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Dans ce petit guide, chaque notice à partir de la page 10 se réfère à une ou
plusieurs œuvres de l’exposition. Une pastille de couleur vous permettra de
les situer sur ce plan.
Les « bulles d’intersection » créées avec quelques œuvres puisées dans nos
collections d’art moderne sont évoquées dans de petits encadrés.
Dans les textes, le petit symbole t signale les lieux identifiables sur la carte
d’Australie figurant en pages 22-23.

Avec
l'e xpositio n
Aboriginalités, plongez
dans l’univers fascinant de
la peinture aborigène, un art à
la fois ancestral et contemporain,
ancré dans le spirituel. Plus qu’une
expérience physique et sensorielle,
l’art aborigène nous invite à
repenser notre rapport à la
terre et à l’univers.

Véritable fenêtre sur la spiritualité,
l’art aborigène raconte l’histoire
de la création du monde – appelée
le « Temps du Rêve » – et le lien
originel entre les humains et la Terre.
Les nombreux motifs (pointillés,
spirales, zigzags, hachures…) sont
transmis de génération en génération
par initiation entre les membres d’une
même communauté et recèlent des secrets
séculaires en même temps qu’une cartographie
de leur territoire.
Cet art ancestral et hautement symbolique était à
l’origine caché : tracé à même le sable, puis effacé,
ou appliqué sur la roche, dans des sites interdits aux
profanes. Mais, au début des années 1970, dans
le contexte de combat pour la reconnaissance de
l’identité aborigène, la communauté de la région
de Papunya Tula a traduit en peinture ses pratiques
culturelles et ses savoirs symboliques. À l’aide de
procédés non traditionnels empruntés à l’Occident
(acrylique, pinceaux, brosses, carton puis toile), les
indigènes d’Australie ont trouvé le moyen d’exprimer
une modernité porteuse de leurs combats culturels,
politiques, sociaux et économiques.
Vibrante et colorée, l’exposition Aboriginalités a été
élaborée à partir d’une sélection de la collection de
Marie Philippson, passionnée par la culture moderne
et par l’art aborigène depuis plus de vingt ans.
L’exposition présente plus de 120 peintures et objets
qui reflètent l’extraordinaire inventivité formelle des
artistes aborigènes. Dans des « bulles d’intersection »,
une dizaine d’œuvres de la collection d’art moderne
des MRBAB viennent faire écho aux sujets abordés par
ces artistes du « Temps du Rêve », interrogeant notre
rapport au visible et à l’invisible.
Michel Draguet
Directeur général
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L’aborigénalité est revendiquée dès
les années 1950 par les indigènes
du continent austral. Le terme
désigne l’ensemble des combats
politiques, sociaux et économiques
afin d’affirmer le fondement de leur
identité culturelle : langues, pratiques
sociales, visions du monde inscrites
dans le « Temps du Rêve », créations
artistiques, relation à la nature, transmission
initiatique d’un savoir ancestral, rituels et
cérémonies… Avec comme aboutissement la
reconnaissance des revendications au « droit
du sol » qui a marqué l’émergence d’une nation
aborigène.

Aborigénalité

L’aborigénalité peut néanmoins constituer
une menace si on la comprend comme une
forme d’essentialisme qui ne parlerait que de
la pureté de l’état aborigène. L’anthropologue
Clifford James a montré que les cultures
qui furent soumises au contact avec les
Occidentaux ne peuvent remonter le fil du
temps vers un passé vu comme édénique ou
idéal. Pour être active, l’aborigénalité doit
intégrer cette inscription dans l’histoire qui
aboutit à une forme d’hybridité culturelle,
par un espace de dialogue, d’échange, de
devenir porté par un désir de construction
partagée qui intégrerait une conscience de la
« modernité ».
4

En compressant les termes « aborigène »
et « originalité » et en sortant du contexte
australien, on inscrit la question dans un
débat contemporain, global et artistique.
L’aboriginalité ne constitue
pas une forme actualisée
du primitivisme. Le
terme désigne plutôt
une aspiration à
positionner l’avenir
dans une trajectoire
différente de celle de
la modernité : retour
à la Terre Mère dans une
forme de sacralisation d’une nature menacée
de ruine, souhait de revenir en arrière pour
recouvrer un temps d’harmonie fantasmée,
besoin de recréer une intimité avec le monde
en se dégageant des dogmes libre-échangistes
et capitalistes, volonté de se libérer de la
dictature de la finance et de l’économie pour
retrouver un savoir qui se serait perdu faute
d’initiés…

Aboriginalité
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5. La peinture aborigène
contemporaine est née dans le désert
central et occidental. C’est-à-dire
près des anciennes missions religieuses
implantées depuis les années 1930 et
au sein des réserves où les autorités
australiennes avaient installé les tribus
nomades qu’elles désiraient assimiler
en les sédentarisant : Haasts Bluff t
(1941), Yuendumu t et Lajamanu
(1955) et Papunya Tula t (1960).

6. Autrefois, l’Australie fut considérée comme une terre n’appartenant à
personne. Dès les débuts de la colonisation à la fin du xviiie siècle, la couronne
britannique qualifia l’Australie de Terra nullius, concept selon lequel le continent
austral n’avait connu aucune occupation humaine. Le territoire n’était pas à
conquérir puisqu’il n’appartenait à personne. Cette vision – tributaire du faible
taux d’occupation du continent – devint la négation même de l’humanité des
indigènes australiens. Privés de tout statut, ceux-ci n’étaient nullement en
position de revendiquer leur appartenance à un territoire ni leur propriété,
même collective, du sol.
1. Le terme art aborigène désigne aussi bien l’art des Aborigènes

d’Australie qui précédaient la colonisation que celui d’artistes
aborigènes contemporains influencés par leur culture traditionnelle.
Il inclut la peinture, la gravure sur bois, la sculpture, les costumes
de cérémonie et les ornements des outils et des armes. Il est en
outre indissociable des chants, danses, mimes pratiqués dans un
contexte rituel. Ce que nous appelons « art » est pour eux d’abord
spiritualité.

12
clés pour
aborder l’art
aborigène

4. La peinture aborigène tend à reproduire le « Temps du Rêve », le
moment mythique de la création du monde par les Ancêtres. Si les récits
varient et évoluent selon les nombreux clans et groupes linguistiques, ils
conservent néanmoins cette structure centrale unique : le temps de la
création par les Ancêtres. Ces récits fonderont les rites et croyances dont
la transmission se fera par des initiations spécifiques aux hommes et aux
femmes. Le terme « Temps du Rêve » est la traduction (par l’ethnologue
Karel Kupka) du concept de « Dreamtime » lui-même transposition par
les anthropologues Spencer et Gillen du terme Altyerrenge, en usage chez
les Arrernte pour définir les origines de l’univers.
3. Les Aborigènes attribuent la
création du monde aux « Ancêtres ».
Ces Ancêtres sont des êtres spirituels
et mythiques antérieurs à l’existence
humaine qu’ils ont contribué à fonder,
tout comme la nature, au hasard de
leurs pérégrinations. Ces Ancêtres
sont de toutes formes – humains,
animaux, végétaux ou minéraux – et
peuvent librement changer d’état. À
la source de tout pouvoir spirituel et
garants de l’ordre du monde à travers
rites et cérémonies, ils exercent une
influence sur le monde. En outre,
la participation des esprits à la
conception de l’individu assure un
lien permanent entre le présent et le
« Temps du Rêve ».
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Il sert à actualiser l’esprit ancestral créateur du lieu, au sens
topographique, et à réactiver cette énergie créatrice. Tracé au sol, l’art
aborigène peut se regarder de tout côté. Voilà pourquoi vous lisez ces
pages en les tournant ! La créativité aborigène est aussi sollicitée lors
d’événements historiques perturbants (voir p. 25, 40). De nouveaux
rituels, chants, danses, peintures peuvent alors être communiqués en
songe aux vivants par les esprits ancestraux. Ces nouvelles formes
d’expression artistique viennent alors rejoindre l’immense réservoir
d’inspiration que constitue le « Temps du Rêve ».

