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Bienvenue dans cette exposition
L’Australie - cette île du Pacifique dont la superficie représente quatorze fois celle de la
France - compte un peu plus de 24 millions
d’habitants, dont 700 000 Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres, soit environ 3 %
de la population. Ces peuples que l’on nomme
aujourd’hui « Premières Nations » vivaient en
Australie bien avant l’arrivée des Anglais, en
1788. L’emploi de majuscule pour écrire Aborigène ou Insulaire, ainsi que l’existence de
drapeaux - depuis 1971 pour les Aborigènes
et depuis 1992 pour les Insulaires du détroit
de Torres - vient confirmer la reconnaissance
de ces communautés par les autorités.

Ces dernières années, d’importantes découvertes archéologiques ont permis de démontrer que les Aborigènes furent sans doute
parmi les premiers artistes au monde. Encore
aujourd’hui, leurs créations témoignent des
liens profonds que les Aborigènes entretiennent avec leur terre. Cette exposition
vous invite à explorer l’histoire de ces Premières Nations : leurs cultures, leurs arts et
leurs traditions.

À L’ATTENTION DES VISITEURS
Aborigènes ou Insulaires du détroit
de Torres : des images de personnes
disparues sont présentées dans
le parcours de l’exposition.
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« My Country » :

le territoire au cœur des mondes Aborigènes
et Insulaires du détroit de Torres
My Country (Mon Pays)

Dreamtime et Dreamings

Les Aborigènes et les Insulaires du détroit de
Torres nomment le territoire qu’ils habitent
« Country ». Non délimité par des frontières
– telle une demeure dépourvue de portes – le
« Pays » est un espace sacré, créé et modelé par les Ancêtres totémiques, un territoire
composé de liens : entre les hommes, la terre
et tous ceux qui l’habitent. Les Aborigènes et
les Insulaires entretiennent une relation complexe et intime avec ce territoire. Leur art – les
chants, les danses et les peintures – exprime
ce lien et insuffle un souffle de vie aux paysages de ce « Pays ».

Le Temps du Rêve, le Dreamtime, est l’époque
de la création du monde, du façonnage de ses
paysages, de ses langues et des habitants
par des Ancêtres totémiques. Ces Ancêtres,
qui continuent aujourd’hui encore à modeler
le monde, ont également donné aux hommes
leurs lois, leurs valeurs, leurs chants, leurs
motifs picturaux ou encore leurs danses. Le
continent et les îles sont parcourus de Rêves
(Dreamings), concept qui désigne à la fois l’Ancêtre totémique et son cheminement.

Peinture et création
Nombre des œuvres d’art des communautés
Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres
exprime cette relation sacrée à leur territoire
en présentant l’histoire et le parcours des Ancêtres totémiques. L’expression du lien au territoire et de l’histoire des Ancêtres est symbolique : nul recours à une carte, à un paysage
figuré ou à une représentation évidente.

Mountain Devil Lizard
Dreaming

Kathleen Petyarre,
inv. 2005.2.1, musée
des Confluences (Lyon, France)
© Pierre-Olivier Deschamps - Agence VU’
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Retour au Pays ancestral
Colonisation

L’art comme preuve

La période coloniale commence en Australie en 1788 avec l’arrivée des Anglais. Pour
les Aborigènes et les Insulaires du détroit
de Torres, les conséquences de l’installation
coloniale furent dramatiques : expropriation
généralisée, déplacements forcés et regroupements, milliers de morts, et disparition de
groupes entiers. Certaines tentatives d’assimilation sont allées jusqu’à l’enlèvement
d’enfants. Les populations du nord du continent et du détroit de Torres furent, en raison
de leur isolement, relativement moins touchées par ces tragédies. C’est notamment
dans ces territoires que se sont développées
les luttes contre la spoliation des terres Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres.

L’art Aborigène et Insulaire du détroit de
Torres, et en particulier la peinture, participe
du processus de revendication territoriale.
Les motifs picturaux représentent des territoires sacrés, et constituent ainsi une sorte
de titre de propriété traditionnel, qui a pu,
dans le cadre de revendications territoriales,
être utilisé et accepté par des juges australiens comme des éléments de preuve.
Curly Barradjunka

Kinga, le Crocodile légendaire,
pigments naturels sur écorce,
150 x 89 cm, c.1977
Collection Ambassade
d’Australie en France,
don de Harry Seidler.

