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LA REVANCHE DES GENRES ! Approche de l"Art Contemporain 
australien 
 
 
 

Synopsis 
 
Longtemps m#connu$ ou tout au mieux consid#r# comme une production artisanale 
folklorique et locale$ l%art des Aborig&nes #mergea en Australie il y a quelque soixante 
mille ans et depuis$ n%a jamais cess# d%#voluer au gr# de l%histoire'  
Si deux si&cles d%oppression coloniale et de politique d%acculturation ont profond#ment 
modifi# les groupes  aborig&nes$ les privant de leurs terres$ de leurs droits$ de leurs 
langues$ de leurs coutumes et de leur libert#$ la culture et l%identit# aborig&nes se sont 
maintenues gr(ce ) d%extraordinaires capacit#s d%adaptation et de cr#ations$ au point 
qu%on parle aujourd%hui de l%art aborig&ne contemporain comme l%un des courants 
artistiques les plus importants du *+&me si&cle'  
Les arts aborig&nes contemporains se sont largement d#velopp#s dans les ann#es ,-.+$ 
d%abord dans le d#sert central puis dans toutes les communaut#s$ #mergence qui r#pond ) 
un souci de prolongement d%un patrimoine esth#tique$ culturel$ politique et social' Les 
nouvelles technologies furent utilis#es par les / anciens 0 pour pr#server leur savoir et 
leurs traditions ancestrales$ nettement mises en danger face ) l%acculturation et ) la 
s#dentarisation forc#es de leur peuple' Au corps$ au sable$ ) la roche et ) la parole vinrent 
s%ajouter la photographie$ la vid#o et le net d#cloisonnement des genres modifiant 
progressivement la fonction premi&re de l%art aborig&ne o1 il #tait plus question de 
transmission que d%exposition… 
Si les rituels perdurent dans les communaut#s$ les formes artistiques pr#sent#es sur des 
m#dias permanents 2acryliques sur toile$ photos argentiques$ vid#os$ installations…3 sont 
des r#ponses et des appels lanc#s aux populations non4aborig&nes pour engendrer un 
dialogue interculturel et un v#ritable lien humain' Les arts aborig&nes furent toujours$ et 
plus encore aujourd%hui$ au c5ur des #changes culturels dans la zone asie4pacifique' Cette 
exposition rend compte de ces liens$ entre artistes de toute origine$ n#s ou travaillant sur 
le territoire australien' L%exposition interroge les notions de fronti&res$ de nationalit#$ 
d%h#ritage culturel et la pertinence de cat#gories et de genres tels que l%art aborig&ne$ l%art 
premier$ l%art australien'''   
 
L%exposition La revanche des genres introduit une r#flexion sur les constructions 
intellectuelles dans le monde de l%art et la mani&re dont certains genres 2comme l%art 
aborig&ne$ l%art dit premier ou l%art maori$ etc'3 sont ) la fois promus par les institutions et 
en m6me temps exclus de l%histoire de l%Art'  L%exposition pr#sentera diff#rentes tactiques 
utilis#es par les artistes pour r#sister$ lutter$ jouer$ contr7ler ou se d#marquer de ces 
cat#gories restrictives'  
 
En mettant notamment l%accent sur la contemporan#it# de la cr#ation artistique du 
Pacifique et son int#gration r#cente dans le monde de l%art contemporain international$ 
cette exposition destin#e ) un large public europ#en pr#sentera des artistes reconnus et 
#mergents dont certains exposent pour la premi&re fois en Europe' L%originalit# et la 
qualit# plastique de leur travail les placent comme les repr#sentants de l%avant4garde 
artistique du Pacifique' 
Ces 5uvres seront mises en exergue par des conf#rences$ des performances et des vid#os 
r#alis#es par les artistes qui pr#sentent$ dans une logique didactique$ leur culture plusieurs 
fois mill#naire au grand public' Ces rencontres permettent d%ouvrir le d#bat sur les 
d#finitions de l%art contemporain et engendrent la Parole entre les cultures'  
 
Une vingtaine d%artistes ont #t# choisis pour la vitalit# et la pertinence de leurs cr#ations : 
Dacchi Dang$ Vernon Ah Kee$ Tania Mason$ Tracey Moffatt$ Archie Moore$ Rosella 
Namok$ Keren Ruki$ Tony Albert$ Archie Moore$ Prins$ Simone Eisler$ Chantal Fraser$ 
Jenny Fraser$ Barbara Gibson Nakamarra et Judy$ George Milaypuma'  
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Les actions p#dagogiques 

