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L’art
des TIWIS
& les objets
traditionnels
des Aborigènes
–
UNE EXPOSITION
ITINÉRANTE
–
proposée par
l’Ambassade d’Australie

7-12 ans
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Qui sont les Tiwis ?
Dans cette exposition, tu peux voir des dessins, des estampes et des objets.
Ils ont été réalisés par des artistes Aborigènes qui habitent sur des îles dans
le nord de l’Australie : les îles Melville et Bathurst (les neufs autres ilôts de la
région sont inhabités). Les Tiwis sont les habitants de ces deux îles. Ils ont été
pendant longtemps isolés et sans contact avec le continent australien. C’est
pour cette raison qu’ils ont développé un art très particulier. Ils ont par exemple
dessiné et peint sur du papier et nous allons voir qu’ils ont également sculpté
des poteaux funéraires.

Dans cette exposition, tu peux voir également
une quinzaine d’objets. Ils vont nous permettre de parler
des arts et des traditions Aborigènes.
Ces deux sacs ne sont pas fabriqués dans les
mêmes matériaux et ils n’ont pas les mêmes usages :
il y a un sac en feuilles de pandanus tressé (le
pandanus est un palmier, voir page 4 de ce livret) et
un sac en écorce décorée de motifs peints.
À toi de faire correspondre chaque sac à son utilisation :
Ce sac servait pour une cérémonie funéraire
très importante (la cérémonie funéraire
de Pukumani, cf. page 3 de ce livret).
Il était généralement placé en haut
d’un poteau funéraire ;
Ce sac servait pour la cueillette.

Le savais-tu ?
Les Aborigènes n’ont pas de jardins, ils ne cultivent pas de plantes.
Ils cueillent des fruits, des baies et creusent dans le sol avec des
bâtons à fouir pour récupérer des tubercules. Ils vivent de tout ce que
la terre nourricière leur offre.
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Zoom sur
trois œuvres
Maria Josette Orsto (Née en 1962)

Pirlangimpi [Pularampi] | Melville Island | Territoire du Nord

Pimintiki & Parmijihi
1992
Gouache sur papier, 69 x 87,5 cm © DR

Dans cette gouache, des colliers, des anneaux
de bras et des anneaux de chevilles, sont représentés.
Ils sont utilisés pour des danses lors des cérémonies. Ils
portent tous un décor de plumes. Ce
sont des plumes blanches qui viennent
d’un perroquet, le cacatoès à huppe
jaune. Ce perroquet est très courant
en Australie, mais il fait lui aussi partie
des espèces qui sont menacées
de disparition et que l’on tente de
protéger.

Tu peux le voir également représenté sur cette œuvre.

Reppi Orsto (Né en 1959)

Pirlangimp | Melville Island | Territoire du Nord

Thecla
Bernadette
Puruntatameri
(Née en 1971)

Yickickim
Sérigraphie, 58 x 67 cm © DR

Pirlangimpi
[Pularampi] |
Melville Island |
Territoire du Nord

Tunga et Poteaux
Pukumani

À SAVOIR

Gouache sur papier,
125,5 x 96,5 cm © DR

Chez les Tiwis, il existe une cérémonie
funéraire très importante appelée
Pukumani. À cette occasion, les
hommes sculptent des poteaux
funéraires dans du bois de fer. À la fin
de ce rituel, les poteaux sont plantés
sur la tombe du défunt. Sur la tombe
d’une personne très importante
du clan, il peut y avoir jusqu’à une
vingtaine de poteaux funéraires. Leur
taille varie également car parfois un
poteau peut atteindre jusqu’à 4 m de
hauteur. Les poteaux sont laissés à la
merci des intempéries et des insectes
car leur disparition signifie la fin de la
période de deuil.

JEUX

Une œuvre avec deux sujets.
Sur cette gouache
il y a deux motifs qui
sont répétés. Où sont-ils ?
- sacs cérémoniels (Tunga) ;
- poteaux funéraires
(Pukumani).
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Zoom sur
deux œuvres
Sur cette
œuvre, trois palmiers
pandanus sont
représentés. C’est
un arbre très utilisé
en Australie.
À partir des fibres, les
femmes Aborigènes
tressent des étuis, des
sacs et des paniers.

Purrukuparli :
le Grand Ancêtre
des Tiwis

Reppi Orsto (Né en 1959)
Pirlangimpi | Melville Island |
Territoire du Nord

Miyartuwiyi
Sérigraphie, 73,5 x 53 cm © DR

Devineras-tu où se trouve dans
cette œuvre le ver de palétuvier ?