© the artist licensed by Aboriginal Artists
Agency Ltd

Les droits à la terre
et le titre indigène
La lutte pour la reconnaissance de la dignité
des Aborigènes et des Insulaires du détroit de
Torres a gagné en visibilité dans les années
1960 quand, en terre d’Arnhem, dans le nord
de l’Australie, plusieurs groupes Aborigènes
se sont opposés à la construction d’une mine
sur leur territoire. Leur opposition a pris la
forme d’une série de peintures sur écorces. Ces
œuvres, aujourd’hui exposées au parlement
australien, constituent la première expression publique de leur lutte pour leurs droits à la
terre qui s’est soldée en 1973 par la promulgation d’une loi permettant la restitution de leurs
terres ancestrales aux peuples Aborigènes du
Territoire du Nord.
En 1993, une autre loi reconnaît l’existence d’un
« titre indigène » (native title), établissant ainsi légalement la possession de ces terres par
ces populations, avant que les Anglais ne se les
approprient. Aujourd’hui, environ 20 % du territoire national australien est reconnu comme
relevant des droits et des intérêts des peuples
Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres.

Carte des territoires
autochtones reconnus

Reproduite avec l’aimable permission
du National Native Title Tribunal
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Une si grande famille !
Clifford Possum
Tjapaltjarri
« Warlugulong »

acrylique sur toile
202 x 337,5 cm, 1977
National Gallery of Australia,
Canberra
© the artist licensed by Aboriginal
Artists Agency Ltd

De quel groupe êtes-vous ?

Le monde comme famille

Dans les sociétés Aborigènes et Insulaires du
détroit de Torres, tous les individus sont liés les
uns aux autres. Ainsi, lorsque deux personnes
se rencontrent pour la première fois, elles vont
d’abord s’interroger sur leur famille et leurs relations de façon à établir entre elles ce qui les
lie. De ce point de vue, les peuples autochtones
composent en Australie une famille élargie de
700 000 personnes !

Cette logique de parenté s’étend également
à l’ensemble du monde vivant, les animaux,
les plantes, les éléments naturels tels que les
montagnes ou encore les phénomènes météorologiques. Les populations Aborigènes et
Insulaires s’adressent ainsi à voix haute à ces
éléments et les appellent « mère » ou « grandpère », exprimant par-là, comme dans une famille, leurs responsabilités réciproques : « prenez soin du Pays et il prendra soin de vous. »

Parenté

nyawana
jawandi

Joowoorroo
nyawoorroo

Dans l’Australie autochtone, la parenté relève
de la Loi sacrée car ses règles ont été établies, pour chaque groupe, par les Ancêtres
totémiques. Elle est aussi un élément constitutif du quotidien puisque les personnes ne
s’appellent généralement pas par leur prénom
mais plutôt par un terme de parenté comme
« sœur », « nièce » ou « oncle » par exemple.

jawangari
nawangari

À partir du
graphique
créé par
William
McGREGOR

pour son livre The
Languages of the
Kimberley, Western
Australia, London:
Routledge Curzon,
2004
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nambiyindi
jamlyindi

nagarra
jagarra

jawalyi
nyawajarri

Jangala
nangala

nyanyjilli
joonggoorra

Relation mère-enfant
Préférence prioritaire de mariage

Une terre de diversité
rituel adéquat sont habilitées à peindre certains motifs mais toujours sous le contrôle
d’autres personnes habilitées à attester de la
validité des motifs peints.

Tim Leura
Tjapaltjarri
(1934-1984)

Le Rêve de la Fourmi
à miel à Kulkuatja
1976
Acrylique sur carton
entoilé, 71,5 x 56 cm,
Collection Ambassade
d’Australie en France

Parlez-vous Aborigène ?

© the artist licensed by
Aboriginal Artists Agency Ltd

Près de 150 langues sont encore parlées aujourd’hui en Australie et sur les îles du détroit
de Torres. À l’exception d’une petite dizaine,
elles sont presque toutes menacées de disparition. Dès le XXe siècle, les communautés
se sont mobilisées pour sauvegarder leur patrimoine linguistique par la création de différentes institutions culturelles et scientifiques.
La musique et le cinéma ont aussi permis de
faire entendre et connaître les langues Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres. De ce
fait, le grand public est progressivement, lui
aussi, sensibilisé à la nécessité de protéger cet
héritage linguistique.

Pour garder le
caractère sacré
des motifs
anciens, ces
derniers ont été
transformés en
série de points
et de symboles.

