
 

 

• 851 FORT STREET MALL, SUITE 500 • HONOLULU, HAWAI‘I 96813 • (808) 524-1100 

 

January 6, 2020 

 

TO:   Dennis Ling, DBEDT 

 Kalani Kaʻanāʻanā, Commissioner 

FR:   Strategies 360 

RE:   FestPAC Hawaiʻi Website & Social Media  

 

SUMMARY OVERVIEW 

Strategies 360 (S360) has provided communications services for the Festival of the Pacific Arts & Culture 

(FestPAC) for the last 12-months under the direction of the Department of Business, Economic 

Development and Tourism (DBEDT) and FestPAC. S360 maintained, hosted and updated the FestPAC 

website and built and managed its social media pages as Hawaiʻi continues to plan for the 2024 festival. 

Our contract ended on December 31, 2020. We have since transferred all social media accounts (FB, IG, 

Twitter, YouTube) to Senate Communications Director Jacob Aki, at the direction of FestPAC 

Commission Chair J. Kalani English. Administrative access to festpachawaii.com will also be handed 

over to Mr. Aki. Per an email from Jamie Lum (DBEDT) on December 30, 2020, S360 will continue to 

host the website for six months. DBEDT will issue a purchase order to cover the cost ($125/month +tax). 

S360 is grateful for opportunity to work with the commission on this fulfilling project. This memo serves 

as a final report of project deliverables.  

 

PROJECT DELIVERABLES 
Throughout our agreement with DBEDT, S360 has maintained and updated social media posts as 

approved by Commissioner Kaʻanāʻanā. To date, FestPAC Hawaiʻi has 2,570 Facebook followers, 557 

Instagram followers, and 107 followers on Twitter. Our deliverables also included: 

 

• Responding and/or redirecting inquiries, as directed 

• Monitoring social media and media for festival-related content and posts 

• Attending FestPAC commission meetings 

• Addressing email claiming that website images were used without permission. We clarified for 

Commissioner Kaʻanāʻanā that it was a scam. 

• Writing/Dispersing/Collaborating on multiple news releases 

• Responding to media inquiries 

NEXT STEPS 
• Purchase order for website management (6 months) from DBEDT 

• Finalize website administrative access for Jacob Aki 
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From: jean-emmanuel frantz <jean-emmanuel.frantz@hotmail.fr>  
Sent: Tuesday, December 1, 2020 1:58 PM 
To: Tiu, Timothy TH <timothy.t.tiu@hawaii.gov> 
Subject: [EXTERNAL] Festpac 2024 

 

Please, take a look at the files attached that illustrate the Dream connexion between Hawaii 
2024 and Osaka 2025 
 

• World Pacific Tour 2025 in english 
• APPA Osaka 2025 in french 
• Projet concours idées NC2025 in french 

• Hawaii in World Expo Osaka 70' 
• Prao outrigger in 1975 in Okinawa International Expo 
• Hokulea in Yokohama in 2007 

 

mailto:jean-emmanuel.frantz@hotmail.fr
mailto:timothy.t.tiu@hawaii.gov


IMAGINE 2025
The World Pacific Tour 2025

Une expédition maritime vers l’Exposition universelle d’Osaka (mai-novembre 2025).
Un pavillon Océanie pour accueillir la flotte du Pacifique sur le site de l’Exposition (île de Yumeshima).



01.
Qu’est-ce qu’une 

Exposition universelle ? 
« Concevoir la société du futur, Imaginer notre vie de demain »
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« Concevoir la Société du Futur, 
Imaginer notre Vie de Demain »

L’Exposition universelle présente des inno-
vations et des solutions pour résoudre les 
problèmes auxquels le monde est confronté. 
Elle permet d’attirer l’attention de la popu-
lation mondiale sur les défis de notre temps. 
Elle met aussi en scène une réflexion sur un 
thème et permet de mettre en commun les 
connaissances.
 
Le Japon souhaite apporter une contribu-
tion essentielle aux efforts visant à transfor-
mer notre monde en accueillant l’Exposition 
universelle en 2025 à Osaka.

Sous-thèmes :
• Diverses manières de mener une vie saine
• Systèmes socio-économiques durables
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02.

Le World Pacific Tour : 
une flotte de  pirogues de haute mer en chemin vers l’Exposition universelle

Les Objectifs du Développement durable (ODD)
La Décennie des sciences océaniques pour le développement durable (2021-2030)
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« Les petits Etats insulaires 
du Pacifique sont de Grands 
Etats maritimes »
 
The World Pacific Tour est une flotte 
de pirogues de haute mer. L’Expédition 
navigue vers le Japon afin de rejoindre 
l’Exposition universelle. C’est un moyen 
de promouvoir l’Expo à l’international. 
Jamais, une flotte de pirogues de haute 
mer ne s’est rendue à une Exposition uni-
verselle. Le Japon sera le premier pays 
asiatique à organiser une grande expédi-
tion pacifique. En 2025, ce sera plusieurs 
dizaines de pirogues qui seront prêtes à 
participer à l’expédition. L’arrivée de la 
flotte impressionnera, ce sera un moment 
spectaculaire et un moyen de faire rêver 
grâce à une odyssée contemporaine.
 