 
Table4ronde : La question des genres dans l%art' 
Dimanche ,8 octobre$ ,94,:h 
Les Brasseurs 
 
En pr#sence de : 
4 B' Glowczewski$ fran;aise$ directrice de recherches au CNRS et chercheur au Laboratoire 
d%anthropologie sociale du coll&ge de France et auteur de plusieurs ouvrages et CD4roms 
sur les Aborig&nes d%Australie'  
4 G#raldine Le Roux$ fran;aise$ commissaire de l%exposition et doctorante a l%EHESS et a 
l%universit# du Queensland'  
4 Lucienne Strivay$ co4commissaire de l%exposition$ sp#cialiste de l%anthropologie de la 
nature et des syst&mes symboliques et professeur ) l%Universit# de Li&ge 
4 et 8 artistes : Dacchi Dang$ Simone Eisler$ Chantal Fraser et Archie Moore 
 
Conf#rences de sp#cialistes europ#ens '  Conf#rences avec projection'   
Salle acad#mique place du XX ao<t 
 
Vendredi ,* octobre ! *+h 
Barbara Glowczewski 2sus cit#3$ ! Soulever la poussi"re en dansant c#est comme peindre 
en chantant $ 
Jessika De Largy4Healy 2EHESS4Paris$ Universit# de Melbourne3$ ! Des pistes ancestrales 
aux voies du futur : la qu%te ancestrale de Joe Neparrnga Gumbula $ 
Franca Tamisari 2Ma=tre de conf#rences$ Universit# du Queensland>Universit# de 
Venise3 ! L#art de la rencontre : audace& drame et subterfuge des tactiques 
performatives $ 
G#raldine Le Roux 2sus cit#3 ! La parole des anc%tres dans les communaut's urbaines du 
Pacifique ; esth'tique de la politique et politique des arts $ 
 
 
Projections de films :  
Salle Gothot  
Pr#sent#es par Lucienne Strivay et J#r#my Hamers 
 
Mercredi ,. octobre ) *+h,: : David McDougall$ Good(Bye Old Man 
Vendredi ,- octobre ) *+h,: : Ian Dunlop$ Madarrpa Funeral at Gurkawuy 
Lundi *- octobre ) *+h,: : Wayne Jowandi Barker et Barbara Glowczewski$ L#esprit de 
l#ancre 
 
Le Parc 
Lundi ** octobre ) *+h,: : avant4premi&re Ten Canoes$ Rold De Heer 
 
Le Churchill 
Mercredi +. novembre ) *+h,: : Beneath Clouds$ Ivan Seen 
 
 

Animations et visites guidées sur demande 

 
Des visites adapt#es seront propos#es aux personnes mal4voyantes et aux personnes en 
situation de handicap mental le vendredi *? octobre' 
Renseignement et r#servation : marie@ainu'fr 
 
 

 

 



 3 

Le commissariat 

 
G#raldine Le Roux$ chercheur en sciences sociales$ doctorante ) l%Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales$ Paris et ) l%Universit# du Queensland ) Brisbane$ Australie est  
commissaire d%exposition ind#pendante' Elle a organis# les expositions Mouvement 
perp'tuel  ) St Tropez ; Histoires de terre et mer) Peintures aborig"nes de Lockhart River& 
Australie ) Lorient en *++? ; L*art urbain du Pacifique ) St4Auvent & St Tropez en *++:  et 
travaill# sur Paysages r%v's : artistes Aborig"nes contemporains de Balgo Hills $ Marseille$ 
*++9' Elle anime r#guli&rement en France et ) l%#tranger des conf#rences et est l%auteur de 
nombreuses publications' 
 
Co4commissaire de La revanche des genres $ Lucienne Strivay est anthropologue' Ses 
recherches s"attachent aux modes de relations qui s"#tablissent entre humains et non4
humains ainsi qu"aux corr#lations impliqu#es par ces usages dans les domaines de la 
figuration$ du politique$ du th#rapeutique$ voire de l"#conomique' @ l"Universit# de Li&ge$ 
elle enseigne l"anthropologie de la nature et la m#diation interculturelle' 
 
 
 
 
 