Il est plus juste de parler des sociétés Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres que
d’une société unique. À la fin du XVIIIe siècle,
avant l’arrivée des Anglais, environ 500 langues
étaient parlées en Australie et sur les îles voisines. À cette extrême diversité linguistique
correspondait - et correspond toujours - l’extrême diversité des paysages et des cultures.
Chaque territoire a en effet été façonné par
les Ancêtres dans une langue spécifique. Parcourant et façonnant différents territoires, les
Ancêtres changeaient ainsi fréquemment de
langue, tout en liant ces différences dans un
même chemin.
Il faut comprendre que, pour les sociétés Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres, la
centralisation est un principe inconcevable.
Le « Pays », en effet, n’est pas simplement vu
mais ressenti et vécu comme un vaste réseau
de partage des savoirs et des responsabilités.
Chaque individu n’est détenteur que d’une partie de ce savoir qu’il ne peut compléter et faire
fructifier qu’avec l’aide d’autres personnes.
Dans le domaine de la peinture par exemple,
seules les personnes bénéficiant du statut

Carte AIATSIS de l’Australie autochtone

« Cette carte tente de situer les sociétés, langues ou groupes familiaux
Aborigènes d’Australie. Elle ne représente que sommairement des lieux
où peuvent se trouver un plus grand nombre de clans, dialectes ou
langues d’un même groupe. Elle a été créée à partir de rapports publiés
entre 1988 et 1994 et n’a pas la prétention d’être exacte ; les frontières
qu’elle présente ne sont tracées qu’à titre indicatif. Elle ne peut en aucun
cas être utilisée afin de faire valoir des titres de propriété. »
David R Horton (créateur)
© AIATSIS, 1996. Aucune reproduction sans permission.
Pour acheter une reproduction de cette carte : www.aiatsis.ashop.com.au
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60 000 ans d’histoires
Une création en mouvement

Il y a plus de 60 000 ans, les premiers habitants de l’Australie – descendants des premiers homo sapiens ayant quitté l’Afrique –
sont arrivés sur un territoire qui n’était alors
pas séparé de la Papouasie et la Tasmanie.
À la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ
4 000 ans, le niveau des mers s’est élevé, isolant totalement l’Australie qui devint dès lors
une île. Les archéologues ont daté certaines
peintures rupestres australiennes de 50 000
ans avant notre ère. Ces œuvres se positionneraient donc parmi les plus anciennes traces
d’activités artistiques de l’humanité.

Les Ancêtres ont donné aux Aborigènes et aux
Insulaires du détroit de Torres leurs chants,
leurs danses et leurs motifs picturaux. Aujourd’hui, les créations artistiques contemporaines gardent vivantes les traditions plurimillénaires d’un art qui d’éphémère est devenu
permanent. L’art ancien était en effet par nature éphémère : les motifs rituels, qui étaient
peints sur les corps ou dessinés dans le sable
au moment des cérémonies, étaient destinés
à disparaître. Même les peintures rupestres
ou les pétroglyphes, par nature plus durables,
devaient être régulièrement « rafraîchis ». Au
XXe siècle, les artistes ont transféré leurs motifs, leurs peintures, sur des supports permanents, telles des toiles.

Aujourd’hui encore, des Aborigènes
continuent de peindre sur des
parois rocheuses. Que ce soit au
nord-ouest de l’Australie, dans
la région de Kimberley, ou bien
en Terre d’Arnhem, les peintures
doivent être régulièrement
repeintes car c’est ainsi qu’elles
conservent leur pouvoir. Les
esprits Wandjinas que l’on trouve
représentés le long des côtes du
Kimberley sont associés aux pluies
de la saison tropicale. Le fait de les
repeindre réactive leur pouvoir et
permet de conserver l’abondance
des pluies saisonnières tout en
repoussant au loin les cyclones.

Esprits Wandjinas

Peinture rupestre
Wunnumurra Gorge,
près de la rivière Barnett,
Mount Elizabeth Station,
Kimberley, Australie Occidentale
© Graeme Churchard, Bristol

Danseurs Bardi

interprétant une
séquence du cycle de
chant, ou ilma, consacré
aux errances d’un
homme sur les côtes de
la péninsule de Dampier
(Australie-Occidentale).
© Kimberley Aboriginal Law and
Culture Centre
© Brett Barnett