L’Expo se tiendra cinq ans avant 2030, la 
date-cible pour la réalisation des Objec-
tifs de Développement Durable (ODD). 
The World Pacific Tour permet aussi de 
promouvoir la Décennie des sciences 
océaniques (2021-2030), proclamé par 
les Nations Unies. La Conservation des 
océans (70% de la surface du globe, dont  
46% pour le Pacifique) est un enjeu mon-
dial. La recherche scientifique et les inno-
vations technologiques participeront à 
l’expédition maritime.
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Des expéditions en exemple :

1975 : Exposition internationale des Océans à Okinawa (Japon). 
La pirogue Chechemali (Micronésie) relie Okinawa (2966 km)

En 1998, à l’Exposition internationale de Lisbonne, 321 navires  de 40 pays 
participent à l’exhibition nautique (3,4 millions visiteurs).

Osaka World Sail 1983, 1ère Fête nautique internationale 
en Asie, réunissant une flotte de grands voiliers

2007 : Pour perpétuer les liens entre Hawaii et le Japon,  
la pirogue Hokulea rejoint Yokohama

2010 : Exposition universelle de Shanghai. La pi-
rogue O TahitiNui Freedom navigue jusqu’en Chine

En 2012, au Festival des Arts pacifiques, à Salomon islands, la flotte Te mana o te moana  
(L’esprit de la mer) de 7 grandes pirogues débarque à la surprise générale.

En 2014, au sommet de l’IUCC à Sydney, plusieurs grandes  
pirogues de voyage se retrouvent

De 2014 à 2017, Hokulea boucle le premier  
tour du monde d’une pirogue hawaiienne.

En Septembre 2018, au Global Climate Action Summit, la pirogue 
Hikianalia rejoint San Francisco depuis Hawaii.

2019-2020 : traversée Japan Palau Goodwill Yacht Race entre Yokohama et Ko-
ror pour marquer le 25ème anniversaire des relations entre le Japon et Palau.

2025 : Melbourne Osaka Cup (5 500 miles nau-
tiques). Participation d’une voile calédonienne ( ?)
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03.

Un pavillon lacustre :  
Une architecture innovante, inédite et audacieuse

Les parcelles seront allouées aux participants dans l’ordre des demandes. 
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Le site de l’Expo, l’île artificielle de Yumeshima à OSA-
KA, est construit comme un archipel dans la Mer de 
Seto. L’Expo 2025 est un pont entre terre et mers. En 
faisant le choix du site de Yumeshima, Osaka fait une 
place au monde maritime. Construit comme une cité 
lacustre, les pirogues ont toute leur place sur les ca-
naux et les bassins de l’Expo.
 
Le Japon peut permettre aux pays d’Océanie d’être 
représentés par leurs pirogues. Elles sont le prolon-
gement de leurs pavillons dans l’espace du Monde de 
l’eau. Le pavillon lacustre est un moyen pour les Petits 
Etats Insulaires d’être davantage présents. Le Japon 
peut assister les Pays du Pacifique afin de construire 
les pavillons créant l’interface entre la terre et 
l’Océan. Ce dispositif inédit rompt avec la tradition 
des Pavillons terrestres aux architectures fantasques 
et éphémères. Les pirogues participent aux évène-
ments (journées nationales, journée de l’Océanie) et 
spectacles nocturnes sur le plan d’eau de l’Expo.
 
Trois types de pavillons :
A : Les participants y construisent leur propre pavillon
B : Pavillons modulaires construits par l’organisateur
C : Pavillons conjoints mis à disposition par l’organisa-
teur (locataires multiples)

 
Une architecture visionnaire porteuse d’une identité culturelle océanienne forte : Une ré-
flexion architecturale utile dès maintenant à la valorisation du front de mer de Nouméa.
 
Les pays participants devront démonter et enlever le pavillon, et remettre le site dans son état 
initial.
Le Pavillon pourrait être rapatrier à Nouméa à l’issue de l’Exposition universelle ?  
Un élément d’une future Cité de la connaissance ?

Shigeru Ban et Jean de Gastines

Ponton provisoire pour accueillir la flotte WPT25

Musée maritime d’Osaka, Paul Andreu Architecte  
(ouvert en 2000, fermé au public depuis 2013)

Christian de Portzamparc

Esquisse d’un pavillon lacustre
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04.

La promotion de la Paix 
Un nouveau pacifisme « Blue pacific »

Les sciences, les cultures, les arts, l’éducation,  
les technologies au service de la Paix
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Si le XXI° siècle est pacifique, ce sera avec 
les Océaniens.
 
Participation valorisante des pays du Pacifique.
Pacifique : faire la paix en latin.       

L’Expo est l’occasion d’illustrer le thème de la 
Paix par le débarquement de la flotte pacifique.

Le but principal d’une exposition universelle 
est l’enseignement du public afin de contribuer 
au renforcement de la Paix entre les peuples. 
L’exposition permet d’illustrer les moyens mis en 
œuvre afin de maintenir, prévenir ou restaurer la 
Paix. Elle est une condition à la tenue d’une exposition 
universelle qui participe de manière implicite au déve-
loppement de la paix.
  
