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La collection de l’ambassade d’Australie comporte une belle sélection de 
peintures anciennes sur écorce. Ces peintures proviennent de la région de la 
Terre d’Arnhem, située dans le nord de l’Australie. La flore, la faune et le sous-
sol de ce territoire sont très riches. Les très nombreux artistes de cette région 
représentent les animaux, les ancêtres et les esprits sur des écorces mais 
également sur des toiles.

Tout d’abord, un morceau d’écorce 
est découpé sur le tronc d’un 
eucalyptus. Puis, il est durci au feu, 
aplani et poncé. Commence alors 
le travail de peinture. Pour cela, il 
faut des couleurs, c’est-à-dire des 
pigments naturels : du charbon de 
bois, de l’argile blanche et des ocres 
rouges et jaunes prélevées dans le 
sol. L’artiste recouvre l’écorce d’une 
couche préparatoire puis peint avec 
ces quatre couleurs sur l’écorce 
d’eucalyptus. Tous les matériaux 
utilisés sont naturels. De cette façon, 
il y a un lien symbolique entre les 
hommes, les œuvres et la terre.

Quelle est la technique 
de réalisation  
de ces œuvres ?

Dans cette région, il y a des peintures 
dans des grottes et sur des parois 
rocheuses qui sont au moins aussi 
anciennes que celles de la grotte de 
Lascaux !

Qui sont les esprits 
Mimih ?
Sur ces trois écorces, tu peux voir des esprits 
Mimih. Ils sont représentés par de grandes 
figures tout en longueur. Ils sont donc fragiles 
et risquent de s’envoler avec un coup  
de vent. Ils sont les protecteurs de la nature ;  
ils existaient avant les hommes.  
Les Aborigènes racontent que les esprits 
Mimih leur ont appris à chasser, à découper  
le gibier, à danser, à chanter mais également  
à peindre.
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Zoom sur 
une œuvre

 Trois figures sont représentées sur cette écorce. 
Trois animaux avec un corps allongé, une queue et 
une tête de cerf. Il s’agit de trois serpents arc-en-ciel 
Ngalyod.
La colonisation

Le serpent arc-en-ciel est une créature mythique très 
importante en Australie. Il était présent lors de la création 
du monde. Descendu sur terre depuis le ciel, il marqua 
le territoire de son empreinte car, en ondulant, il créa les 
montagnes et les rivières. Puis les couleurs de son corps 
arc-en-ciel furent distribuées à tous les paysages de la terre. 
Fatigué de son travail, il s’endormit à proximité d’un point 
d’eau pour se reposer. Le serpent arc-en-ciel est lié à la terre 
mais aussi, comme son nom l’indique, au ciel. Il protège les 
hommes mais peut aussi les punir.

Sur place ou  
alors chez toi,  
tu pourras colorier 
le corps du serpent 
Ngalyod dessiné 
juste en dessous :
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Zoom sur 
une œuvre
Il y a une plante et des animaux peints sur cette 
écorce, sauras-tu les reconnaître ? Il suffit de cocher 
les bonnes réponses.

Style des « rayons X » 
et rarrks
Tu peux voir l’ossature et les organes 
des animaux réprésentés, il s’agit de ce 
que l’on appelle le style des « rayons X ». 
Des fines hachures et des croisillons 
recouvrent les corps des animaux. Appelés 
rarrks, ils permettent d’identifier chaque 
clan. Ils donnent également aux œuvres 
une valeur symbolique : ils produisent des 
effets de vibration, de mouvement et de 
brillance, qui évoquent la puissance et la 
force des ancêtres.

❒ Un crocodile

❒ Des grenouilles

❒ Un hippopotame

❒ Des joncs

❒ Un nénuphar

❒ Des poissons
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Zoom sur 
deux œuvres
Sur ces deux écorces, tu peux voir deux animaux ;  
à toi de les identifier :

L’émeu est un grand oiseau qui mesure 1,50 m 
environ. Après l’autruche, c’est un des plus 
grands oiseaux au monde. Mais c’est un 
oiseau qui ne vole pas. Ses longues pattes se 
terminent par trois doigts : dans les tableaux, 
les artistes Aborigènes représentent souvent 
son empreinte comme une sorte de flèche. 

Le kangourou est l’animal le plus connu de 
la faune australienne (avec le koala !). Ses 
immenses pattes arrière lui permettent de faire 
des bonds de plusieurs mètres de longueur.   
Il s’agit d’un marsupial, c’est-à-dire un animal 
qui possède une poche dans laquelle le bébé 
kangourou va pouvoir grandir. C’est à l’âge de 
six mois environ que le bébé kangourou sortira 
progressivement de la poche.

 L’émeu

 Le kangourou

A

B

Ces deux animaux figurent sur  
le blason de l’Australie ; un blason 
que tu verras au-dessus de la porte 
d’entrée si un jour tu viens visiter 
l’Ambassade d’Australie à Paris !

Le blason de l’Australie
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Page 4
 Les animaux représentés sont : un crocodile, un nénuphar et des poissons. 
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A : le kangourou
B : l’émeu

Mick Kubarrku
(1925-2008)
Gunbalanya 
Terre d’Arnhem 
Territoire du Nord

Personnages 
Mimih
c. 1977

Pigments  
naturels  
sur écorce,  
117 x 78 cm
© DR

Fred  
Didjibarrka  
Narroldol
(1924-1980)
Gunbalanya
Terre d’Arnhem
Territoire du Nord

Trois Serpents  
arc-en-ciel 
Ngalyod
c. 1977

Pigments naturels  
sur écorce,  
100 x 88 cm 
© the artist 
licensed by 
Aboriginal Artists 
Agency Ltd

Curly Barrad-
junka
(1924-1987)
Gunbalanya
Terre d’Arnhem
Territoire du Nord

Kinga,  
le Crocodile 
légendaire
c. 1977

Pigments  
naturels  
sur écorce,  
150 x 89 cm
© DR

Artiste  
anonyme
Gunbalanya
Terre d’Arnhem
Territoire du Nord

Petit kangourou
c. 1977

Pigments  
naturels  
sur écorce,  
74,6 x 45,5 cm
© DR

Artiste  
anonyme
Maningrida
Terre d’Arnhem
Territoire du Nord

Émeu
c. 1977

Pigments  
naturels  
sur écorce,  
51,5 x 83 cm
© DR

Artiste  
anonyme
Gunbalanya
Terre d’Arnhem
Territoire du Nord

Deux esprits 
Mimih
c. 1977

Pigments  
naturels  
sur écorce,  
79 x 39 cm
© DR

Artiste  
anonyme
Gunbalanya
Terre d’Arnhem
Territoire du Nord

Un esprit  
Mimih féminin
c. 1977

Pigments  
naturels  
sur écorce,  
66 x 35,5 cm
© DR
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