Marie Simplicia
Tipuamantumiri
(Née en 1959 )

Pirlangimp | Melville Island |
Territoire du Nord

«Yuwurli» (vers à palétuvier),
«Piranga» (bigorneau),
«Jukwarringa» (moule),
«Wujirrima» (bigorneau)
1992

Il s’agit d’un ver
qui vit dans le bois
et les racines d’un
arbre, le palétuvier,
qui pousse dans
la vase, au bord de
la mer. Ce ver est
très apprécié par
les Aborigènes
qui le mangent.

Sérigraphie, 60 x 66,5 cm © DR

JEUX

Après avoir lu cette histoire,
sauras-tu associer chaque
élément à chaque ancêtre :
Bima			 lune
Japarra			 mer
Purrukuparli
oiseau
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Purrukuparli vivait avec sa femme
Bima et leur fils Jinani. Tous les
jours, Bima partait récolter leur
nourriture et elle emmenait le bébé
avec elle. Un jour, distraite par un
homme appelé Japarra, elle oublia
son enfant sous un arbre. Quand
elle revint le chercher, elle le trouva
mort d’insolation. Hors de lui,
Purrukuparli chassa son épouse et
décida que tous les êtres vivants
qui jusqu’alors ignoraient la mort
seraient désormais mortels.
Pour apaiser la colère du père,
Japarra lui promit de ressusciter
Jinani au bout de trois jours. Mais
Purrukuparli engagea un combat
contre lui au cours duquel ils se
blessèrent mortellement l’un
l’autre. Purrukuparli disparut dans
la mer emportant son fils avec lui
et Japarra devint la Lune pour être
sûr de renaître chaque mois après
trois jours d’obscurité. Bima quant
à elle se métamorphosa en oiseau
pour pleurer chaque nuit la mort
de son fils.

I es objets
Sur cette page,
trois silhouettes d’objets sont
dessinées en noir.
Sauras-tu identifier chacune
d’entre elles ?

Un didjeridoo
Une paire de bâtons de musique
Un boomerang

Mais de quoi s’agit-il ?

Le didjeridoo (ou yidaki) est un instrument de
musique. Il est fabriqué à partir d’une longue
branche d’eucalyptus. Elle est enterrée afin
que les termites en mangent l’intérieur.
Puis la branche est sortie du sol, nettoyée et
décorée. Seuls les hommes Aborigènes jouent
du didjeridoo. Il faut faire vibrer ses lèvres
sur l’embouchure de l’instrument en utilisant
une respiration circulaire, c’est-à-dire
qu’il faut inspirer et souffler en même temps.
Le didjeridoo est utilisé lors des fêtes
et des cérémonies.
Les bâtons de musique permettent de
rythmer la musique et les chants. Ils sont
taillés dans du bois d’eucalyptus. Pour en
jouer, il faut les frapper l’un contre l’autre.
Le boomerang est important dans le domaine
de la chasse. C’est une arme de jet qui est
utilisée par les Aborigènes. Il faut le lancer
pour assommer sa proie. Et si le boomerang
revient c’est un mauvais signe, cela signifie
que le chasseur a manqué sa proie ! On
l’utilise également lors des cérémonies et des
fêtes comme instrument de musique en le
frappant avec un autre boomerang, comme
les bâtons de musique.
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Le savais-tu ?
Dans la tombe du pharaon
Toutankhamon en Égypte, des
objets en bois coudés recouverts
d’or ont été retrouvés. Il s’agit
d’une forme égyptienne du
boomerang !

Solutions
Artiste anonyme

Page 2

Sac de cueillette
Feuilles de pandanus
tressées (palmier),
24 x 14 x 13 cm © DR

La photo du haut = sac de cueillette
La photo du bas = sac rituel

Page 3

Artiste anonyme

Sacs cérémoniels (Tunga) : au centre
Poteaux funéraires (Pukumani) : de chaque côté

Page 4

Panier en écorce
(Tunga)
Écorce d’eucalyptus
(bois de fer) et pigments
naturels, 34 x 28 x 16
cm © DR

Le ver de palétuvier se trouve ici
Bima : oiseau
Japarra : lune
Purrukuparli : mer

Page 5
Un didjeridoo

Une paire de bâtons de musique

Un boomerang
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