L’Expo 2025 est marquée par le thème de la Paix. Nous 
célèbrerons les 80 ans de la fin de la seconde guerre 
mondiale.
Le 3 mai est le jour d’anniversaire de la promulga-
tion de la Constitution japonaise. Le Japon est 
un pays constitutionnellement pacifique. 
Le 3 novembre est le jour de célébration de la 
liberté, la culture et la paix au Japon.
 
Article 9 de la Constitution du Japon « Aspirant 
sincèrement à une paix internationale fondée 
sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce 
à jamais à la guerre en tant que droit souverain de 
la nation. »
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05.

La coopération japonaise 
Les pays éligibles à l’aide financière du Japon
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« We are islanders »
 
Le Japon est l’un des principaux partenaires d’aides au développement 
de la région tant au niveau économique, culturel qu’environnemental.

Un Chantier de coopération avec le Japon : bénéficier du programme 
d’assistance destiné aux pays en développement en vue d’équiper les 
pays du Pacifique d’une flotte de pirogues de haute mer.

Un programme d’assistance visant à promouvoir la participation active 
des pays en développement : 24 milliards de yens.

Liste des pays éligibles à la coopération japonaise
 
Pays les moins avancés (PMA) : Kiribati, Salomon, Tuvalu, Vanuatu
 
Pays à faible revenu (PFR) : Etats Fédérés de Micronésie, PNG, Samoa, 
Tokelau
 
Pays à revenu intermédiaire (PRI) : Ile de Pâques (Chili), îles Cook, Fidji, 
Nauru, Niue, République des îles Marshall, Palau,, Royaume de Tonga, 
Wallis et Futuna
 
Petits Etats Insulaires en développement (PEID) : Fidji, îles Cook,  
Kiribati, Etats Fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie,  
Palau, PNG, Samoa, Salomon, Timor leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu,  
Vanuatu

Phase de planification et de préparation, la construction des pavillons, 
l’organisation d’événement en amont, la communication…
 
En aidant au financement de l’Expédition The World Pacific Tour, le Ja-
pon montre toute son attention aux Etats du Pacifique.
 
Aider à la réalisation des ODD.

1,9 million d’euros 
par pays en voie de développement :
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06.
La Gouvernance du projet :

modèle collaboratif et pluridisciplinaire

Les partenaires potentiels
Les précédentes participations des pays d’Océanie
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Les précédentes participations des pays du Pacifique :

Participation des Etats à l’Exposition internationale d’Okinawa 1975 : Australie, Samoa.
 
Participation des Etats à l’Exposition internationale de Lisbonne 1998 : Fidji, Samoa, îles Cook, 
îles Salomon, Etats Fédérés de Micronésie (FSM), Palau, Royaume de Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
 
Participation des Etats à l’Exposition universelle de Shanghai 2010 : Australie, Palau, Fidji, îles 
Cook, République des îles Marshall, îles Salomon, Kiribati, Etats Fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, 
Nouvelle-Zélande, Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, Timor leste, Royaume de Tonga, Tuvalu, Va-
nuatu.
Forum des îles du Pacifique.
 

Un projet commun et concerté
 
Les 12 Etats souverains d’Océanie représentent à eux seuls 7% des voix à l’ONU. Le poids des États océaniens est sans rapport avec leur démographie. 27 pays et territoires constituent l’Océanie. Le 
monde est petit mais le Pacifique est grand de ces relations qui lient les populations entre elles. 

Participation des Etats à l’Exposition universelle de Milan 2015 : République des îles Marshall, 
Kiribati, Nauru, Niue, Papouasie Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Samoa, Royaume de Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu. 
Forum des îles du Pacifique.
 
Participation des Etats à l’Exposition universelle de Dubai 2021/2022 : ?
 
Notre Volonté est de s’impliquer dans un projet d’avenir portant des valeurs Humanistes et pa-
cifiques. L’exposition est un projet multiplicateur qui entraîne dans son sillage de nombreuses 
initiatives. L’Expo 2025 est créée pour tous, mais également créée par tous.

1975 1998

2010

2005

20172012

1970

2015
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07.

Les résultats attendus
Court, moyen et long terme
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Pavillon néo-calédonien et/ou  
océanien Blue Pacific

World Pacific Tour 2025 
(WPT25)

Création d’une Flotte océanienne de Grandes  
pirogues de voyage et de transport

Août-Oct.
2020

Définition d’un avant-projet, 
esquisse architecturale

• Pavillon lacustre Océan Blue 
Pacific

• Module néo-calédonien

Aout-Oct. 2020
Définition d’un avant-projet, esquisse 
de l’expédition maritime

Aout-Oct. 2020 Finalisation d’un Avant-projet sommaire (APS)

Nov-Déc.  2020  Présentation du projet à différentes Fondations et Investisseurs

Nov-Déc. 2020 
Finalisation du dossier Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le Grand  Plan 
d’Investissement et d’Innovation Outre-Mer

1er et 2 Déc.
2020

Assises de la mer à Nice (France) – Rencontre avec les armateurs acquis au 
développement d’un transport maritime durable à la voile

7-8 Déc. 2020 Conférence « Our Ocean Conference, Local to global action for our ocean » à Palau