Les lieux d%exposition 
 
Du +, octobre au +- novembre .--/ 
Les Brasseurs$ Li&ge 2Belgique3  
Ouvert du mercredi au samedi de ,: ) ,Ah et sur rendez4vous' Fermeture le ,er novembre' 
 
 
Situ#s dans un imposant entrep7t industriel en plein c5ur de Li&ge$ / Les Brasseurs  4 Art 
contemporain 0 poursuit depuis ,--9 une politique ax#e sur la production$ la promotion et 
la diffusion d%5uvres d%artistes plasticiens'  
En ,+ ans$ plus d%une centaine d%artistes belges ou #trangers ont pu ainsi en toute libert# y 
exposer et proposer au public les r#sultats d%une recherche$ une #tape dans un 
cheminement'  
/ Les Brasseurs ! Art contemporain 0 est aussi un lieu d%#changes ou de confrontations$ un 
espace de paroles et de convivialit# ouvert ) toutes les facettes de la cr#ation artistique 
contemporaine' Musiciens$ chanteurs$ com#diens$ danseurs s%y sont succ#d#s' Essayistes$ 
historiens d%art$ critiques ont dans le m6me esprit propos# tables4rondes$ conf#rences et 
colloques afin d%informer le public et de r#duire l%incompr#hension dont l%Art 
Contemporain est souvent l%objet'  
 

 
 
Du +- janvier au , f'vrier .--0 
Cit# internationale des Arts$ Paris 
 
Situ#e en plein c5ur de Paris$ la Cit# internationale des Arts exprime$ depuis plus de 8+ 
ans$ pleinement sa vocation de promotion des #changes culturels$ de confrontation des 
formes et d%interdisciplinarit#' Elle pr#sente aussi divers aspects de la cr#ation 
contemporaine d%artistes venant du monde entier' 
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Co4production > Partenariat 

 
Cette exposition est co4produite par l%association Diff%Art Pacific et la soci#t# ABnu' 
Diff%Art Pacific est une association ) but non lucratif$ loi ,-+,$ dont le si&ge social est situ# 
) Paris' Son objectif est de pr#senter la cr#ation artistique du Pacifique$ en mettant 
notamment l%accent sur sa contemporan#it# et son int#gration r#cente dans le monde de 
l%art contemporain international' Elle travaille activement avec un r#seau international de 
sp#cialistes$ de galeristes et d%artistes 2Australie$ Nouvelle4Z#lande$ Belgique$ Italie et 
France3' http:>>www'diffart4pacific'com> 
 
ABnu est une entreprise priv#e sp#cialis#e dans la restauration$ conservation$ soclage$ 
installation et mise en espace d%5uvres d%art' Ses r#f#rences sont nombreuses tant en 
France  2Mus#e du Quai Branly$ Mus#e du Louvre$ Mus#e historique de Strasbourg$ Mus#e 
Guimet$ Vuitton$…3 qu% ) l%#tranger 2Japon$ E'U$ Chili…3' 

 

L%espace Les Brasseurs$ l%Universit# de Li&ge$ la province de Li&ge 2Affaires culturelles3$ le 
cin#ma Le Parc4Le Churchill et le FERuig sont #galement parties prenantes de ce projet 
tant pour la logistique du lieu que pour la publication du catalogue bilingue' 
  
 
L%exposition est soutenue par le QIAMEA' 
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Les artistes et leurs 5uvres 

Vernon Ah4Kee  

N# en ,-?. ) Innisfail$ il est issu des peuples Waanji et Yidindji$ originaires du Queensland 
du Nord' 
Deux s#ries seront pr#sent#es :  
Une est constitu#e d%5uvres minimales articul#es autour des pronoms  / je$ nous$ tu$ 
vous 0 qui$ ) travers leur s#miotique$ donnent aux  paroles de l%artiste corps$ poids et 
gravit# jusqu%) violenter la sensibilit# du spectateur et l%inviter ) r#agir' Ah Kee ne cherche 
pas ) imposer une autre / v#rit# 0 mais am&ne le spectateur ) s%interroger sur le pouvoir 
des images et r#clame un devoir de m#moire' Il #voque une utopique / r#conciliation 0 
entre les peuples qui serait fond#e sur la reconnaissance partag#e des torts et la prise de 
responsabilit#' 
Son travail d#nonce le m#canisme d%exclusion raciale qui corrompt les syst&mes 
#conomiques$ sociaux$ culturels et politiques des soci#t#s contemporaines' @ travers 
l%interrogation et la confrontation directe$ Vernon Ah4Kee interroge la responsabilit# 
commune et questionne le spectateur sur ses propres sentiments et ses r#actions'  
 