7

L’art de Papunya
Ce mouvement artistique est né dans la petite
communauté de Papunya, au cœur du désert
central australien. C’est là qu’en 1971, un jeune
instituteur, Geoffrey Bardon, remarqua que les
enfants dessinaient dans le sable pour raconter des histoires. Il les encouragea à reproduire
ces motifs en classe. Ceci incita les Anciens de
la communauté à lui demander de leur fournir
du matériel afin de peindre à leur tour les histoires sacrées de leurs peuples. Cette initiative suscita un élan créatif chez les artistes qui
produisirent près de mille peintures en moins
d’un an avec des couleurs acryliques sur des
panneaux de contreplaqué ou sur des toiles.
Cela les amena également à peindre sur les
murs de l’école la fresque de la légende de la

« Fourmi à Miel ». L’art de Papunya venait de
naître !
Mais les premières expositions firent scandale
car certains motifs sacrés étaient exposés et
donc visibles par tout le monde. Les artistes
développèrent alors l’utilisation de points pour
brouiller la lecture des motifs. Cette technique
pointilliste est aujourd’hui la grande caractéristique de ce mouvement artistique. Par la
suite, les artistes se sont organisés en coopératives afin de réinvestir le produit des ventes
dans l’achat de nouveaux matériaux. Depuis les
années 1980, l’État australien subventionne les
centres d’art coopératifs et soutient par une
politique d’achat, les artistes qui travaillent au
sein de ces centres d’art.
Les êtres humains, les animaux, les Ancêtres
et les objets sont représentés par la trace,
l’empreinte qu’ils laissent sur le sol.

Ainsi des cercles
concentriques
peuvent signifier un
point d’eau, un
campement ou un feu.

Un signe en forme de
« U » symbolise une
personne assise ou un
Ancêtre.

Limpi Puntungka
Tjapangati
(1930-1985)

Le Camp des femmes
à Wornda
1976
Acrylique sur carton
entoilé, 61,3 x 46 cm
Collection Ambassade
d’Australie en France
© DR
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L’art de la Terre d’Arnhem
Un autre mouvement important de la peinture
Aborigène contemporaine s’est développé dans
le nord de l’Australie, en Terre d’Arnhem. Dans
cette région boisée, on trouve de nombreuses
et très anciennes peintures rupestres. À partir des années 1930, les artistes ont décidé de
peindre leurs motifs sur des écorces d’eucalyptus. Cet art de la Terre d’Arnhem comporte
deux grandes caractéristiques :
- le style « rayons X » dont les représentations
rendent visibles les organes qui composent les
personnages ou les animaux ;
- les croisillons de différentes couleurs – appelés
« rarrks » – qui ont pour but de donner au motif
un effet de brillance qui manifeste la vitalité
des Ancêtres.
La terre d’Arnhem est également le berceau
mythique d’un instrument connu aujourd’hui
du grand public : le didgeridoo (ou yidaki dans
une des langues de la terre d’Arnhem). Ses
vibrations caractéristiques accompagnent les
cérémonies sacrées ou profanes.

Fred Didjibarrka Narroldol

Trois Serpents arc-en-ciel Ngalyod,
pigments naturels sur écorce,
100 x 88 cm,
c.1977
Collection Ambassade
d’Australie en France
© the artist licensed by Aboriginal
Artists Agency Ltd

Le didgeridoo est fabriqué à partir
d’une longue branche d’eucalyptus.
Elle est enterrée afin que les
termites en mangent l’intérieur, puis
sortie du sol, nettoyée et décorée.
Seuls les hommes Aborigènes
jouent du didgeridoo. Pour cela
il faut faire vibrer ses lèvres sur
l’embouchure de l’instrument en
utilisant une respiration circulaire
(inspirer et souffler en même temps).
Didgeridoo

Bois et pigments naturels,
106 x 10 cm,
c. 1940
Collection Arts d’Australie
• Stéphane Jacob
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Tous les arts, toutes les pratiques
d’aujourd’hui
En Australie aujourd’hui, les activités artistiques des populations autochtones recouvrent
toutes les formes et tous les genres du secteur
culturel. Le chant et la musique sont représentés dans leur dimension savante et de loisir,
depuis les chants traditionnels jusqu’au hip
hop. La danse qui mêle techniques traditionnelles et contemporaines est présente depuis
les années 1980 grâce aux créations de la compagnie nationale de Bangarra et bien d’autres.
Un répertoire riche et varié d’acteurs, de metteurs en scène ou d’auteurs autochtones intervient sur la scène théâtrale. Enfin, en matière
de cinéma et de télévision, il faut mentionner
le film Samson et Dalilah récompensé en 2009
au festival de Cannes et la chaîne autochtone
NITV (National Indigenous Television) qui a
commencé à diffuser en 2007.