2. L’art aborigène est toujours lié à un territoire.

11. Chez les Aborigènes, l’élément de
structuration de la société est le clan. Celui-ci
se compose d’un groupe de 40 à 50 individus
qui se reconnaissent d’une même lignée –
patrilinéaire, matrilinéaire ou en rapport à un
Ancêtre ou à un esprit commun voire à une
figure totémique de référence. Le singulier
n’est pas la norme et les lignées peuvent
être multipliées en fonction de chaque point
d’ancrage de l’individu dans la communauté.
Les Murngins par exemple, habitants de la terre
d’Arnhem t (Nord) utilisent pas moins de 71
termes pour exprimer leurs différentes relations
de parenté ! Dans plusieurs
régions, les droits
fonciers relèvent des
clans.

12. La propriété privée est un concept inconnu des Aborigènes. La
propriété ne peut être que collective et touche aussi la reproduction de
motifs désignés d’un point de vue rituel. Il y a donc une ambiguïté dans le
fait que des coopératives vendent des œuvres à des institutions ou à des
personnes privées. Certains groupes aborigènes refusent dès lors de voir
exposer ces œuvres à caractère spirituel ou religieux.
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parlaient plus de 250 langues différentes. La dispersion
des populations originelles à l’échelle de l’immense continent
austral a eu pour conséquence une diversification importante
des langues pratiquées. Aujourd’hui, moins de 70 langues sont
transmises aux nouvelles générations. La langue constitue pour
les Aborigènes un élément déterminant de leur identité sans
pour autant jouer un rôle dans la structuration
politique. Aucune de ces langues n’est écrite.

7. Au moment de la colonisation, un million d’Aborigènes

8. Les Aborigènes ne sont recensés comme citoyens australiens que
depuis 1967. Aujourd’hui, du point de vue du gouvernement australien,
le terme « aborigène » désigne une personne qui remplit ces trois
critères : avoir des ancêtres aborigènes, s’identifier elle-même comme
aborigène, être reconnue comme telle par la communauté aborigène.
Les gouvernements australiens ont longtemps développé une politique
volontariste visant à ce que les Aborigènes adoptent le mode de vie de la
majorité australienne d’origine européenne. Cette politique d’assimilation
s’accompagnait d’une volonté de marginaliser les traditions aborigènes,
voire d’en interdire les pratiques. Dans les années 1970, l’obsession
assimilationniste a cédé la place à une politique d’autonomisation des
peuples indigènes.

9. Le droit foncier accordé
aux Aborigènes n’aboutit
lui aussi qu’en 1967. Cette
année-là, l’Aboriginal Land
Rights Act rétablit dans leurs
droits (entre autres foncier)
les communautés du nord
et du centre. Néanmoins, la
relation au territoire reste
d’autant plus compliquée que le
« Temps du Rêve » a pour effet
de sanctuariser l’ensemble du
paysage. Régulièrement, des
sites archéologiques sont hélas
détruits au bénéfice d’intérêts
économiques et industriels.
10. Le système de filiation aborigène est un des plus complexes
à étudier au monde. La filiation peut être patrilinéaire ou matrilinéaire
et s’articule en moitiés. Tout individu appartient à un groupe divisé en
quatre sections et en huit sous-sections. La filiation fait aussi intervenir
des esprits des Ancêtres en fonction de lieux emblématiques du
« Temps du Rêve ». Ceux-ci participent à la conception de l’individu en
le rattachant à des entités totémiques. Ainsi, l’individu se révèle non
seulement par son ascendance génétique, mais aussi par un réseau de
connexions rituelles et symboliques qui l’inscrit dans une multiplicité de
groupes.

Gabriella Possum
Nungurrayi (°1967)
Grand Mother Country,
2015
Acrylique sur toile
Collection Philippson

Née dans la région du Désert central, Gabriella
Possum Nungurrayi est la fille aînée de
Clifford Possum Tjapaltjarri (voir p. 18-19),
un des artistes aborigènes les plus connus
et les plus cotés. Cette artiste est à la fois
moderne et fidèle à l’héritage aborigène,
défendu également par son père et son grandpère.
Grand Mother Country décrit le bush du
Gold Country, le pays de sa grand-mère dans
les Territoires du Nordt, où elle passe une
partie de son enfance. L’étrange paysage se
compose d’une vaste étendue sablonneuse
constellée de trous d’eau, de rochers, de forêts,
de broussailles et de fleurs sauvages. Le tout
perçu comme si le point de regard était en
altitude et que le tableau s’était transformé en
cartographie d’un rêve déployé en couleurs et
sonorités.
Des femmes assises, symbolisées par les « U »
de couleurs claires, portent des peintures
corporelles et chantent, entourées de plumes
de cacatoès de couleurs vives. Ces rites
assurent le développement des plantes et
de la vie animale. Les couleurs et les formes
renvoient à la fertilité et à l’abondance de
nourriture qu’offre le bush (bush papato, bush
pee, graines noires, graines explosives, fourmis
à miel), ainsi qu’aux remèdes ancestraux.
L’artiste rend compte d’un état de symbiose
avec le paysage et insiste sur le rôle social des
femmes comme gardiennes du Bush Tucker. 10

Maisie Campbell
Napaltjarri (°1958)
Kapi Tjukurrpa, Myyma
Immaku, 2011
Acrylique sur toile
Collection Philippson

Richard Long (°1945)
Utah Circle, 1989
Pierres de l’Utah (ÉtatsUnis)
MRBAB, inv. 11335

Maisie Campbell Napaltjarri a grandi à
Papunya Tula et commencé à peindre au début
des années 1990. Ses motifs renvoient aux
sites associés aux cérémonies des femmes.
L’œuvre Kapi Tjukurrpa, Myyma Immaku
(2011) présente le « Rêve de l’eau » et ses
sites Pintupi ancestraux, un paysage où
sommeille l’esprit du serpent Liru et de son
peuple guerrier. Les formes concentriques
évoquent les lieux importants des cérémonies.
Y figurent également des collines de sable, des
affleurements rocheux et des sources d’eau
fraîche, essentielles aux peuples du désert
occidental. La mère de Maisie aurait bu de
cette eau lorsqu’elle était enceinte. L’identité
de l’artiste est donc liée à ce site qui est son
lieu de naissance spirituelle. Elle évoque non
seulement l’aspect physique du territoire –
un site aride, aux roches d’un rouge intense,
inscrit au creux d’une faille – mais aussi
les conditions de sa création et les chants
accompagnant les cérémonies.