Une autre s#rie pr#sente des dessins de portraits de famille$ inspir#s par des photographies 
ethnographiques des ann#es ,-*+ de l%anthropologue australien Tindale' Bien que les 
compositions soient similaires$ les portraits de Vernon Ah4Kee r#v&lent la fiert#$ la dignit# 
et la force des mod&les' On ressent dans ces 5uvres / l%inqui#tant surgissement de 
pr#sence 0 dont parlait Walter Benjamin' Ce / tissu de temporalit#s crois#es 0 2Gunthert3 
permet ) l%artiste de reprendre le contr7le de l%image et de redonner une fiert# ) ces 
Indig&nes portraitur#s sous la force' Il r#active ainsi la parole et le corps devient le vecteur 
d%une m#moire intangible.  

 

 

 

 

     

   
Vernon Ah Kee, tolerance, 2005, impression digitale sur 
papier. Collection de l’artiste 

Vernon Ah Kee, Leonard Andy, 2004, impression 

digitale sur mylar d’un dessin au fusain. Collection de 
l’artiste 
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Dacchi Dang 
 
Dacchi Dang est arriv# en Australie dans les ann#es ,-A+ apr&s la chute de SaBgon$ lorsque 
des centaines de milliers d%immigr#s fuirent leur pays pour tenter de reconstruire une 
nouvelle vie'   
Artiste plasticien$ Dacchi Dang s%est fait conna=tre avec son installation The Boat$ 
pr#sent#e ) l%Asia Australia Arts Centre"s' 
L%installation s#lectionn#e pour l%exposition est intitul#e Liminal et est compos#e de - 
photogravures pr#sent#es sur des surfaces rondes$ elles4m6mes plac#es sur un axe 
circulaire' La disposition de l%installation invite ) la contemplation et ) la m#ditation$ 
tandis que l%#tude des photographies r#v&le une r#flexion sur la m#moire collective et les 
m#canismes identitaires des peuples d#racin#s'    
 

 

 

       

 

 

 

 

 

Dacchi Dang, Liminal, 2006, série de 9 photogravures. Collection de l’artiste 
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 Jenny Fraser  

N#e en ,-., ) Mareeba$ elle est de culture aborig&ne$ Yugambeh>Munuljahli$ Queensland 
du nord' 
Jeune artiste bas#e ) Brisbane$ Jenny Fraser s%inspire des techniques de communication de 
la publicit# pour ins#rer dans ses 5uvres des messages / chocs 0$ des / anti4publicit#s 0$ 
qu%elle nomme / une propagande positive 0' Elle d#tourne des ic7nes et des symboles de la 
vie quotidienne australienne pour questionner les valeurs qu%ils repr#sentent' 
Elle use de tous les m#dias 4 photographie num#rique$ vid#o$ installation$ Internet 4 pour 
#voquer la contemporan#it# de la soci#t# aborig&ne' 
 

Jenny Fraser est reconnue ) l%#tranger comme en Australie 2biennales d%art contemporain 
de Mexico :1Interactive -,1$ Museo de Arte Contemporaneo Ateneo de Yucatan$ 
Merida$*++9 et d%Adelaide3'  
 
 
Pour cette exposition$ Jenny Fraser a cr## l%5uvre vid#o Name that movie' 

 

                   
 

 
 

 

                   

  

Jenny Fraser, It’s all about Control, 2005, photographie 

numérique. Collection de l’artiste 

 

Jenny Fraser, Faster food, 2005, photographie numérique 

dans une boîte lumineuse en aluminium. Collection de 
l’artiste 

Jenny Fraser, Mumsy’nt, 2005, photomontage numérique sur 
papier photographique. Collection de l’artiste 

 

Jenny Fraser, Refector or Director, 2007, photomontage à 

partir d’extraits du DVD Name that Movie. Collection de 
l’artiste 
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Rosella Namok  
 
