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Introduction:

Du 4 juin 2016, date de son arrivée à Tahiti, jusqu’au 2 septembre suivant, date à 
laquelle elle a repris la mer en direction de l’Australie, The Ocean Mapping Expédition a 
séjourné trois mois en Polynésie française.

Pendant cette période, alternant navigations dans les îles australes, les Tuamotu et les 
île sous le vent, et escales de plus ou moins longue durée dans l’archipel, l’expédition a 
bénéficié d’une couverture médiatique sans précédent depuis son départ de Séville en 
avril 2015, notamment sur le plan télévisuel.

La présente revue de presse compile une sélection des articles ou sujets télé les plus 
significatifs. Elle ne comprend hélas pas d’exemples de quelques-uns des sujets 
réalisés par la chaîne de télévision publique Polynésie 1ère, dont les images ne sont 
pas disponibles sur internet depuis la Suisse et que la Fondation Pacifique s’efforce 
d’obtenir.

Cette couverture médiatique a été rendue possible, au-delà de la nature même de 
l’expédition et de son intérêt manifeste auprès des médias locaux, grâce au soutien très 
précieux dont l’expédition a bénéficié de la part des autorités consulaires helvétiques à 
Papeete, qui ont mis à disposition leurs contacts privilégiés au sein des médias locaux. 
Qu’ils soient ici remerciés pour leur soutien.
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Tahiti Info, édition du 1er juin 2016
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Tahiti Info, édition du 7 juin 2016
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TNTV, Journal télévisé du 3 juin 2016

http://www.tntvreplay.pf/Le-journal-du-3-juin-2016_v6436.html
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TNTV, Journal télévisé du 4 juin 2016

http://www.tntvreplay.pf/Le-journal-du-4-juin-2016_v6439.html
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Polynésie 1ère, Journal télévisé du 4 juin 2016

http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/fleur-de-passion-un-voilier-
suisse-pour-mesurer-la-pollution-sonore-de-la-mer-367491.html
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TNTV, émission Mahini, 9 juin 2016 (28 minutes)

http://www.tntvreplay.pf/Manihini-tour-du-monde-pour-la-cause-environnementale_v6457.html
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TNTV, Journal télévisé du 8 juin 2016

http://www.tntvreplay.pf/Le-journal-du-8-juin-2016_v6468.html
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TNTV, Journal télévisé du 27 juin 2016

http://www.tntvreplay.pf/Le-journal-du-27-juin-2016_v6651.html
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La Dépêche de Tahiti, 2 août 2016
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La Dépêche de Tahiti, 29 août 2016
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TNTV, émission Escale Porinetia du 10 septembre 2016 (12 minutes)
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