Richard Long, figure de proue du Land Art, prélève
dans le désert de l’Utah ces pierres couleur de
sable, veinées de lie-de-vin. Elles témoignent de sa
communion avec la nature et le paysage qu'il parcourt
lentement et avec respect. Utah Circle (1989) révèle
les liens vitaux, ancestraux et contemporains, entre
11
l’homme et la terre.

Tjawina Porter Nampitjinpa est née vers 1950
au nord de la rivière Docker en AustralieOccidentale. Demi-sœur de Nyurapayia
Nampitjinpa, elle a grandi dans le bush avec
sa famille avant de s’installer à Papunyat.
Plus tard, elle est retournée vivre dans son
pays d’origine. Reconnue pour son talent de
tisseuse de paniers traditionnels et pour ses
peintures, elle représente les rêves de son père
et de sa mère à travers les sites de Yumari, de
Punkilpirri, de Tjukurla et de Tjalili, des lieux
essentiels pour leurs sources et leurs réserves
de nourriture, célébrés au fil d’importantes
cérémonies.
Tjalili rappelle les activités associées au site
de Punkilpirri, l’un des nombreux trous d’eau
situés près du lieu d’origine de Tjawina, aux
confins du Territoire du Nordt. Les symboles
évoquent aussi les nourritures du bush, comme
les tomates du bush, préparées lors des rituels.
On y reconnaît aussi un bâton fouisseur
peint en ocre foncé utilisé pour trouver de la
nourriture. Décorés avec minutie, ces bâtons
jouent un rôle central dans les chants rituels.
Tjawina Porter
Nampitjinpa (vers 1950)
Tjalili, 2009
MRBAB, don de la galerie
Yanda Aboriginal Art,
Alice Springs (Australie),
2020, inv. 12599
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Sally Gabori, de son nom tribal « dauphin né
à Mirdidingkinghati » est originaire d’une île
dans le golfe de Carpentariet au nord-est de
Darwint. Née en 1924 et décédée en 2015,
elle a encore connu une existence traditionnelle
propre à son ethnie d’origine (Kaiadilt) et hors
de la sphère d’influence occidentale. Vivant de
pêche et de cueillette, ce peuple traditionnel
est déplacé par les missionnaires à Mornington
Island dans les années 1940. Trop âgée, Sally
Gabori n’est pas scolarisée et n’apprend ni à
lire ni à écrire. Par contre, elle transmet les us
et coutumes de son ethnie et est la dernière
locutrice de sa langue. Elle entame sa carrière
artistique à plus de 80 ans.
Dans Grand Crocodile, peint à 81 ans, elle
témoigne d’une dynamique gestuelle qui
paraît non-figurative. En réalité, elle y
signifie des choses essentielles des paysages
traditionnels, terrestres ou marins, habités
par les figures du « Temps du Rêve » comme
cet Ancêtre Crocodile marin. La rencontre
entre tradition et modernité, que l’on retrouve
aussi chez Minnie Pwerle et Emily Kame, en
font les meilleures représentantes du concept
d’aboriginalité.
Sally Gabori
(1924-2015)
Grand crocodile, 2005
Acrylique sur toile
Collection Philippson
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Josie Kunoth Petyarre est née en 1959 à
Alhakere, une communauté d’Australie
centrale dans la région d’Utopiat et appartient
à une famille d’artistes reconnus. Comme
nombre de femmes aborigènes, elle vient à la
peinture sur toile en 1989, après une longue
expérience du batik sur soie.
Dans le cadre du projet Utopia : A Picture
Story, elle exécute 88 pièces qui seront
acquises par la Holmes Court Collection à
Pertht, la 4e ville la plus peuplée d’Australie.
Dès 2005, elle s’initie aussi à la sculpture
sur bois qu’elle pratique avec son mari. Ils
représentent animaux et personnages typiques
des rituels. Leur polychromie est vive, la
facture dynamique.

Josie Kunoth Petyarre
(°1959)
Sugar Bag, 2015
Acrylique sur toile de lin
Collection Philippson

La série The Sugar Bag renvoie à la production
de miel par les abeilles du bush, recueilli
dans les arbres ou dans des crevasses d’abris
rocheux au moyen de paniers exécutés par les
femmes de la communauté. Dans ces motifs
de panier, elle joue des traditions formelles
sans plus se limiter aux cycles légendaires du
« Temps du Rêve » et en élargissant les sujets
pour s’attacher au quotidien et au présent.
Esprit décoratif, harmonie des structures,
équilibre de la palette. Elle donne une grande
sensibilité à un art extrêmement codifié tel
qu’apparu au sortir de l’aventure de Papunya
Tulat.
14

La peinture sur écorce d’eucalyptus
constitue une production figurée ancestrale,
essentiellement maintenue dans les Territoires
du Nordt, derniers à avoir subi la colonisation.
Exécutées avec des pigments naturels où l’ocre
domine, ces peintures qui participent toutes
du « Temps du Rêve » ont bénéficié d’une
reconnaissance de plus en plus large.
Né en 1969, Timothy Wulanjbirr appartient
à une famille d’artistes renommés et poursuit
cette tradition. Comme d’autres, il excelle
dans la pratique du rarrk : jeu de hachures
polychromes par lesquelles se manifestent
la présence de l’Ancêtre et la brillance du
climat tropical. Ce traitement linéaire raffiné
augmente aussi l’abstraction de cette œuvre.
Figure archétypale au cœur du « Temps du
Rêve », son Serpent Arc-en-Ciel protège l’eau,
source de vie la plus précieuse. En conjuguant
l’intensité conceptuelle et le sens esthétique, il
renouvelle la tradition du clan Dangkorlo de la
Terre d’Arnhemt.

Timothy Wulanjbirr
(°1969)
Ngalyod le Serpent
Arc-en-Ciel, 2001
Pigments naturels sur
écorce d’eucalyptus
Collection Philippson
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Né en 1958 sur Melville Island, Timothy Cook
Marntupini est un artiste caractéristique de
la création des îles Tiwit, au nord de la Terre
d’Arnhemt. Il s’est illustré comme peintre
et sculpteur avec ses lorrkkons, poteaux
funéraires. Traditionnellement, plusieurs
mois après les funérailles, les os du défunt
étaient placés dans un poteau creux, décoré
des peintures du clan. Au terme d’un rituel
impliquant chants et danses, on le plantait
dans le sol. Il s’y décomposait lentement au fil
des années et au rythme de la nature. Cook
s’est imposé comme un des interprètes les plus
radicaux et contemporains de ces pratiques
anciennes archivées par les musées.

Timothy Cook Marntupuni
(°1958)
Sans titre (Tutini et
Tunga), 2007
Pigments naturels sur bois
de fer
Collection Philippson

André Willequet
(1921-1998)
Colonne d’amour, [1972]
Bois de tilleul polychromé
MRBAB, inv. 9581

Sensible à la vulnérabilité du bois, André Willequet
célèbre la vie dans cette Colonne d’amour (1972)
en bois de tilleul polychromé. La verticalité de l’arbre
guide la forme. Elle lui offre majesté et élégance, lui
conférant sensualité et érotisme.