N#e en ,-.-' 
Elle travaille la peinture acrylique #paisse au couteau ou au doigt' Ses premi&res 
oeuvres traitent de mani&re conceptuelle de la g#n#alogie de la communaut# de 
Lockhart River dans la Cape York et notamment les liens de parent# qui r#gissent les 
alliances matriarcales' Son style serait d%ordre cin#tique' Derni&rement$ Namok a 
travaill# sur les variations de la lumi&re sur les paysages de mangroves$ de sable ou 
de mer'  
 
Nomin#e en ,--- pour le prix Young Australian Of the Year dans la cat#gorie / art 0$ 
elle re;oit en *++9 le Australian Centenary Medal pour ses services rendus ) la 
communaut# et ) l%art aborig&ne' La m6me ann#e$ elle remporte le High Court of 
Australian Centenary Art Price ) l%occasion du centenaire de la Haute Cour de Justice 
australienne' Elle est plusieurs fois class#e par le c#l&bre magazine Australian Art 
Collector parmi les cinquante artistes australiens les plus int#ressants du march#'  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosella Namok, Sun Shower, 2005, acrylique sur toile. Ubach, Galerie Brit’s Art & Promotion (Allemagne) 
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Chantal Fraser  
 
N#e en Nouvelle4Z#lande$ d%origine samoane$ Chantal Fraser a grandi dans l%Etat du 
Queensland'  
Artiste autodidacte$ elle s%est form#e ) diff#rentes pratiques artistiques par le biais 
d%ateliers et de recherches personnelles'  
En observant son environnement quotidien et plus particuli&rement les objets4
souvenirs accumul#s dans la maison de ses parents 4 fleurs en plastique multicolore$ 
nattes et paniers tiss#s$ photos ! elle #tablit une distance critique vis ) vis des indices 
de repr#sentations identitaires'  
Cette r#p#tition de l%observation$ du rapport tactile avec l%objet et de l%#tude du banal 
l%a emmen#e ces derni&res ann#es ) d#contruire litt#ralement ces objets et ) 
pr#senter des vanneries d#faites et refaites' L%objet obtient ainsi une forme 
diff#rente et est r#duit ) son essence'  
 

Pour cette exposition$ Chantal Fraser a cr#e l%5uvre O Le Taualaga' 

 

 

 

 

 Chantal Frazer, Headdressed from O Le Taualuga, 2007, 

matériaux divers (serviettes en papier, tirages numériques). 

Collection de l’artiste. 
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Archie Moore 
 
N# en ,-.+ ) Toowomba$ dans une petite ville provinciale du Queensland' 
Il a exp#riment# violemment et quotidiennement un racisme envers la culture 
aborig&ne'  
Artiste$ il se joue aujourd%hui des images et de la linguistique pour d#construire le 
conditionnement ethnocentrique des soci#t#s' Pluridisciplinaire$ Moore fait  des 
sculptures de mots et des installations d%objets qui interrogent la logique des 
collections' @ travers son 5uvre$ il r#fl#chit aux m#canismes historiques de violence$ 
d%oppression$ de spoliations et d%ostracisme' 
 
Pour l%exposition$ Archie Moore a cr## deux 5uvres  : Tint in Congo et Whitehawks'  
 
 
 
   

                      
 

 

  

 

Archie Moore, Tint in Congo, 2007, sculpture 
en papier. Collection de l’artiste 

Archie Moore, Whitehawks, 2007, huile  sur toile. Collection de 
l’artiste     
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Keren RUKI 
 
De p&re maori et originaire de Nouvelle4Z#lande$ Karen Ruki grandit en Australie o1 
elle vit et travaille aujourd%hui' @ l%instar de nombreux Pacific Islanders d%Australie$ 
comme l%artiste samoane Chantal Fraser ou l%artiste maori Prins la d#couverte de sa 
culture devient ici embl#matique' Enfants d%immigr#s ces artistes entretiennent avec 
leur culture autochtone une relation personnelle$ parfois ambiguC partag#e entre 
l%attirance et le d#ni$ entre la connaissance inculqu#e lors d%activit#s quotidiennes 
2telles que des valeurs morales$ des chansons et des danses et m6me une croyance 
chr#tienne$ notamment chez les Samoans3$ et un rapport ironique voir contestataire 
avec certaines traditions artistiques et un rapport aux autorit#s coloniales 2#glise$ 
sciences sociales…3  En agrandissant des tikis en plastique offerts par les compagnies 
a#riennes ou en tissant des tubes de plastique fluorescent selon des techniques 
ancestrales Keren Ruki porte un regard non pas tant critique mais ironique sur la 
mani&re dont elle a grandi et a d#couvert sa culture maori en Australie'   
Ces transformations lui permettent de d#noncer le kitsch et l%exploitation touristique 
et commerciale des cultures indig&nes' La r#appropriation de ces souvenirs n#o4
z#landais implique une r#flexion critique sur l%esth#tique et les syst&mes 
d%appropriation' 
 