30 Déc. 2020 
Clôture de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le Grand  Plan 
d’Investissement et d’Innovation Outre-Mer

2-5 Mars 2021 Lancement de la décennie des Nations Unies pour les Sciences océaniques au 
service du développement durable, Lisbonne (Portugal)

9-11 Mars 2021 Change now, International summit for change, Paris (France)

Mai 2021 Pacific Island Leaders Meeting (PALM9) à Shima (Japon)

8 Juin 2021  Journée mondiale de l’Océan

2021-2022
Accompagnement du projet, Ingénierie technique, financière et sociale : modèle 
de pirogue contemporaine apte au transport de fret

2023 Mise en chantier de la flotte

2024 Entrainement  d’une nouvelle génération de navigateurs

Avril-Mai 2024 Départ de la flotte WPT25 vers Hawaii

Juin 2024 Festival des arts à Hawaii

Juillet 2024 Départ de la flotte WPT25 vers Osaka

Mai 2025 Grand débarquement de la flotte WPT25 à l’Exposition universelle

Mai- Nov. 2025  Participation de la flotte aux régates dans la mer de Seto

Déc. 2025 Départ du Japon, dispersion de la flotte

2nd semestre  
2026 

Arrivée des pirogues de voyage dans leurs pays respectifs et Mise en activité de 
la Flotte éthique et durable

Nov-Déc. 2020 et 
Janv. 2021

Mise en circulation de l’idée

2021
Présentation du projet WPT25  
à la CPS (Nouméa) et FIP (Suva)

2021-2022
Plan de financement, organisation 
logistique du WPT25

2023
Mise en chantier de la flotte 
(Nouméa ? Auckland ?)

2023-2024
Entrainement d’une nouvelle 
génération de navigateurs

Avril-Mai 2024 Départ de la flotte WPT25 vers Hawaii

Juin 2024
XIII° Festival des arts et des cultures du 
Pacifique

Aout 2024  
- Avril 2025

Traversée de la flotte WPT25 
Honolulu – Osaka (9 mois)

Avril 2025
Départ de la Course Melbourne 
Osaka Cup : participation d’une voile 
calédonienne ( ?)

3 Mai 2025, 
Jour-J

Grand débarquement Blue Pacific de la 
flotte WPT25 à l’Exposition universelle

Mai- Nov. 2025
Participation de la flotte aux régates 
dans la mer de Seto

Au lendemain de l’Exposition universelle : 2 options
• La flotte se disperse
• La flotte poursuit le voyage autour du monde (2026 Europe, 

2027 Amérique, 2028 Arrivée de la Flotte en Nouvelle-
Zélande – XIVème Festival des arts et des Cultures du 
Pacifique)

Début Nov.  
2020

Rendu de l’APS et esquisse  
architecturale

Nov-Déc. 2020  
et Janv. 2021

Mise en circulation de l’idée

Nov. 2022
Concours d’architecture pour le 
Pavillon néo-calédonien et/ou 
océanien Blue Pacific

2023-2024 
Construction du Pavillon `
(18 mois)

Janv-Fév 
2025

Livraison du Pavillon néo-
calédonien et/ou océanien Blue 
Pacific

Mars-Avril  
2025 

Inauguration

Mai-Nov.  
2025

Exploitation du pavillon

1er semestre  
2026 

Démontage du Pavillon néo-
calédonien et/ou océanien Blue 
Pacific

2nd semestre  
2026 

Reconstruction du Pavillon à 
Nouméa

2021-2022
Dossier de programmation et 
mode de financement
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08.

Les publics visés
La jeunesse océanienne
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L’Océan pacifique est une porte d’entrée de l’Exposition 
universelle comme les aéroports et les gares.

En 1970, Osaka accueillait 64 millions de visiteurs, dont 
2,6 millions d’étrangers (soit 4%).  
15.000 étrangers sont arrivés en bateau sur 70.000 
passagers, soit près de 25%. 

En 2025, les navigateurs plaisanciers naviguant vers Osaka 
seront bien plus nombreux.
La course Melbourne Osaka Cup, initialement prévue en 
2023, est reporté à 2025.

NOMBRE DE VISITEURS  
de l’Exposition universelle de 2025
Estimation basse = 28 millions
Estimation haute = 70 millions
Estimation raisonnable = 50 millions

NOMBRE DE VISITEURS 
du Pavillon calédonien et/ou océanien Blue Pacific
Estimation = 20 à 30.000 visiteurs/jour

NOMBRE DE VISITEURS 
de l’Expo 2025 embarqués sur la flotte de pirogues
20 passagers 
x 12 pirogues 
x 3 tour par jour 
x 100 jours navigables 
=  216 000 personnes

NOMBRE DE TOURISTES JAPONAIS 
visitant la Nouvelle-Calédonie en 2025/2026
40 000 touristes japonais

NOMBRE D’ÉLÈVES CALÉDONIENS 
et leurs accompagnants à Osaka
800 élèves et accompagnants
Soit 32 classes de 20 élèves et 5 accompagnants 
(programme réplicable dans les pays de la région).

Les classes participent à l’accueil des visiteurs dans le  
Pavillon calédonien.