Johnny Warangkula Tjupurrula exécute des
paysages totémiques naturalistes proche de
la conception occidentale et développe le
pointillé comme analogie de la végétation
du désert. Dingo Camp at Tinki ranime le
souvenir des transhumances à travers le désert
de l’Ouest. En 1924, afin de protéger le bétail,
le gouvernement édicte le Dingo Destruction
Ordinance par lequel il s’engage à payer pour
les scalps des dingos abattus. Cette pratique
constitue une des rares sources de revenus pour
les chasseurs aborigènes.
Comme d’autres Pintupi, l’artiste traque et
explore les sites traditionnels abandonnés :
dunes de sable, vastes lacs salés, plaines boisées,
grottes, affleurements rocheux et crevasses
qui conservent l’eau fraîche recherchée par les
dingos pour y établir leurs tanières. La ligne de
chants (Songline) relate l’épopée de l’Ancêtre
Dingo. Ici, un adulte ramène vers sa tanière la
viande attendue par ses chiots, dont on voit
les empreintes. La tanière est située par des
cercles concentriques dépourvus de décoration.
L’œuvre traduit un rêve lié au site de Dinky.
Johnny Warangkula
Tjupurrula
(vers 1918-2001)
Dingo Camp at Tinki,
1973
Acrylique sur toile
Collection Philippson
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Figure majeure de la 1re génération d’artistes
réunis à Papunya Tulat, Clifford Possum
Tjapaltjarri commence à peindre dans
les années 1960. Il est le premier artiste
aborigène à remporter l’Alice Prize. Pour
Clifford, faire connaître la culture aborigène,
frappée d’invisibilité, passe par s’approprier
d’abord les codes de « l’autre » pour la rendre
compréhensible à la culture dominante.
La reconnaissance même du marché
constituera l’expression d’une prise en
considération de l’identité aborigène, dans un
compromis entre ce qui est montré et ce qui
est maintenu caché.

Clifford Possum
Tjapaltjarri
(1932-2002)
Sans titre (Honey Ant
Dreaming), 2001
Acrylique sur toile
Collection Philippson

Sans titre (Honey Ant Dreaming) rapporte
les motifs symboliques tracés au sol durant le
rituel associé au « Rêve de la Fourmi à Miel »
sur le mont Allan. Alors que la Fourmi à Miel
voit le jour, un groupe d’Ancêtres y installe
son campement. Les cercles concentriques
au centre représentent le puits d’eau qui
a déterminé la destination du lieu. Des
hommes (les « U » couchés) tenant des bâtons
fouisseurs posent devant eux les planches
d’eucalyptus décorées qui relatent l’histoire
de l’insecte. Des traces de pas rendent
compte de la recherche de son nid. Les lignes
ondulées représentent les ceintures tissées
en cheveux que portent les jeunes femmes
lorsqu’elles préparent la danse cérémoniale.
Il s’agit de rappeler le lien étroit qui unit
18

l’homme à l’animal qui lui garantit sa survie
en le nourrissant. Un lien perpétuellement
ravivé par les cérémonies garantissant le cycle
naturel et l’abondance de nourriture.

Louie Cowboy Pwerle
(1941-2015)
Ngookwala Cave, 1992
Acrylique sur toile
Collection Philippson

Né vers 1941, d’ethnie Anmatyerre, Louie
Cowboy Pwerle s’est imposé comme un
membre éminent de la communauté d’Utopiat
au sein de laquelle il rendait la loi et gérait les
réserves. Habile cavalier et meneur d’hommes
émérite, il a aussi été rapidement reconnu
pour ses peintures dont la finesse d’exécution
frappera la critique lors de ses premières
expositions en 1990. L’artiste est récemment
décédé d’une crise cardiaque alors qu’il
exécutait une danse vigoureuse dans le cadre
d’un rite nocturne.
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Né vers 1951, David Miller est d’ethnie
Pitjantjatjara/Aparatjara et appartient à
la communauté Kanpi, dans le Désert de
l’Ouest. Toute son enfance et sa jeunesse
sont rythmées par de longs périples à pied à
travers l’Ouest australien et le Territoire du
Nordt, où il assiste aux cérémonies rituelles
et aux échanges de dingos qui permettent de
se procurer thé et farine. Il finit par regagner
son Ouest originel pour y être initié aux rituels
traditionnels et pour prendre part à la mise en
place de communautés.
En 2005, il découvre la peinture dans le
cadre d’un programme de formation offert
aux personnes vivant dans les communautés
Pitjantjatjara. En 2008, il en fera son activité
principale. Selon les propres mots de l’artiste,
Perenties Track représente la région où son
père est né, quelque part sur la piste près de
Perentie Waltijitjara, alors que sa communauté
était déportée vers un camp.

David Miller (°1951)
Perenties Track, 2012
Acrylique sur toile de lin
Collection Philippson
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Nés en 1964 pour Thomas et en 1972 pour
Walala, les frères Tjapaltjarri sont des artistes
Pintupi. Jusqu’à leurs vingt ans, ils vivent avec
leur famille dans la région de Wilkinkarra
sans jamais entrer en contact avec des
Occidentaux. Ils se déplacent d’un point
d’eau à l’autre, vivent nus et sont armés de
lances et de boomerangs. Les « Pintupi Nine »
sillonnent le Désert de Gibsont en perpétuant
l’existence des chasseurs-cueilleurs d’il y a
50 000 ans. En 1984, ils sont alors déplacés
vers Kiwirrkurat, sur le territoire traditionnel
des Pintupi, rendu dans le cadre du droit à la
terre. Ils y retrouvent plusieurs membres de
leur famille dont ils étaient séparés depuis,
parfois, plus de deux décennies. Les deux
frères sont scolarisés et participent à une
renaissance de la spiritualité aborigène.
Celle-ci est désormais étroitement liée au
développement de la peinture selon les canons
initiés à Papunya Tulat 15 ans au préalable.
Thomas Tjapaltjarri
(°1964)
Tingari, 2010
Acrylique sur toile
Collection Philippson
Walala Tjapaltjarri
(°1972)
Tingari, 2014
Acrylique sur toile
Collection Philippson

Dès 1987, ils s’initient à la peinture et
représentent des « Rêves » Tingari survenus
sur un itinéraire reliant des sites sacrés.
À travers ces récits mythiques, partagés
par l’ensemble des tribus qui vivent dans le
désert, se déploie une connaissance initiatique
fondamentale.
Les Ancêtres Tingari – la tradition parle
d’un peuple composé d’hommes, de femmes
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La carte ci-contre reprend les principaux sites évoqués
dans les textes et signalés par un t, ainsi que les grandes
villes d’Australie et les principaux déserts. Elle permet de
mettre en évidence les longues distances parcourues par les
artistes aborigènes et
leurs ethnies.