 

 

                                        

 

    

 

  

Keren Ruki, Tiki, 2002-2006, résine. Collection 
de l’artiste 

Keren Ruki, Sans titre, 2002-2007, veste de sécurité, 

toile, tubes en plastique, fil de coton. Collection de 
l’artiste     
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Prins  
 
Cet artiste a expos# plusieurs fois avec Keren Ruki' Leurs r#interpr#tations originales 
de leurs traditions maori les ont rapproch#s' Ces deux artistes se positionnent 
comme l%antith&se des dialectiques homme>femme ; vannerie>sculpture ; 
int#rieur>ext#rieur' Lleur travail se compl&te et offre une vision critique des syst&mes 
de classification orchestr#s par les sciences sociales du d#but du si&cle qui n%ont pas 
saisi les principes complexes de r#ciprocit#s et d%#changes des soci#t#s dites 
primitives'  
Le terme graffiti vient du mot italien graffiare signifiant / griffer 0' En Europe$ ces 
dessins ou ces #crits sont appliqu#s sur la pierre$ le bois ou d%autres supports tendres'  
Les / tags 0 sophistiqu#s de Haro$ de son nom de signature Prins$ sont 
reconnaissables ) leur forme  ovale$ un lettrage curviligne$ leur caract&re sans fin et 
une brillance / griff#e 0' Comme les graffeurs Lee Quinones$ Futura *+++ ou Fab 
Five Freddy qui chang&rent ) la fin des ann#es ,-.+ aux EU de m#dium et graff&rent 
des toiles pour les exposer dans des galeries d%art$ Prins abandonn# le graffiti en 
*+++ pour s%adonner ) la peinture et ) la sculpture' Sur ces sculptures$ il reproduit 
des motifs curvilignes$ emprunts du vocabulaire architectural maori'  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prins, Sans titre, 2005, bois sculpté. 
Collection de l’artiste 
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Tania Mason 
 
Artiste australienne d%origine anglo4saxonne$ elle expose depuis ,---' Son dernier 
corpus d%5uvres se compose de dessins au fusain$ d%une installation de plumes en 
papier et d%une vid#o num#rique' 
Si Tania Mason dessine des #l#ments de la nature dans un style classique$ sa 
d#marche s%inscrit aussi dans la photographie' Elle capture de mani&re compulsive 
arbres et oiseaux et retravaille num#riquement ces images' Elle en accentue les 
contrastes$ att#nue les d#tails et d#forme les contours' Elle imprime l%image ainsi 
obtenue dans une dominante de noir et de blanc sur du papier dessin' En 
d#veloppant un tel proc#d#$ Tania Mason met en perspective la technique classique 
du dessin par une pratique artistique contemporaine'  
 
La vid#o / The Verge Of the Vale $ se place dans le prolongement de cette d#marche 
artistique' Est projet#e sur des panneaux de plumes en papier$ une animation de 
quatre minutes r#p#t#e *+ fois en boucle' Un oiseau s%envole$ chute sous une balle 
meurtri&re' Mouvement d#sesp#r#$ r#p#tition absurde$ m#taphore d%un monde 
malade'

                             

  

 

 

 

 

 

Tania Mason, Wall of Feathers: The Verge Of Vale, 2005-2006, 12 panneaux, plumes en papier sur toile 

de coton. Collection de l’artiste.  

Tania Mason, The Verge Of the Vale, 2005-2006, DVD, 60 min. Collection de l’artiste.  