Brook Andrew,
Donut II

Structure gonflable
en PVC et néons, 2015
© the artist

En ville aussi !
Une majorité des peuples autochtones vivent,
non pas dans le désert, mais dans les grands
centres urbains. Ils ont adapté leur art à cet
environnement urbain en réalisant des graffitis
ou encore en développant l’art urbain contemporain. La création en 1987 de la coopérative
Boomalli à Sydney a permis à ces artistes urbains et à leurs œuvres de gagner en visibilité.

Un art à protéger
Les motifs qui composent les œuvres d’art des
communautés Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres sont sacrés et par conséquent, il
a fallu les protéger. Depuis les années 1960, ce
caractère sacré a été reconnu par des textes de
lois. De plus, depuis 2009, le Code de conduite
commercial national pour l’art autochtone
(National Indigenous Art Commercial Code of
Conduct) protège les droits d’auteurs des artistes et des communautés.

Spectacle de danse contemporaine

NAISDA Dance College est la première école
de danse indigène australienne et est l’un
des huit organismes les plus prestigieux de
formation en arts de la scène. Cette institution
est fière de voir sortir de ses murs depuis 1976
les nouvelles générations de danseurs
et chorégraphes Aborigènes et Insulaires
du détroit de Torres. www.naisda.com.au
© NAISDA Dance College / Photo : Lisa Haymes.
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Frise chronologique
Période ancienne :
- 60 000 environ : les premiers habitants
arrivent en Australie
- 6 000 environ : arrivée du chien qui
deviendra le dingo
- 4 000 environ : la Papouasie et l’Australie
sont séparées par la montée des eaux
du Moyen-Âge à l’époque moderne :
très nombreux échanges et contacts
avec d’autres populations du Pacifique
(carte de circulation des coquilles de nacre)

Peinture rupestre

représentant la rencontre entre
un navire européen (à gauche)
et un bâteau traditionnel Macassan
(à droite), Wellington Range, nordouest de la terre d’Arnhem, Territoire
du Nord, peint entre 1818 et 1907.

XIXe siècle, explorateurs
et missionnaires :
 788 : début de l’installation coloniale
1
britannique
1791 : lancement de l’expédition française
d’Entrecasteaux pour retrouver les traces
de l’explorateur La Pérouse
1800 : l’explorateur français Baudin
est envoyé par Napoléon Bonaparte
en expédition en Australie

© Paul Taçon

XXe siècle, reconnaissance
et développement des arts
autochtones
 nnées 1930 : début de l’art de la terre
A
d’Arnhem
Années 1960 : début de la lutte pour
la reconnaissance de la dignité des
Aborigènes et des Insulaires du détroit
de Torres
Années 1970 : début de l’art de Papunya
2006 : huit artistes Aborigènes réalisent
des œuvres au musée du quai Branly –
Jacques Chirac

Ewald Namatjira
« Sans titre »

aquarelle et crayon papier
39 x 56,5 cm, 1961, National
Gallery of Australia, Canberra
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William Barak,
« Corroboree »

charbon et pigments naturels,
60 x 76,4 cm, 1895
National Gallery of Australia,
Canberra

Pour en savoir plus :
Art et culture aborigène

 ally CARUANA, Barbara GLOWCZEWSKI, Pierre GRUNDMANN, Stéphane JACOB,
W
Jessica de LARGY HEALY, Arnaud MORVAN, Aborigènes. Collections australiennes
contemporaines du musée des Confluences, Fage éditions, Lyon, 2011
Barbara GLOWCZEWSKI et Jessica de LARGY HEALY, Pistes de Rêves.
Voyage en terres aborigènes, éditions du Chêne, 2005
Barbara GLOWCZEWSKI, Rêves en Colère, Pocket - collection Terre Humaine, 2016
Howard MORPHY, L’art aborigène, Phaidon, 2003
Judith RYAN, Philipp BATTY, Fred MEYERS, John KEAN. Aux sources de la peinture aborigène.
Australie. Tjukurrtjanu, coédition musée du quai Branly - Jacques Chirac / Somogy, 2012
Stéphane JACOB, Pierre GRUNDMANN, Maia PONSONNET, La peinture aborigène,
Nouvelles Editions Scala, 2012

Romans & poésie

 ruce CHATWIN, Le Chant des pistes, Poche, 1990
B
Kevin GILBERT, Le versant noir, Le Castor Astral, 2017
Alexis WRIGHT, Carpentarie, Actes Sud, 2009
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