Wyndha

Par comparaison, la superficie de la Belgique est équivalente
à la moitié de la Tasmanie, en bas à droite.
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émergées en a fait, au fil des millénaires, un
gigantesque réservoir d’espèces naturelles,
végétales et animales, à nul autre pareil.
Ses paysages et climats sont très variés, et
se partagent en un tiers de désert, un tiers
de savane, un tiers de forêts. Seuls 5 % du
territoire dépassent 700 mètres d’altitude.
C’est le plus « plat » des continents, qui
culmine à 2236 mètres, en Nouvelle-Gallesdu-Sud.
Avec la colonisation progressive, l’introduction récente d’animaux venus d’ailleurs
(dingos, lapins, buffles, chameaux…) a créé
un nombre important de déséquilibres.
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et d’adolescents – se sont livrés à d’infinies
pérégrinations qui les ont menés de la mer
jusqu’au cœur désertique du continent austral,
en traversant les marécages salés du centre de
l’Australie, traduits dans ce maillage serré.
Chez Thomas, les symboles déployés sont
empruntés au répertoire traditionnel
des peintures corporelles, des gravures
rupestres, des boucliers, des propulseurs et
des boomerangs. La représentation est ici
étroitement liée au motif des tali tjuta – de
grandes dunes de sable – de la région de
Marruwa, à l’ouest du lac McKayt.
Walala en donne une interprétation plus
contemporaine et plus abstraite. Au milieu
de ce tramage surgissent les chemins
tortueux empruntés par les Ancêtres alors
qu’ils créaient les premiers rites et qu’ils
jetaient les bases de la vie en société. Pour les
anthropologues, l’épopée Tingari constitue
sans doute l’ultime mémoire poétique de la
dernière migration venue d’Asie qui eut lieu
il y a quelque 6000 ans.
Jean Dubuffet
(1901-1985)
Le Burg dévasté, 1952
Huile sur toile
MRBAB, acquis en 1954,
inv. 6713

Le Burg dévasté (1952) de Jean Dubuffet, suggère
de façon singulière et mystérieuse un paysage dont
la structure intime semble prélevée dans la croûte
terrestre. D’un rouge profond, le cœur de cette
« texturologie » dévoile ses strates, ses signes et ses
traces. L’intérieur et l’extérieur se confondent jusqu’à
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nous absorber.

Jonathan Kumintjarra
Brown (1960-1997)
Broad Shield Design,
1995
Ocres sur toile de lin
Collection Philippson
Maralinga – Émeus morts,
1992
Pigments, plumes d’émeu
sur panneau
Collection Philippson

Deux œuvres de Jonathan Kumintjarra
Brown (1960-1997) rappellent le fondement
topographique de la peinture aborigène.
Présentée sur un socle, Broad Shield Design
(1996) renvoie la peinture à ses origines
rituelles : un tracé symbolique déployé à
même le sol du bout d’un bâton et promis à
effacement une fois la cérémonie achevée. La
peinture n’a pas d’orientation particulière, on
tourne autour d’elle. On y reconnaît les cercles
concentriques répétés typiques des décors
Pitjantjatjara qui, reproduits sur les boucliers,
se font symboles de protection.
Maralinga – Émeus morts (1992) évoque
plutôt les conditions tragiques de l’aborigénalité au sortir de la Seconde Guerre
mondiale. Né en 1960, le peintre est enlevé à
sa mère pour être placé dans des foyers en ville.
À l’âge adulte, il parvient à identifier famille et
communauté d’origine qu’il rallie au début des
années 1980. Il découvre alors que la région
dont il est originaire, Maralingat, a été le
terrain d’essais nucléaires menés entre 1953 et
1967 par l’armée britannique. À travers le thème
de l’Ancêtre Émeu – et de sa mort exprimée ici
par l’ajout de plumes mêlées à la terre calcinée,
son œuvre rend compte de la dévastation de la
nature. Les cercles concentriques contrastent
avec les lignes entourant les zones pointillées du
rituel ancestral avec ce centre matiériste, vitrifié
sous l’effet d’une chaleur mille fois supérieure à
celle du soleil.
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Charlie Tawara Tjungurrayi (vers 19211999) figure parmi les premiers membres
de sa communauté à émigrer vers l’est dès
les années 1930. Installé dans une mission
chrétienne, il travaille sur les chantiers de
construction de l’armée et noue les premiers
contacts avec les Occidentaux.

Charlie Tawara
Tjungurrayi
(vers 1921-1999)
Sans titre (Emu
Dreaming), 1975
Acrylique sur toile
Collection Philippson

Il commence à peindre à l’invitation de
Geoffrey Bardon. C’est lui qui nomme le lieu
Papunya Tulat, qui signifie « lieu de rencontre
des frères et des cousins ». Économiquement,
il pense que la commercialisation de ces
artefacts à connotations ethniques pourrait
contribuer à améliorer la situation financière
de la communauté. Énergique et maîtrisant
l’anglais, il s’impose comme porte-parole des
peintres aborigènes, sa capacité d’ouverture
faisant de lui un intercesseur entre deux
cultures qui s’ignorent. Son habileté permet
de surmonter le paradoxe conjuguant une
pratique artistique perçue comme nouvelle et
une tradition millénaire. La controverse quant
à distinguer ce qui relève du représentable de
ce qui participe de l’interdit offrira à Charlie
Tawara l’occasion de témoigner de son sens du
compromis.
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Judy Watson Napangardi (vers 1925-2016)
appartient à l’ethnie Warlpiri. Petite et
d’apparence fragile, elle révèle d’emblée un
caractère d’une énergie prodigieuse. Elle
parcourt à plusieurs reprises les territoires de
sa famille, visitant les sites de Mina Mina ou
de Yingipurlangu, entre le Désert de Gibsont
et celui de Tanamit. Dans cet environnement
peu clément, elle assimile les connaissances
traditionnelles dont ses peintures se font
le réceptacle. Ce n’est pourtant qu’en 1986
qu’elle se met à peindre pour le bénéfice de la
coopérative de la communauté de Yuendumu.
Des Warlpiri, elle a retenu la palette riche en
teintes éclatantes.
À l’instar des œuvres produites par le clan
Napangardi, ses peintures prennent pour
sujet les histoires liées au site de Mina Mina,
dont les femmes sont les gardiennes, et les
cérémonies des femmes qui en perpétuent
la mémoire. Caractéristique, son travail
est aisément reconnaissable avec ses fonds
tissés de grandes arabesques incurvées aux
couleurs chatoyantes. La représentation livre
un condensé de l’esprit du lieu sacré de Mina
Mina : végétation, eau, topographie, histoire se
conjuguent avec équilibre.
Judy Watson Napangardi
(vers 1925-2016)
Mina Mina
Acrylique sur toile de lin
Collection Philippson
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Bill Whiskey Tjapaltjarri
(vers 1920-2008)
Rockholes and Country
near the Olgas, 2008
Acrylique sur toile de lin
Collection Philippson

Bill Whiskey Tjapaltjarri (vers 1920-2008)
appartient à la communauté Pirupa Akla
installée à l’ouest d’Ulurut. Durant son
enfance, sa famille entre en contact avec la
culture blanche, tout en poursuivant un mode
de vie nomade fondé sur la chasse. Vers ses
20 ans, le jeune Bill travaille comme cuisinier
au sein de la mission luthérienne de Haasts
Blufft tout en développant ses connaissances
de guérisseur traditionnel. Surnommé
« Whiskey » à cause de son ample barbe et ses
moustaches (whiskers) noires, il commence à
peindre en 2004, à l’âge de 84 ans ! Sa peinture
bénéficie d’une reconnaissance fulgurante
et se caractérise par une couleur éclatante,
audacieuse et énergique. Elle relate la création
des grands sites cultuels et prend souvent pour
motif l’histoire de trois oiseaux mythiques.
Rockholes and Country near the Olgas narre
la manière dont l’Aigle a sauvé l’Ancêtre
Cacatoès des attaques du Corbeau, attiré
par les grosses larves blanches essentielles
à sa survie. Le tableau représente les roches
d’un blanc éclatant, les points rouges et
jaunes évoquent les fleurs qui poussent sur
le mont Conner et qui forment l’essentiel
de la nourriture du cacatoès ; les cercles
concentriques représentent le lieu de
naissance de l’oiseau. Si l’Aigle, le Cacatoès
et le Corbeau ne sont pas eux-mêmes figurés,
l’ensemble de la topographie symbolique
renvoie au « Temps du Rêve ».
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Emily Kame Kngwarreye
(vers 1910-1996)
Anooralya Yam Awelye,
1994
Acrylique sur toile de lin
Collection Philippson
Serge Vandercam
(1924-2005)
Le Pendu, 1962
Huile sur toile
MRBAB, acquis en
1962, inv. 6965

