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Votre site mentionne que vous êtes depuis 1996 
dans les arts aborigènes. Expliquez-moi pourquoi 

vous défendez ce courant.
J’ai une formation d’histoire de l’art, j’ai suivi les cours de l’école du 
louvre. À ma sortie de l’école, j’ai été chargé de la communication 
du Musée national des monuments français au palais de chaillot 
auprès de Guy cogeval pendant trois ans.

J’ai ensuite décidé de partir en Australie. Je ne connaissais pas 
du tout la culture aborigène, mais j’ai eu la chance de faire des 
rencontres qui m’ont permis de m’initier. Avec un ami de sydney 
qui avait lui-même une galerie, nous sommes allés dans une galerie 
d’art aborigène à canberra, et là, en voyant une œuvre d’emily 
Kame Kngwarreye, j’ai eu une émotion très forte. Mes parents m’ont 
aidé et j’ai pu acheter cette toile et une autre peinture, la première 
œuvre que j’ai eu l’honneur de vendre au Musée national des arts 
d’Afrique et d’océanie, lorsque je suis rentré à paris. une œuvre 
de linda syddick napaltjarri.

De quelle façon exercez-vous votre activité ?
Mon idée était d’ouvrir une galerie. en 1996, c’était le tout début 
de la période marchande de l’art aborigène, les premières ventes de 
sotheby’s. les communautés aborigènes étaient assez ouvertes. Mais 
c’était aussi la crise, les galeries fermaient les unes après les autres.

Je suis rentré à paris, j’avais vingt-six ans. le problème de l’art 
aborigène était que les gens avaient souvent peu de connaissances et 
beaucoup d’opinions toutes faites. Je ne me sentais pas trop d’avoir 
un espace de galerie, mais plutôt envie d’avoir un espace convivial 
où les gens sont reçus comme à la maison. on a une qualité d’écoute 
qui est différente : les gens sont détendus, je peux vraiment orienter 
la discussion en fonction des envies et des questions des uns et des 
autres. Je pense que c’est très important pour mieux appréhender 
l’art aborigène, parce qu’il y a dans cet art un aspect esthétique, 
parfois perçu comme décoratif, du fait de la trame, de la matière, 
des couleurs, de la technique du point. et il faut aller au-delà de 
cette première impression. 

Qu’est-ce qui caractérise l’art aborigène ?
on pourrait parler des arts aborigènes, tellement la diversité 
d’expression est forte et multiple. cette île-continent est habitée 

Your website mentions that you have been working
with aboriginal art since 1996. Can you explain to me

why you are defending this form of art?
i was trained in art history, i studied at the école du louvre. upon 
graduation, i was put in charge of communication for the Musée 
national des monuments français at the palais de chaillot, working 
along with Guy cogeval, for three years.

i then decided to leave for Australia. i didn’t know aboriginal 
culture at all, but i was lucky enough to meet several people who initi-
ated me. With a friend from sydney who had his own gallery, we went 
to an aboriginal art gallery in canberra, where i was overwhelmed 
by a work by emily Kame Kngwarreye. My parents helped me to buy 
this painting as well as another one, the first work i had the honour 
of selling to the Musée national des arts d’Afrique et d’océanie when 
i returned to paris. A work by linda syddick napaltjarri.

How do you work?
My idea was to open a gallery. 1996 was the very beginning of the 
market period for Aboriginal art, the first sales at sotheby’s. the 
aboriginal communities were rather open. but it was also a time 
of crisis; galleries were closing one after the other.

When i came back to paris i was twenty-six years old. the 
problem with aboriginal art was that people often had little knowl-
edge and many preconceived ideas. i didn’t feel up to running a 
regular gallery, but rather i wanted to have a friendly space where 
people would be welcomed like at home. We are able to listen in a 
different way: people are relaxed, i can really orient the discussion 
according to each and everyone’s desires and questions. beyond 
the exhibitions, fairs or conferences i take part in, i think this is 
very important in order to apprehend aboriginal art because this 
art has a very aesthetical aspect that is often perceived as purely 
decorative, due to the weft, the matter, the colours, the dot tech-
nique. And one has to get beyond this first impression.

What characterises aboriginal art?
the diversity of expression is so strong and varied that one should 
more properly speak of aboriginal arts. this island-continent is 
inhabited by populations with very varied cultures: from the semi-
nomadic populations of the desert to the more sedentary popula-
tions of the sub-tropical, forested and abrupt regions of the north of 
the country, without forgetting the island people of the torres strait.

the Aboriginal Australians believe that the world was created 
by a certain number of ancestral figures that set out across Australia 
to give it its actual shape. this creation time is expressed in our 
languages by the concept of the time of Dreams.