 

Tania Mason 

Fallen, dessin au fusain sur papier  

Fuzzy Feathers, dessin au fusain sur papier  

Ostrich Feather, dessin au fusain sur papier  

Birds Nest, dessin au fusain sur papier  

Bleeding Feather, dessin au fusain sur papier  

Falling, dessin au fusain sur papier   
Collection de l’artiste 
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Barbara Gibson Nakamarra 2v' ,-8+4*+++3 
N#e dans le d#sert central$ de langue Warlpiri et Mudpurra$ elle est repr#sent#e par 
la coop#rative artistique de Lajamanu$ d#sert occidental' 
Barbara Gibson Nakamarra dite Nakakut$ a trac# la rencontre de son R6ve Prune 
yawakiyi et Opposum janganpa ! empreintes en forme de E ! avec un R6ve fr&re 
Graine ngurlu et Wallaby Wampana dont les empreintes sont indiqu#es par une 
ligne de crochets' Les cercles et grands demi4cercles indiquent des sites sacr#s$ dont 
Yarturluyarturlu$ o1 les corps des combattants Opposums se sont transform#s en 
granite$ et le trou d%eau Rirrrinjarra$ form# par la mar#e des Prunes o1 l%esprit4enfant 
de l%artiste a choisi sa m&re pour rena=tre' 0 2Pistes de R%ves& voyages en terres 
aborig"nes$ #d' du Ch6ne$ *++:3' 
 
 
 
 

                           

     

 

  

 

Barbara Gibson Nakamarra, Four Dreamings around  

Yarturluyarturlu (Granites),1987, acrylique sur toile. Paris, 
coll. privée 

Barbara Gibson Nakamarra, Le rêve de la prune,  

1996, acrylique sur toile. Paris, collection Jean-

Pierre Denys 
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George Milaypuma Gaykamangu et Michael Mungula 
 
La peinture Midawarr& lianes et papillons$ *++9$ peinte par George Milaypuma 
Gaykamangu et Michael Mungula repr#sente la saison de la chasse et de la cueillette$ 
Midawarr$ ) la fin de la saison des pluies$ lorsque la nourriture redevient abondante' 
On suit l%enchev6trement des lianes pour creuser ) l%endroit d%o1 elles surgissent$ afin 
de remonter jusqu%aux racines comestibles' Les artistes ont choisi de peindre les 
lianes Djambarrpuyngu du clan de leur m&re'  
@ l%int#rieur des lianes$ les motifs de croisillons rappellent la forme caract#ristique de 
l%art de la r#gion de terre d%Arnhem' Chaque clan et chaque individu poss&de un trait 
sp#cifique$ d#termin# par la finesse$ la couleur et par l%angle avec lequel il 
s%entrecoupe avec un autre trait pour former ces croisillons ou diamants' Les artistes 
jugent de la qualit# des peintures en fonction notamment de la radiance ou la 
brillance qu%elle renvoie' 
 
La peinture Cycle fun'raire Djalumbu repr#sente un cycle fun#raire Gupapuyngu qui 
met en sc&ne la faune locale : tortues au long cou$ oies sauvages$ poissons4chats$ … 
 
 

                
 

 

 

            

 

                    

 

  

 

George Milaypuma Gaykamangu et Michael Mungula, 

Midawarr, lianes et papillons, 2003, peinture sur 
écorce. Paris, collection privée 

George Milaypuma Gaykamangu, Cycle funéraire 

Djalumbu, 2002-2003, peinture sur écorce. Paris, 

collection privée 
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Simone EISLER 
 

 

 

Simone Eisler est une artiste australienne d%origine anglo4saxonne' Anima Requiem 
est sa premi&re installation' Cette 5uvre explore la notion de jardin comme un lieu 
de transformation$ un site pour r#engager les 6tres avec les forces cr#atives de la 
Nature et le processus cyclique de l%6tre vivant' Ce jardin imaginaire rappelle les 
visions enchanteresses des contes et l#gendes et qui aujourd%hui d%apr&s l%artiste 
auraient disparu$ au profit de formes consum#ristes et d%attitudes apathiques'  
Anima Requiem est un jardin de mort et de naissance' Il c#l&bre la mort comme un 
renouveau et un processus transformatif' Les mat#riaux$ les coquilles$ les feuilles 
mortes$ les sabots d%animaux appartenaient ) des organismes vivants' Ils sont 
r#utilis#s ici pour cr#er des formes hybrides$ de nouvelles entit#s$ symboles d%une 
m#tamorphose et d%une nouvelle vie' Les oiseaux de nacre deviennent des guides 
spirituels et nous entra=nent vers de nouveaux niveaux de conscience'  
 
 

       

                                 

 

 
 
 
 
 
 
 