Emily Kame Kngwarreye (1910-1996), née
à Utopia, entame son œuvre en travaillant au
batik. Elle passe à la peinture au début des
années 1980 et développe un style personnel qui
se dégage du pointillisme rigoureux de Papunya
Tulat. Elle donne à la cosmogonie aborigène
une sensualité et revendique une autonomie de
lecture féminine de la tradition. Utilisant les
effets de tressage ou les motifs de décorations
corporelles portées par les femmes lors des
rituels, elle ouvre de nouvelles perspectives.
Dans Anooralya Yam Awelye, elle met en
scène le cycle de vie d’une plante alimentaire
de la région d’Alalgura, proche d’Utopia, en
livrant une vue aérienne de la croissance de
cette plante qui se développe par grappe après
les pluies d’été. L’écoulement de l’eau restaure
le bassin d’Alalgura et la rivière, en avançant,
prend de plus en plus de vitesse. Ce tubercule
est essentiel à la survie de la communauté. Ses
fleurs portant des graines sont appelées Kame,
d’où le nom tribal de l’artiste qui s’identifie à
la fleur. Dans les fissures qui traversent le sol,
la plante révèle déjà sa présence qui deviendra
réalité à condition que cérémonie et rituel
soient tenus.
La création est un élan vital ! Dans Le Pendu (1962)
la main de Serge Vandercam se libère et accompagne
le geste pour nous offrir une abstraction libre, très
énergique et contrastée. Les couleurs, les lignes et les
taches expriment un imaginaire poétique.
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Warlimpirrnga Tjapaltjarri fait partie du
fameux groupe des 9 artistes de Pintupi.
Né vers 1959, il appartient à une communauté
qui n’a eu aucun contact avec la civilisation
occidentale avant 1984, année où il est
déplacé vers la localité de Kiwirrkulat.
Il commence alors à peindre au centre
communautaire, rejoignant les artistes Pintupi
plus anciens, présents à Papunya Tulat dès
1971.
Son œuvre répond aux canons de la peinture
du Désert de l’Ouest, tels que développés à
Papunya Tula : travail au point, codes formels
symboliques renvoyant au « Temps du Rêve »,
dimension initiatique de la représentation,
défense des traditions ancestrales.

Warlimpirrnga Tjapaltjarri
(°1950)
Tingara, 2015
Acrylique sur papier
Collection Philippson

En 2015, on perçoit une évolution plastique
manifeste : ses toiles les plus récentes n’ont
conservé de la pratique traditionnelle qu’une
structure essentielle qui évoque les décors
ornant les boucliers. Le point s’est fait ligne
pour transposer en un mouvement ondulatoire
l’énergie vitale. Le motif traditionnel évoque
dunes de sable et gisements d’argile.
Warlimpirrnga Tjapaltjarri s’attache
en particulier au site marécageux de
Minatapinya, où le peuple Tingara installa
un campement lors de ses pérégrinations
mythiques. La région est connue pour ses
Ancêtres Serpents d’eau. Selon les propos
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mêmes de l’artiste, le réseau de lignes ondulées
désigne ces zones aquatiques qui se déploient
autour du lac McKayt.

Sol LeWitt
(1928-2007)
Jaune & rouge, noir &
bleu, 1972
Encre de Chine de
couleur, plume sur papier
MRBAB, acquis en 1990,
inv. 11292

Pour l’artiste américain Sol LeWitt, l’idée et le concept
priment sur l’exécution car, ce qui est fait – dans
l’esprit – ne peut être défait. Dans Yellow & Red, Black
& Blue (1972), il privilégie les couleurs primaires
posées en traits réguliers. La répétition est conçue
comme un récit à part entière.
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Debbie Brown Napaljarri naît à Nyirripit,
une communauté aborigène isolée située à
400 kilomètres au nord-ouest d’Alice Springst
dans le Territoire du Nordt. Elle y grandit et
y fait la majorité de ses études avant de passer
plusieurs années en pension au Yirrara College
à Alice Springs. De retour à Nyirripi, elle
travaille au magasin et œuvre en tant qu’aidesoignante auprès de personnes âgées.
En 2010, Debbie déménage avec son mari et
son fils Jarvis à Yuendumut, à 160 kilomètres
plus à l’est, pour se rapprocher de la famille
de son mari. Elle travaille pour le Women’s
Centre, préparant des déjeuners pour les
enfants à l’école. Initiée à la peinture par ses
grands-parents, elle collabore depuis 2006
avec un centre d’art de Yuendumu. Debbie
regardait autrefois peindre ses grands-parents
et écoutait leurs récits. Dans ses peintures,
elle représente le « Temps du Rêve » de
son père, qui se rapporte directement à sa
terre, ses caractéristiques, ses plantes et ses
animaux. Tali Tjuta évoque de nombreuses
collines de sable arpentées par ses Ancêtres.
Debbie Brown Napaltjarri
(°1985)
Tali Tjuta (Nombreuses
collines de sable), 2019
Acrylique sur toile de lin
MRBAB, don de la galerie
Yanda Aboriginal Art,
Alice Springs (Australie),
2020 inv. 12597
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Minnie Pwerle
(vers 1915-2006)
Bush Melon
Acrylique sur toile
Collection Philippson

Louis van Lint
(1909-1986)
Sauvagerie automnale,
1960
Huile sur toile
MRBAB, acquis en 1961,
inv. 6917

Minnie Pwerle naît sur les terres d’Utopiat, là
où, depuis les années 1970, les communautés
aborigènes Anmatyrre et Alyawarre sont
redevenues propriétaires de leurs territoires,
dans le cadre de la politique du droit au sol.
Minnie Pwerle s’inspire des graphismes
symboliques employés lors de rites assurant
la fertilité de la terre – « Rêve de Graine
de Melon » et « Rêve de Melon d’eau ».
La peinture devient l’écrin de sensations,
d’impressions, de visions et d’expériences
éprouvées au fil de ces rituels ancestraux.
Pourtant, la révélation publique de cet
imaginaire initiatique ne va pas de soi. Minnie
Pwerle ne franchira le pas qu’en 1999 alors
qu’Utopia voit ses peintres entrer en action
dès 1977.
L’artiste exprime dans ses peintures une
vitalité et une énergie qui passent par la
couleur. Par l’assurance de son trait, elle livre
une vision spontanée d’une subjectivité rare
dans la création aborigène traditionnelle.
Dans l’enchevêtrement de grandes arabesques
irisées, la femme revit son « Rêve de Melon ».