La Jeunesse calédonienne et/ou océanienne 
participe à l’Exposition universelle

2021

2022

2023

2025

Mai-Nov.
 2025

2024

Définition d’un projet éducatif francophone 
et japonisant ayant pour but la participation 
de la jeunesse à l’Exposition universelle de 
2025 avec le Vice Rectorat de la  
Nouvelle-Calédonie (DAREIC et Association 
des professeurs de japonais pour la promotion 
de la langue et de la culture japonaise)

Mise en place du programme avec les  
professeurs de japonais en 
Nouvelle-Calédonie

Présentation du projet aux classes de  
Seconde apprenant le japonais

Poursuite du projet avec les classes de  
Terminale apprenant le japonais

Voyages scolaires des classes concernées au 
Japon : 10 jours (Osaka, Kyoto, Ise)

Poursuite du projet avec les classes de  
Première apprenant le japonais
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09.

Stade de développement 
du projet : 
Le travail à fournir 

Contrariétés, obstacles et difficultés.
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Forces et faiblesses du projet

Forces Faiblesses

Analyse
interne

• Vision globale (Connaissance des archives, des lieux, des équipages  
et interlocuteurs)

• Bonne connaissance du réseau régional
• Motivation
• Sources à disposition
• Projet amorcé en 2014, relancé en 2018, poursuivi en 2020

• Projet solitaire
• Pas de fonds propres
• Besoin de tuteur et d’un chef de projet expérimenté
• Difficulté de mise en œuvre d’une stratégie globale
• Besoin d’un bureau
• Besoin d’un accompagnement opérationnel

Opportunités Freins

Analyse 
externe

• Très bonnes relations entre le Japon et la Nouvelle-Calédonie
• Ouvrir une nouvelle voie
• Contexte culturel favorable 
• Retombées positives en terme d’images
• Projet aux multiples ramifications (Projet Pays)
• Politique et stratégie de la mer du gouvernement (Livre bleu)
• Rallier le mouvement océanien (Coopération régionale)
• Mer perçue comme un territoire d’innovation par le Gouvernement NC  

(TIGA fin 2018)
• Projet transversal et Projet Pays « glocal »
• Odyssée contemporaine

• Déficit d’information sur les expositions universelles
• Aucune participation de la Nouvelle-Calédonie à une Exposition universelle
• Attentisme et conservatisme
• Pas de veille sectorielle
• Pas d’interlocuteur identifié au niveau du gouvernement
• Mise en synergie des acteurs calédoniens et océaniens
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10.

Moyens nécessaires  
au développement du projet 

Recrutement et compétences
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11.

Budget prévisionnel
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Ecriture d’un Avant Projet Sommaire (Août-Octobre)
Etat Prévisionnel des Dépenses et Recettes (EPRD)

Etat Prévisionnel des Dépenses et Recettes (EPRD) pour un Pavillon Océanie 
Blue Pacific et/ou calédonie et pour le World Pacific Tour 2025

Dépenses Ressources

Nature des dépenses
Montant 

(XPF)
Nature des ressources

Montant 
(XPF)

Bureau (3 mois x 25 000) 75 000 SPONSORING 962 500

Rémunération (3 mois) 800 000 MECENAT 962 500

Graphisme 200 000 Fonds propres 300 000

Traduction 100 000

Aller-retour Nouméa/Paris
Via Osaka

200 000

Aller-retour Nouméa/Honolulu  
Via Auckland

110 000

Aller-retour Nouméa/Nandi 50 000

Per Diem Mission 2 000 x 30 60 000

Etude et esquisse architecturales 400 000

Conseils en ingénierie et design 
social

130 000

Frais divers 100 000

TOTAL 2 225 000 2 225 000

Dépenses Ressources

Nature des dépenses
Montant 
(euros)

Nature des ressources
Montant 
(euros)

Projet, Concours, construction, 
exploitation et démontage  
du Pavillon Océanie 

14 000 000
Dotation d’Etats  
et d’Organisations  
internationales

6 300 000

Projet, concours, construction, 
exploitation et démontage  
du Pavillon néo calédonien

2 000 000 Coopération japonaise 6 300 000

Construction d’une Flotte 
WPT25 (12 pirogues) 
et organisation du WPT25

3 000 000 Sponsoring privé 2 700 000

Développement du projet 1 000 000 Mécénat de Fondations 2 700 000

Merchandising 2 000 000

TOTAL 20 000 000 € 20 000 000 €
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Calendrier prévisionnel
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Juillet 2020

Août-Octobre 2020

Octobre 2020

11-13 novembre 2020

1-2 décembre 2020

7-8 décembre 2020

2022

Juin 2024

Juillet 2024

Janvier 2021

2021

2-5 mars 2021

9-11 mars 2021

Mai 2021 

Novembre 2020

Recherche de financement

Finalisation d’un avant-projet sommaire

Sommet France Océanie à Tahiti (?)