A people without writing, Aboriginal Australians read the earth 
like a book. the earth is their living memory, encompassing everything 
connected to it: deserts, plains, hills, the sea, the sky, the Milky Way… 
these stories are sacred. they express different levels of initiation that 

permit multiple readings. A painting presented as a sand dune will 
signify much more to the artist, or even something completely dif-
ferent. Art here is a mystery that it is sometimes forbidden to explain.

there are no chiefdoms. the elders are knowledge-bearers, but 
they are neither clan chiefs nor sorcerers. these are communities 
with a particular cosmogony, and also a form of religious syncretism.

tradition and knowledge are transmitted through the spoken 
word and song, but also through painting and dance. Any pictorial 
work is first and foremost imbued with meaning; each aboriginal 
painting is telling a story, and the aesthetical strength of the work 
is a direct consequence of the story’s strength. they are paintings 
you enter into layer after layer, paintings permanently in motion, 
never framed, that you can see in every way. i very much love this 
image of Mary poppins, of someone who will dive into a motif, who 
will pass through it to reach another world.

How did aboriginal art become contemporary?
What is interesting is the way this art was transposed onto perma-
nent supports only in the 1970s.

up to then, the Aboriginal Australians mainly painted on the 
ground, on bodies, on dirt walls. in 1971, a teacher named Geoffrey 
bardon arrived in papunya, in the desert, where he slowly became 
aware that the children drawing motives on the ground were 
drawing something more than simple geometric signs. he under-
stood they were representations of the totem world. And he had 
the idea of asking the children to paint the story of the honey ant, a 
totemic figure of the ancestral memory. And this is when the elders 
stepped in and said: We are the bearers of the knowledge relative 

to ancestral figures, it is up to us to tell this story. soon after they 
had finished this fresco on the school walls, they started painting 
on any available supports, especially wooden panels. Gordon soon 
ended up with dozens of these panels, and, with the community’s 
permission, he showed them in the closest town, Alice springs. 
And they sold like wildfire.

At that point, the Aboriginal Australians understood that these 
works could be not only a source of revenue and economic inde-
pendence, but that they could also serve their pride, the recognition 
of their identity and their territorial demands. And it is from this 
point that aboriginal art really began to develop on the canvases 
we know today.

i often say that aboriginal painting makes me think of a writer’s 
work. We are confronted with the force of a story.

What interests you in the Bourgogne Tribal Show,
and what do you expect to show?

things these days are far too compartmentalised to my taste. 
And this fair is an occasion to create new synergies, to reach out 
to young collectors, to meet new people. We need to create new 
events to do that. this one is particular, it is a challenge because 
we are in a region we don’t know. i love correspondences, sharing, 
exchanges, to create new bridges.

in besanceuil, i will present among others the work of Abie loy 
Kemarre, a major artist of the desert who creates extraordinary 
work on desert leaves. With the brussels colleague i share my space 
with, i will try to create a dialogue with his works by mingling 
pictorial works with contemporary sculptures of Mimih spirits from 
Arnhem Land, very slender figures with extraordinary charm. •

interview by bruno mory

par des populations aux cultures très variées : des peuples semi-
nomades du désert aux populations plus sédentarisées des régions 
subtropicales, boisées et escarpées du nord du pays, sans oublier 
les peuples insulaires du détroit de torrès.

les Aborigènes pensent que le monde a été créé par un certain 
nombre de figures ancestrales qui sont parties sillonner l’Australie 
pour lui donner sa forme actuelle. ce temps de la création est 
synthétisé dans notre langage sous le concept de temps du rêve.

peuple sans écriture, les Aborigènes australiens lisent la terre 
comme un livre. la terre est leur mémoire vivante, qui englobe 
tout ce qui s’y rattache : déserts, plaines, collines, mer, ciel, voie 
lactée… ces histoires sont sacrées. elles expriment divers niveaux 
d’initiation qui en permettent des lectures multiples. tel tableau 
présenté comme évoquant une dune de sable signifie pour l’artiste 
bien plus ou bien autre chose. l’art est ici un mystère qu’il est parfois 
interdit d’expliquer.

il n’y a pas de chefferies. les anciens sont porteurs du 
savoir, mais ils ne sont ni chefs de clan, ni sorciers. ce sont des 
communautés avec une cosmogonie particulière, un syncrétisme 
religieux aussi. 