D’une facture dynamique et spontanée, Sauvagerie
automnale (1960) de Louis van Lint naît d’une
confrontation avec la nature. L’interprétation libre des
feuilles d’automne capricieuses se manifeste par la
juxtaposition de taches d’ocre, de noir, de gris et de
blanc. Le ciel bleu ne s’inviterait-il pas entre elles ?
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Mary Brown Napangardi (vers 1953) naît
dans la localité de Lapi Lapi, aux confins de
l’Australie occidentale et du Territoire du
Nord. Les parents de Mary mènent une vie
traditionnelle dans la région de Mina Mina,
située entre Nyirripi et Lapi Lapi. En 1957,
Mary et sa famille élargie sont amenées
par l’anthropologue Donald F. Thomson au
Mount Doreen, une station d’une superficie
de 8000 km2. Après l’établissement de la
communauté Nyirripi, la famille déménage
encore. Mary partage aujourd’hui son temps
entre Kintoret et Nyirripit avec son mari
Ronnie Tjampitjinpa.

Mary Brown Napangardi
(vers 1953)
Cérémonie des femmes,
2019
Acrylique sur lin
MRBAB, don de la galerie
Yanda Aboriginal Art,
Alice Springs (Australie),
2020, inv. 12598

Mary commence à peindre au début des
années 1990 de façon sporadique car il n’y
a pas de centre d’art où elle vit. À partir de
2005, elle collabore avec la Warlukurlangu
Artists Aboriginal Corporation à Yuendumut
et développe une œuvre plus conséquente.
Ses compositions reprennent des thèmes et
des scènes associés aux cérémonies féminines
et aux « Temps du Rêve » se rapportant à sa
terre, à ses motifs, à sa flore et à sa faune.
Ces récits sacrés lui sont transmis du côté
de son père depuis des générations. Mary
recourt à une iconographie traditionnelle et
à une palette illimitée afin de développer une
interprétation moderne de ses rêves.
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Née au nord d’Alice Springst, Kathleen
Petyarre connaît une existence nomade au
sein de sa vaste famille qui circule de point
d’eau en point d’eau en quête permanente de
nourriture dans le respect de la nature. Ces
transhumances lui tiennent lieu d’école : elle
apprend à se repérer dans le désert. Au cours
de ces périples elle s’initie aux traditions
liées au « Temps du Rêve ». Installée avec sa
famille à Utopiat, elle y joue un rôle central
dans le combat pour le droit au sol. Son action
permettra en 1979 au peuple Anmatyrre
de récupérer ses territoires ancestraux en
devenant ainsi les uniques propriétaires
légitimes d’Utopia.

Kathleen Petyarre
(vers 1940-2018)
Devil Mountain Lizard,
2009
Acrylique sur toile
Collection Philippson
Devil Mountain Lizard,
2012
Acrylique sur toile
Collection Philippson

En 1988, elle présente ses premières toiles
lors d’une exposition à Utopia, organisée par la
Holmes Court Collection de Pertht.
Son clan se voit investi de la mission de
conserver l’héritage du « Rêve du Lézard »
à travers récits et chants. Assexué, ce petit
lézard, appelé aussi Moloch horridus, vit sur
les crêtes des dunes du désert et, comme le
caméléon, il se confond parfaitement avec
son environnement. Dans ses toiles, le lézard,
plus suggéré que représenté, augmente la
magnificence monumentale de ce paysage « du
rien ». Kathleen Petyarre donne une densité
minimaliste à ces cartographies mythiques où
le lézard livre une expérience symbolique du
désert.
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Née en 1972 à Utopiat, Abie Loy Kemarre
apprend la peinture aux côtés de sa grandmère Kathleen Petyarre, célèbre peintre
aborigène, présente aussi dans l’exposition.
Elle commence à peindre en 1994. Toutes les
deux voyagent et travaillent régulièrement
ensemble.

Abie Loy Kemarre
(°1972)
Woman’s Body Painting,
2010
Acrylique sur toile
Collection Philippson

Marc Mendelson
(1915-2013)
Paysage espagnol
Techniques mixtes et
huile sur toile
MRBAB, acquis en 1962
inv. 6966

Trois thèmes essentiels composent l’œuvre
d’Abie : le « Rêve de la Feuille du bush », le
« Rêve de la Poule du bush » et l’« Awelye », un
graphisme réduit au noir et blanc, déploiement
de bord à bord des motifs tracés sur le corps
lors des cérémonies réservées aux femmes à
Utopia. Par le jeu des formes, à la fois régulier
sans être systématique, Abie Loy joue du
tressage et du maillage en exaltant une fibre
féminine nourrie de minimalisme.

Paysage espagnol (1962) est marqué par les voyages
de Marc Mendelson à Palamos sur la Costa Brava où
il découvre la beauté des murs craquelés. Non sans
rappeler certains graffitis ou signes sur une carte
géographique, l’artiste creuse des sillons et griffe la
matière picturale. Le temps et l’espace s’y mêlent
intimement.
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Née vers 1940, Gloria Tamerre Petyarre est
une des sept sœurs Petyarre qui partagent le
même « Rêve ». Elle commence à peindre en
1988, d’abord au batik et ensuite à l’acrylique,
technique habituelle depuis les années 1970.
Fleurs sauvages et feuilles médicinales
prennent pour motif les plantes médicinales
qui fleurissent dans le Désert centralt. Avec
les pluies d’octobre, l’espace généralement
dénudé et aride se couvre d’une végétation
aux nuances aussi subtiles que fragiles.
Dans une exploration monochrome noire
et blanche, la peinture de Gloria suscite la
sensation hypnotique de vagues créées par le
mouvement délicat de l’air dans les premières
frondaisons. Ici, un soin particulier est mis
à rendre la présence de chaque feuille, qui
devient ainsi l’équivalent figuré du point
dans les productions classiques. Ce courant
sensuel des feuilles est aussi course de l’esprit
chamanique dans les plus infimes dons de
la nature. Associé à la pluie, ce mouvement
océanique transforme le désert en source de
vie.

Gloria Tamerre Petyarre
(°1942)
Fleurs sauvages et feuilles
médicinales, 2005
Acrylique sur toile
Collection Philippson
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Regina Pilawuk Wilson
(°1945)
Syaw (Filet de pêche),
2002
Acrylique sur toile
Collection Philippson
Walter Leblanc
(1932-1986)
Twisting Strings – MX 36,
1975
Ficelles cousues sur toile,
le tout peint en blanc
MRBAB, acquis en 1977,
inv. 8912

Née vers 1945, Regina Pilawuk Wilson
grandit dans une mission catholique au sud
de Darwint. La pression exercée par les
jésuites, l’interdiction de parler sa propre
langue, d’honorer ses ancêtres et de pratiquer
la vannerie créent des conditions de vie
extrêmement douloureuses. En 1969, elle
s’enfuit avec son mari et tout un groupe de la
mission pour rejoindre les territoires dont elle
est originaire. Ils fondent une communauté
à Peppimenartit. Ils opèrent sur ce site une
restauration des cérémonies rituelles.
Initiée à la peinture en 2000, elle enregistre
les formes propres à la pratique de la vannerie
d’une manière plus pérenne et affirme ainsi la
dignité d’une pratique généralement assimilée
à la femme. Cette démarche lui vaudra une
récompense en 2003.
Ses peintures évoquent tantôt des « tapis de
soleil » pouvant se muer en vêtement ou en
panier, tantôt des filets dont la trame allie
la délicatesse des tons à la rigidité d’une
structure essentielle. Les motifs, inspirés
du maillage du filet de pêche, renvoient aux
décorations corporelles utilisées pour certaines
cérémonies pratiquées par les femmes.
Le profil des Twisting Strings (1975) de Walter Leblanc
crée, sous le jeu de la lumière et du déplacement du
spectateur, un mouvement interne et vibratoire. La
ligne, simple et régulière, faite de corde en fil de coton
et cousue sur la toile, est recouverte de blanc afin
d’unifier l’ensemble.
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Phyllis Thomas naît vers 1938 à Turner River.
Elle grandit dans la station avant de gagner
Wyndhamt. Dans la région de Springvale,
elle fonde avec son mari Joe Thomas la
communauté de Rugan liée au mythe du
Trou de Crocodile, qui deviendra central
dans son œuvre. Son mari s’investit dans la
création d’une école et Phyllis s’attache à y
enseigner les valeurs et techniques artistiques
fondamentales de la culture aborigène :
sculpture, peinture, danse.