Simone Eisler, Anima Requiem, 2004, installation avec matériaux divers (sabots et cornes de vache, de buffle et taureau), 

coquilles d’huîtres, cire végétale, colle, sable noir, sel marin, terreau, feuilles séchées (ou en matière synthétique), machine 

à fumigation. Collection de l’artiste 

 



 17 

Tony Albert 
 
N# en ,-A, ) Brisbane$ son territoire traditionnel est la r#gion de Cardwell$ une zone 
de for6t tropicale sur la cote est du Cape York'  
Il travaille la peinture$ la vid#o et la photographie sur commande' Albert porte un 
regard original et pertinent sur les ph#nom&nes d%ali#nation$ de manipulation et la 
d#finition de l%identit# aborig&ne au sein d%un environnement urbain' 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

Tony Albert Série Ghetto Supastars : 50perCENT, NOTORIOUS B.E.L.L., SISSY, 2006, photographies 

argentiques. Collection de l’artiste 

 

 

Tony Albert, AustrALIEN, 2007, photographie sur vinyl. 
Collection de l’artiste 
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Tracey Moffatt 
 
N#e en ,-?+ ) Brisbane$ d%origine aborig&ne'  
Moffatt construit ses images photographiques et filmiques comme des images 
surr#elles ou comme des fragments de r6ves' Elle cr## ce d#calage gr(ce ) 
l%utilisation de lumi&res aveuglantes qui rendent le cadre et les d#tails flous' 
L%histoire$ g#n#ralement simple$ est d#tourn#e par une dislocation du temps et de 
l%espace' Les images ne racontent pas une histoire avec un d#but$ un milieu et une 
fini' L%analyse lin#aire est alors impossible voire absurde'  Ce d#calage de la sc&ne et 
la confusion des genres donne l%impression / que quelque chose s%est pass#$ ou est 
sur le point de se passer 0 2Durant3 et incite le visiteur ) s%identifier ) la sc&ne et ) y 
projeter ses propres fantasmes' 
La s#rie Laudanum #voque la relation ambiguC$ empreinte d%#rotisme et de pouvoir$ 
entre une Bourgeoise d%origine europ#enne et sa servante asiatique' Le titre est 
directement tir# d%une drogue d#riv#e de l%opium et consomm#e au d#but du XX&me'  
 
Elle a expos# ) Paris 2Maison Europ#enne de la Photographie3$ ) Londres$ au Japon 
et ) NY  o1 elle vit et travaille depuis *+++' Construisant ses images ) l%aide de 
r#f#rents de s#ries tv trash$ de musiques pop ou des souvenirs d%enfants aborig&nes 
adopt#s$ Moffatt travaille autour des th#matiques de la violence$ des questions de 
domination et des fantasmes #rotiques'  
 
 

 

 
Tracy Moffatt, tirages de la série Laudanum, 1998, 10 photogravures sur papier. Paris, coll. du FNAC 
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Topsie Sampson Napurrula$ Beryl Barnes Nakamara$ Mona 
Napaltjarri Rockman$ Judy Napaltjarri Walker$ Biddy 
Nungarrayi$ Alice Kelly Napaltjarri$ Rosie Tasman Napurrula$ 
Lily Hargraves Nungurrayi et Margaret Martin Nungurrayi 
 
 
 

Les peintures des femmes de Lajamanu mettent en sc&ne les / R6ves 0 
ancestraux$ c%est4)4dire les p#riples des anc6tres mythiques qui fa;onn&rent le 
monde' Ceux4ci interf&rent sur le devenir du monde$ le cycle des saisons$ la 
provision d%eau et de nourriture$ le bien46tre des hommes' 
Le r#pertoire iconographique de ces peintures s%inspire des motifs peints sur le 
corps des femmes dans les rituels yawulyu' Ce ne sont pas de simples motifs mais 
des id#ogrammes repr#sentatifs du R6ve de l%artiste' Ils fonctionnent selon des 
codes bien d#finis et prennent sens dans le contexte o1 ils ont #t# peints'  
 

 

                           

 

 

 

 

Judy Napaltjarri Walker, Mala (Wallaby 

Dreaming), 2007, acrylique sur toile. Paris, 

collection particulière 

 

Rosie Tasman Napurrula, Ngurlu (Seed dreaming), 2007, 

acrylique sur toile. Paris, collection particulière 

 