la tradition et le savoir sont transmis par la parole et par le 
chant, mais aussi par le biais de la peinture et de la danse. toute 
œuvre picturale est avant tout porteuse de sens, chaque peinture 
aborigène raconte une histoire, l’aspect esthétique de l’œuvre est 
une conséquence directe de la force du récit. c’est une peinture 
dans laquelle on entre par strates successives, une peinture en 
mouvement permanent, jamais encadrée, qu’on peut voir dans 
tous les sens. J’aime beaucoup cette image de Mary poppins, de 
quelqu’un qui va plonger dans un motif, qui va le pénétrer pour 
arriver dans un autre monde.

Comment s’est fait le passage à l’art aborigène 
contemporain ? 

ce qui est intéressant, c’est la manière dont cet art s’est transposé 
sur un support permanent à partir seulement des années 1970. 

Jusque-là, les Aborigènes peignaient principalement sur le sol, 
sur le corps, sur des parois en terre. en 1971, arrive à papunya, 
dans une communauté du désert, un professeur, Geoffrey bardon, 
qui a pris conscience que les enfants qui dessinaient des motifs sur 

le sol racontaient autre chose que de simples signes géométriques. 
il a compris que c’était des représentations, des motifs totémiques. 
et il a pensé faire peindre aux enfants l’histoire de la fourmi à 
miel, figure totémique de la mémoire ancestrale. et c’est là que 
les anciens se sont manifestés et ont dit : c’est nous qui sommes 
dépositaires du savoir relatif aux figures ancestrales, c’est à nous 
de raconter cette histoire. très rapidement après la réalisation de 
cette fresque sur les murs de l’école, ils ont commencé à peindre 
sur des supports qui étaient à leur disposition, notamment des 
panneaux de bois. Gordon s’est très rapidement retrouvé avec des 
dizaines de ces panneaux et, avec l’autorisation de la communauté, 
il les a montrés dans la ville la plus proche, Alice springs.  et ça 
s’est vendu comme des petits pains. 

les Aborigènes se sont rendus compte à ce moment-là que non 
seulement ça pouvait être une source de revenus et d’indépendance 
économique, mais que c’était aussi un élément de fierté, de 
reconnaissance de leur identité et de revendication territoriale. et 
c’est à partir de ce moment-là que l’art aborigène s’est vraiment 
développé sur les supports de toile que l’on connait aujourd’hui. 

Je dis souvent que la peinture aborigène me fait penser à l’œuvre 
d’un écrivain. on est dans la force du récit. 

Qu’est-ce qui vous intéresse dans le Bourgogne Tribal Show
et que comptez-vous y montrer ?

les choses sont aujourd’hui trop cloisonnées à mon goût. et cette 
manifestation est l’occasion de créer de nouvelles synergies, de 
toucher des jeunes collectionneurs, de rencontrer de nouvelles 
personnes. il faut, pour cela, créer de nouveaux évènements. 
celui-ci est particulier, c’est un challenge parce qu’on on est dans 
une région qu’on ne connait pas. J’aime bien les correspondances, 
le partage, les échanges, créer de nouvelles passerelles. 

À besanceuil, je vais présenter, entre autres, le travail d’Abie 
loy Kemarre, une artiste phare du désert qui fait un travail 
extraordinaire sur les feuilles du bush. Avec mon confrère 
bruxellois avec lequel je partage un espace, je vais essayer de créer 
un dialogue avec ses œuvres en mélangeant œuvres picturales et 
sculptures contemporaines d’esprits Mimih de la terre d’Arnhem, 
des personnages très effilés au charme fou. •

propos recueillis par bruno mory

jaCob
stéphane

Apu Kaz – Mère et bébé dugong, Dennis Nona, bronze, 200 x 70 x 55cm /
80 x 25 x 25cm, 2006, collection musée des Confluences, Lyon.
Apu Kaz – Dugong Mother and baby, Dennis Nona, bronze, 200 x 70 x 55 cm / 
80 x 25 x 25 cm, 2006, musée des Confluences Collection, Lyon.

Alick Tipoti, sowlal, reproduction de 17 x 40 m sur la terrasse nord-est du 
musée océanographique de Monaco à partir de la linogravure Sowlal, 2016. 
Alick Tipoti, sowlal, 17 x 40 m reproduction on the North-East patio of Monaco 
Oceanographic Museum based on the linocut Sowlal, 2016.
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