Paris Peace Forum

Assises de la mer à Nice (France)

Conférence « Our Ocean » à Palau

VIIème Festival des arts mélanésiens (Vanuatu)

XIIIème Festival des arts et des cultures du Pacifique (Hawaii) 

Départ de la flotte World Pacific Tour depuis Hawaii. En chemin vers Osaka 2025

Présentation du projet à Auckland et Honolulu

52ème Forum des îles du Pacifique

Lancement de la décennie des Nations Unies pour les Sciences océaniques  
au service du développement durable, Lisbonne (Portugal)

Change Now, International summit for change, Paris (France)

Pacific Island Leaders Meeting (PALM9) à Shima (Japon)

Présentation du projet aux partenaires potentiels (Nouméa, Osaka, Paris)
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AUCKLAND
Partager WPT25 avec les 

équipages

Chantier naval de la flotte WPT25

Histoire maritime océanienne 
contemporaine et ancestrale : Priorité 

du Gouvernement de Wellington

Expérience en matière de grands 
événement nautiques : Kupe 

Festival 2018, Tuia 250

OSAKA
Ville hôte de 

l’Exposition universelle 
2025

Comité organisateur Expo 
2025

Saison France 2021 : 
préfiguration du 

WPT25

PAPEETE
Sommet France-

Océanie (octobre 2020)

Partager WPT25 avec les 
piroguiers polynésiens

Programme 
d’apprentissages de la 

navigation auprès 
de Faafaite

SUVA
52ème Forum des 

îles du Pacifique (FIP)

Siège du FIP

Organisateur du Pavillon 
Pacifique à Shanghai 

2010 et Milan 
2015

APIA
Bureau de 
l’UNESCO 
Pacifique

LISBONNE
Lancement de la 

décennie des Nations 
Unies pour les Sciences 
océaniques au service 

du développement 
durable

Mars 2021

NICE
Assises de 
l’économie  
de la mer

1er et 2  
Décembre 

2020

TOKYO
Ministère des 

Affaires étrangères 
(MOFA) 

Bureau de la coopération 
internationale

Ambassade des Pays 
du Pacifique

SHIMA
Pacific Island 

Leaders Meeting 
(PALM9)

Mai 2021

PALAU
Our Ocean 
Conference

« Local to global action 
for our ocean »

7-8 décembre 
2020

HONOLULU
Cœur du mouvement 

de renaissance des Grandes 
traversées

50 ans d’histoire maritime 
contemporaine

Expérience du Tour du monde de la 
pirogue Hokulea

Pays hôte du Festpac 2024

Point de ralliement et de 
départ de la flotte 

WPT25

NOUMEA
Imagine 2025, The 
World Pacific Tour 

(WPT25)

PARIS
Bureau Internationale 
des Expositions (BIE)

Compagnie Française des 
Expositions (COFREX)

Maison de la Nouvelle-Calédonie

Forum de Paris sur la Paix (11-
13 novembre 2020)
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13.

Saison France 2021
Pacific Islands Leaders Meeting 9 (mai 2021)
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PALM 9 (mai 2021)

Le Japon organise tous les trois ans, depuis 1997, une réunion 
au sommet appelée Pacific Islands Leaders Meeting (PALM), 
réunissant les pays insulaires du Pacifique (PIC) afin de renfor-
cer le partenariat. le PALM est le lieu de dialogue important 
entre le Japon et les nations insulaires du Pacifique.

Les dirigeants discutent ouvertement de diverses questions 
politiques. Le Japon est l’un des principaux partenaires d’aides 
au développement de la région tant au niveau économique, 
culturel qu’environnemental. Les Etats insulaires et le Japon 
font face à un défi commun : le changement climatique. Ils ont  
l’Océan pacifique en commun qui constitue la matrice origi-
nelle de l’Océanie et le ciment culturel fondateur des peuples.

En 2018, la Nouvelle-Calédonie est invitée à participer pour 
la première fois au Palm8,  à Iwaki City (Fukushima). La Nou-
velle-Calédonie profite de Palm 8 pour renforcer ses relations 
bilatérales avec le Japon.

En septembre 2020, en marge du dialogue maritime France-Ja-
pon à Nouméa, le Président du Gouvernement de la Nou-
velle-Calédonie, Monsieur Thierry Santa, est invité à participer 
en mai 2021 au prochain Sommet des dirigeants des îles du 
Pacifique (Palm 9) à Shima (Préfecture de Mie).
 
The World Pacific Tour est un moyen de donner de la visibi-
lité aux objectifs du PALM (Pacific Islands Leaders Meeting). 
Le Japon peut garantir le succès de l’Expédition en soutenant 
l’effort logistique et financier.

Saison France au Japon 2021
 
Après le succès de la Saison « Japonismes 2018 » à Paris, mar-
quant le 160ème anniversaire des relations diplomatiques 
entre le Japon et la France, la Saison de la France au Japon se 
déroule sur tout l’archipel japonais, d’avril à octobre 2021.

La saison française, événement pluridisciplinaire (artistique, 
scientifique, touristique et entrepreneuriale…), met à l’hon-
neur les coréalisations franco-japonaises.

Les projets retenus devront associer des partenaires français 
et japonais. La saison France 2021 au Japon doit renouveler 
l’imaginaire de la France au Japon en s’orientant sur la créa-
tion contemporaine et l’innovation.
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14.