Phyllis Thomas
(1933-2018)
Sans titre, 2014
Pigments naturels sur
toile
Collection Philippson

René Magritte
(1898-1967)
L’Apparition, 1928
Huile sur toile
Collection privée,
courtesy Brachot Gallery

Dans Sans titre, elle magnifie un écosystème
rendu possible par la qualité des eaux qui s’y
maintiennent en permanence. La profondeur
des résurgences a pour effet que l’eau y est
toujours fraîche. De partout les troupeaux
s’y rendent. Les colons avaient d’ailleurs
l’habitude d’y engraisser leurs animaux avant
de les conduire vers les abattoirs de Wyndham.
L’artiste s’attache au paysage avec ses rivières,
ses trous d’eau, ses pâturages qui forment
simultanément une topographie sensible du
lieu et l’évocation de ses végétations dominées
par le baobab.

« Les figures vagues ont une signification aussi
nécessaire que les figures précises », nous dit René
Magritte, le maître du surréalisme. Dans L’Apparition
(1928) surgissent deux espaces sombres comme autant
d’ouvertures ou de passages vers une autre dimension.
À moins que ces formes quelconques ne remplacent
l’image d’un objet ? Le mystère reste entier…
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Rover Thomas Joolama (1926-1998)
grandit dans la partie la plus aride du
Désert de l’Ouestt. Attaché à son existence
traditionnelle loin de toute incidence
occidentale, son père a été tué par des
blancs. Les épisodes tragiques de sa jeunesse
laisseront une empreinte durable sur lui. Dans
sa peinture, il rendra compte des exactions
commises contre son peuple aussi bien que de
la maltraitance économique.

Rover Thomas Joolama
(1926-1998)
Bubba Dog Dreaming,
1996
Pigments naturels sur
toile
Collection Philippson

Composés en 1981, ses premiers tableaux
évoquent la cérémonie Gurirr Gurirr, un
rituel qui lui a été inspiré par une tante
décédée. Celle-ci lui avait rendu visite en
songe quelques mois après la destruction de
la ville blanche de Darwint par le cyclone
Tracy, en 1974. Blessée à la suite d’un accident
de voiture provoqué par le cyclone, elle
était morte dans l’avion qui la transportait
à Pertht, et son esprit avait entamé un
périple qui devait la conduire de sites sacrés
en lieux historiques majeurs, avec comme
point d’arrivée sa maison d’où elle avait vu
l’Ancêtre Serpent arc-en-ciel détruire Darwin.
Récipiendaire du nouveau rituel, l’artiste
révèle d’emblée un style personnel si puissant
qu’il émouvra les anciens de la communauté
de Warmun où il vit. Ceux-ci vont dès lors lui
transmettre leurs souvenirs afin que Rover
Thomas les immortalise en peinture, sans
avoir recours à une figuration trop appuyée. 40

En 1995, Rover Thomas revient sur les lieux
de son enfance, à Yalda Soak. Bubba Dog
Dreaming montre le site du « Rêve de Chien
sauvage ». La composition met en scène les
trous de roche formés par Mère Chien sauvage
et ses chiots. Ces anfractuosités donnent sur
des puits reliés par des passages souterrains.
Elles sont associées à des pierres arrondies
proéminentes caractéristiques de la région,
et constituent des sources vitales pour les
troupeaux au milieu du désert. Au centre du
tableau se déploie le lieu « rêvé » de la Mère
Sauvage.
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Postface au public
Au terme de votre visite de l’exposition Aboriginalités, nous souhaitons poser le contexte dans
lequel se place la diffusion de la création aborigène.
Exposer la peinture aborigène ne va pas de soi. En effet, après des siècles d’aliénation, cette
pratique ancestrale fait désormais l’objet d’une reconnaissance qui passe aussi par sa protection. La création aborigène ne peut être comparée aux catégories de production occidentales :
son ancrage anthropologique dans le « Temps du Rêve » lui confère une dimension sacrée qui
ne peut dès lors être révélée à tous les regards.
À la demande de l’Ambassade d’Australie, nous avons entre autres décidé de ne pas exposer les
très beaux « tjurungas » (ou « churingas ») conservés à l’Africa Museum de Tervueren. Cet objet
caractéristique des peuples aborigènes du centre de l’Australie appartient à un groupe ou à un
individu qui se le voit attribuer en fonction de son origine totémique et de son lieu de conception par l’esprit de l’Ancêtre. Le « tjurunga » est remis au terme d’une initiation accompagnée
de rites et de chants soulignant sa valeur sacrée. Ce présent est considéré comme un don de
l’Ancêtre et constitue par là un lien au « Temps du Rêve ».
La peinture contemporaine aborigène est largement tributaire de ce même savoir initiatique.
Depuis 2009, des règles permettant la mise en œuvre du respect des traditions et des interdits
culturels dans la production et la commercialisation de cet art ont été établies par l’Indigenous
Art Code. Les centres d’art et autres coopératives qui encadrent et commercialisent les productions des artistes indigènes du continent austral suivent donc ce dispositif de reconnaissance afin de faire de ce marché un commerce équitable et respectueux des artistes et de leurs
traditions.
Relayé par les instances gouvernementales tant en Australie que dans le monde, l’Indigenous
Art Code tend à s’imposer comme un critère exclusif de reconnaissance de l’art aborigène. En
Australie, cette structuration du marché en un monopole des centres d’art n’a pas manqué de
faire débat. Avec pour conséquence d’ouvrir l’adhésion au cercle que forme l’Indigenous Art
Code à des galeries privées. Pour adhérer, ces dernières doivent répondre à des questions dont
nous nous sommes fait l’écho afin de vérifier l’intégrité et la transparence de la relation qui lie
galeries et artistes :
• Comment l’artiste ou le centre d’art qui a fourni les œuvres a-t-il été rémunéré et
ce paiement est-il équitable ?
• L’artiste indigène a-t-il été informé quant aux modalités de la vente de son œuvre?
• Un contrat écrit précise-t-il les termes de l’accord et quelle en a été la forme ?
• La vente et le paiement ont-ils fait l’objet d’un archivage et d’un catalogage qui
définit clairement la nature et l’identité de l’œuvre vendue et l’information restet-elle accessible pour l’artiste ?
Autant de questions dans lesquelles d’aucuns verront peut-être une volonté de contrôle national et qui, aux yeux d’autres, constituent la condition essentielle de protection de l’art aborigène
dans cette authenticité défendue par des générations d’anthropologues.
En partenariat avec les collectionneurs, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont tenu
à vérifier les conditions d’introduction des œuvres présentées sur le marché australien puis, au
fil des ventes successives qui font la vie des œuvres, des modalités de leur arrivée sur la scène
artistique occidentale.
Michel Draguet
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