à-porter 

signé 

Rava Ray

« Je conçois toujours 
avec l’intention de 
montrer aux gens 

comment la nature 
est belle et peut être 

sublimée. »
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 Sublimer la nature
Bien que Rava soit employée dans la com-
pagnie aérienne hawaiienne, elle n’a jamais 
cessé de créer et de continuer sa passion. 
« Quand je me suis demandée ce que je pour-
rais avoir besoin de faire pour le reste de ma 
vie, j’ai tout de suite pensé à ce que je faisais 
de mon temps libre. » Fidèle à ses racines ta-
hitiennes, Rava revient dès qu’elle le peut au 
fenua et s’inspire de la nature qui l’entoure 
à Hawaii et Tahiti. « Os, fougères, fleurs, co-
quillages, bois, les pierres et les écorces sont 
quelques-unes des choses qui m’inspirent. 
Je conçois toujours avec l’intention de mon-
trer aux gens comment la nature est belle et 
peut être sublimée. Pendant la conception, 
je trouve une idée liée à la nature et cela me 
guide et donne du sens à mes créations. Aussi, 
elles deviennent uniques en leur genre. » Pour 
cette année, Rava continue ses créations et va 
participer prochainement à la Fashion Show 
MAMo Wearable Arts qui se déroulera en mai 
et juin prochains à O’ahu et Maui. Cet événe-
ment donne une visibilité aux créations des 
artistes locaux. En outre, Rava compte se lan-
cer dans une gamme masculine. Un nouveau 
challenge pour notre vahine.

La tenue parfaite
Pour moi, un paréo est, en toutes occasions, la 
tenue parfaite avec un collier.

Le travail sur un collier peut prendre cinq heures 
comme cinq jours. C’est la conception qui est 
l’étape la plus longue. Quand je commence 

à créer, je passe beaucoup de temps à fignoler avec 
différentes techniques pour donner vie à ma création. 
Le procédé est plus ou moins le même à chaque fois. 
Ils commencent dans les mains d'un tisserand à Tahiti 
qui tresse des jeunes feuilles de cocotier pour la base, 
je les utilise pour y coudre les coquillages. Avant de 
commencer je mets ma collection de coquillages 
ensemble et j’essaye de les jumeler les uns aux autres 
en faisant attention à la forme et aux combinaisons 
de couleurs. Une fois que je me sens inspirée par les 
idées qui viennent à moi, je les nettoie et commence 
à coudre. Il m’arrive de modifier légèrement le design 
original et d'avoir des problèmes dans la réalisation : 
des coquillages qui ne se fixent pas bien ou des 
coquilles qui éclatent. Mais toutes ces expériences 
dans la création me mènent à penser davantage mes 
colliers. La création exige une réflexion constante et de 
la flexibilité. »

Cette robe de plumes de paon a été réalisée 
pour rendre hommage à l’Océan. Les tons de 
couleurs ont été inspirés par les différentes 

couleurs de la mer : des bleus et verts irisés. J’ai mis 
au total trois mois pour la fabriquer avec l’aide d’un 
stagiaire. Nous avons utilisé des milliers de plumes 
de paon mais également de dinde et de faisan. Des 
plumes qui font 1,5 pouce (près de 4 cm, NDLR) ont 
été brodées à la main avec trois points de couture à 
chaque fois. J’ai utilisé une technique apprise avec 
une enseignante à Hawaii dans la confection de 
chapeau locaux. Cette professeur est décédée en 2014 
mais je continue à utiliser ses techniques dans mes 
créations. »
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