La Tour du ciel : 
Tsutenkaku
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La Tour Tsūtenkaku 通天閣 est un emblème d’Osaka. Les visiteurs affluent pour la 
visiter. Imagine 2025 propose de la repeindre à couleur de la Paix. Changer radica-
lement la couleur de la tour serait une expérience inédite.
 
La tour Tsūtenkak peinte en bleue pacifique sera une vision poétique dans le ciel 
d’Osaka. Bleu sur bleu, il y aura un effet trompe l’œil. Par contraste, les jours nua-
geux, la Tour apparaitra éclatante. De nuit, la tour sera un coin de ciel bleu. Osa-
ka s’endort à l’ombre d’un nouveau jour. Cette campagne sera conçue comme un 
échéancier, un décompte, un repère dans le temps et l’espace, annonçant les célé-
brations des 80 ans de l’Unesco.
 
La campagne de peinture aura lieu pendant les 6 mois de l’Exposition.
 
En 2025, à 20:25, tous les soirs, la Tour Tsūtenkaku sera un signal pacifique. La mis-
sion de l’UNESCO consiste à promouvoir la Paix. Repeindre la tour à ses couleurs 
sera un hommage à son action. Le Bleu Pacifique est la couleur des Hommes de 
Paix, reconnus dans le Monde pour s’interposer dans les conflits. Le Bleu Pacifique 
sera un message adressé au Monde par le biais d’un monument.
 
Le moyen extraordinaire de véhiculer un message de Paix au-delà des frontières.
 
Créer une couleur,  c’est lui donner une intention.  
Repeindre la Tour du ciel à la couleur du Pacifique est un moyen de promouvoir le 
concept « Blue pacific ».

It’s time to be Blue Pacific…

En 2017, les dirigeants du Forum des îles du Pacifique (FIP) ont défini 
un nouveau régionalisme : l’identité «Blue Pacific» en tant que mo-
teur essentiel de l’action.
Ils ont approuvé une vision du Pacifique appelant à une région de 
paix, d’harmonie, de sécurité, d’inclusion sociale et de prospérité, 
afin que tous les habitants du Pacifique puissent mener une vie libre, 
saine et productive.
 

• Gestion partagée de l’océan Pacifique par la région.
• Reconnaissance explicite de l’identité océanique des Pays du 

Pacifique.
• Réaffirmer les liens des peuples du Pacifique avec leurs res-

sources naturelles, leur environnement, leur culture et leurs 
moyens de subsistance.

• Approche régionale et coopérative afin d’affirmer leur souve-
raineté collective sur la vision du Pacifique à l’avenir. 
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15.
Les destinataires

Sa Majesté, l’Empereur du Japon (Japon)
Monsieur le Premier ministre du Japon (Japon)

Monsieur le Président du Comité Osaka Expo 2025 (Japon)
Monsieur le Maire de la Ville d’Osaka (Japon)

Monsieur le Délégué du Japon auprès de l’UNESCO (Japon)
Monsieur l’Envoyé spécial des Nations Unies pour l’Océan (Fidji)

Madame la Directrice du Bureau de l’UNESCO dans le Pacifique (Samoa)
Monsieur le Président du Centre culturel japonais d’Hawaii (Hawaii)

Monsieur le Président de la Société américano-japonaise d’Hawaii (Hawaii)
Madame la Commissaire générale de la Saison de la France au Japon (2021) (France-Japon)

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil des Arts et de la Culture du Pacifique (Nouvelle-Calédo-
nie)

Monsieur le Directeur du Comité organisateur du XIII° Festival des arts du Pacifique (Hawaii)
Monsieur le Président de l’Association Japon-Îles du Pacifique (Japon)

Monsieur l’Ambassadeur de France au Japon (France)
Monsieur l’Ambassadeur du Japon en France (Japon)

Monsieur le Président de la Fondation Culture de Paix (Espagne)
Madame la Secrétaire générale du Forum des Îles du Pacifique (Fidji)

Monsieur le Porte-parole du Fer de lance mélanésien (Vanuatu)
Monsieur le Secrétaire général du Bureau international de la Paix (Suisse)

Monsieur le Président de l’Organisation non gouvernementale Peace Boat (Japon)
Monsieur le Secrétaire général du Bureau International des Expositions (France)

Monsieur le Délégué du Japon auprès du Bureau International des Expositions (Japon)
Monsieur le Président des Ateliers de l’Universel (France)

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs du Japon dans les Îles du Pacifique (Japon)
Monsieur le Directeur général de la Communauté du Pacifique (Nouvelle-Calédonie)

Monsieur le Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (Nouvelle-Calédonie)
Monsieur le Président du Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie (Nouvelle-Calédonie)

Monsieur le Président de l’Agence de Développement de la Culture Kanak (Nouvelle-Calédonie)
Monsieur le Directeur du Centre Culturel Tjibaou (Nouvelle-Calédonie)

Monsieur le Président de Mayors for Peace (Japon)
Monsieur le Président du Musée du Quai Branly (France)

Madame la Directrice générale de l’UNESCO (France)

Messieurs les Navigateurs aux Etoiles, Pwo Master (Océanie)
Mesdames et Messieurs les Capitaines de Grandes pirogues de voyage (Océanie)

