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« Abie Loy Kemarre s’est imposée comme l’artiste la plus importante de la troisième génération des femmes peintres 
d’Utopia - au cœur de l’Australie, un héritage fondé sur le génie d’Emily Kame Kngwarreye et de Kathleen Petyarre, 
sa grand-mère. Dans l’œuvre d’Abie Loy, les signes et les symboles associés à la culture ancestrale et aux cérémonies 
de son peuple ont été intégrés pour donner naissance à un nouveau style. Ses pointillés minutieux et ses tracés 
délicats donnent à ses toiles un caractère hypnotique confinant au sacré. C’est en se laissant happer par la vibration 
qui jaillit de ses toiles que l’on prend conscience de la richesse spirituelle se trouvant au cœur de l’œuvre de cette 
grande figure de l’art aborigène contemporain. »  Jane Raffan

‘Abie Loy Kemarre has emerged as the star of the third generation of Utopia women painters, an inheritance founded on the 
art of Emily Kame Kngwarreye and Kathleen Petyarre, Abie’s grandmother. In Abie’s art, the signs and symbols associated 
with her people’s ancient culture and ceremonies have found new form. Her fine dotting and lines are ephemeral traces 
and conscious linkages all in one. And the optics at work in her paintings transmit the power of the sacred. Understanding 
her innovation and embrace of abstraction and colour is the key to unlocking the cultural depth and significance within her 
wonderfully dynamic and captivating work.’ Jane Raffan
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