Mesdames et Messieurs les Equipiers de Grandes pirogues de voyage (Océanie)
Monsieur le Président d’Okeanos - Foundation for the Sea (Allemagne)

Monsieur le directeur de 500 Sails and Dolphin Club Saïpan (CNMI)
Monsieur le Président de la Cook Voyaging Society (Cook islands)

Monsieur le Commandeur de la Flotte Okeanos – Foundation for the sea (Cook islands)
Monsieur le Président d’Uto ni Yalo (Fidji)

Monsieur le Président de TASA (Guam)
Monsieur le Directeur de Waan Aleon Kein (Marshall islands)
Monsieur le Président de la Polynesian Voyaging Society (Hawaii)
Monsieur le Président de Makali’i Voyaging Family (Hawaii)
Monsieur le Président de Na Kalai Wa’a o Kaua’i (Hawaii)
Madame la Présidente de Matavaa o te Henua Enana (Îles Marquises)
Monsieur le Président de Lelei Hifi (Wallis/Uvea)
Madame la Présidente de Mission Blue (Etats-Unis)
Monsieur le Président de Hawaiki Rising Voyaging Trust (Nouvelle-Zélande)
Monsieur le Président de Te Matau a Maui Voyaging Trust (Nouvelle-Zélande)
Monsieur le Président de Te Tai Tokerau Tarai Waka Inc. (Nouvelle-Zélande)
Monsieur le Président de Tairawhiti Voyaging Trust (Nouvelle-Zélande)
Monsieur le Président de Toki Voyaging Trust (Nouvelle-Zélande)

Monsieur le Président de la Micronesian Voyaging Society (Palau)
Madame la Présidente de Faafaite i te Ao Ma’ohi (Polynésie française)

Monsieur le Président de la Samoa Voyaging Society (Samoa)
Madame la Présidente de la Tonga Voyaging Society (Royaume des Tonga)

Monsieur le Président de Vaka Taumako (Solomon islands)
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Musées maritimes (Asie-Océanie)

Monsieur le Président de Pacific Arts Association (Royaume-Uni)
Mesdames les Artistes du Collectif Pacific Sisters (Nouvelle-Zélande)

Madame la Présidente de One Million Stars to end violence (Australie)
Mesdames et Messieurs les Directeurs artistiques du Kupe Festival (Nouvelle-Zélande)

Mesdames et Messieurs les Directeurs artistiques du Tuia 250 (Nouvelle-Zélande)

« A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. » 
Yoko Ono

Imagine 2025, The World Pacific Tour
9 rue d’Austerlitz, 98800 Nouméa
Nouvelle-Calédonie

L’EXPÉDITEUR Jean-Emmanuel FRANTZ
Tél. : (00687) 90.73.76
Email : jean-emmanuel.frantz@hotmail.fr

























From: jean-emmanuel frantz <jean-emmanuel.frantz@hotmail.fr>  
Sent: Tuesday, December 1, 2020 1:39 PM 
To: Tiu, Timothy TH <timothy.t.tiu@hawaii.gov> 
Subject: [EXTERNAL] Festpac 2024 Questions 
 
Aloha Committee Festpac 2024,  
 
Dear,  
 
In 2000, i lived the Festpac as a young student in New Caledonia Kanaky. Since this time, i'm following Festpac 
under passion. 
 
In 2017, a large flotilla of Va'a, Vaka Moana & Motu, double hulled voyaging canoe from Hawaii and overseas 
were present on Magic island for the return of Hokulea Malama Honua World Tour. 
 
In 2020, for the Festival, some Vaka planed to sail to Hawaii : unfortunate, it's cancelled. 
 
What about 2024 ? The canoe will sail to Hawaii ?  
 
From 2022 to 2026, Hokulea will be over Hawaii, around Pasifika Ocean 
 
The Festpac Committee is a amazing never seen open-window on the organization. Mahalo nui for your 
sharing.  
 
I would like to share an dream, idea or project :  
 
in 1970, The World Expo happening in Osaka : Hawaii had a Pavillon.  
 
in 1975, International Expo happening in Okinawa : a Prao from FSM (Brothers of Papa Mau) sailed to the Expo 
: this outrigger is now exposed in Osaka to remember this maritime expedition to revive Starways. 
 
in 1988, the world Expo happening in Brisbane : at the same time, the Festival happening in Townsville. Most 
of the delegations present in Townsville make a tour in Brisbane. 
 
The Project is to weave a link between HAwaii Festpac and Osaka World Expo...  
For example, the flotilla in Hawaii 2024 could continue the voyage to Osaka in 2025 and make the connexion 
with Hokulea... 
 
For a first time, a Blue Pacific Pavillon could be build together as a team to host the Pacific islanders countries 
in Osaka.  
 
Something, a special event could be imagine during Hawaii Festpac and be a departure base to Osaka, Ocean 
as One delegation : Imagine a pacific landing in Osaka...  
 
Manuia, Peace 
 
Imagine 2025, The World Pacific Tour 
D-1612 before World Expo Grand Opening 
#WEGO2025 

mailto:jean-emmanuel.frantz@hotmail.fr
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