
Informations pratiques / Practical Information :
Parution / Publication : avril 2013 – April 2013

(Fichier de couverture à votre disposition sur demande / Catalogue cover on demand)
Page web dédiée au catalogue : http://www.artsdaustralie.com/fr/biblio/wentja-morgan-napaltjarri-la-puissance-de-la-tradition.php

Editions Arts d’Australie • Stéphane Jacob, Paris
(en association avec Peta Appleyard Consultancy,  
Alice Springs, Australie)
Ouvrage bilingue : français - anglais / Bilingual catalogue: English - French
Format / Dimensions 26 x 21 cm
Broché, 44 pages, 28 illustrations
Prix public / Price : 15 €
ISBN : 978-2-9544576-1-1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRESS RELEASE

PARUTION AVRIL 2013
PUBLICATION APRIL 2013

« Wentja Morgan Napaltjarri occupe une place exceptionnelle parmi les grands artistes aborigènes contemporains, 
elle est admirée par un large public et activement collectionnée par les institutions publiques et les collectionneurs 
privés aussi bien en Australie que dans le reste du monde. Elle a créé une œuvre qui fait autorité, n’hésitant pas à 
peindre sur des toiles aux dimensions monumentales. C’est une artiste au talent rare et magnifique, qui apporte une 
contribution unique à l’art aborigène australien dans le contexte d’une tradition culturelle à laquelle elle est liée par 
des liens personnels forts. »
 Professeur Sasha Grishin.

Ce catalogue monographique permet de mieux appréhender le substrat religieux qui prévaut à la réalisation de 
chaque toile et dresse un panorama des différents styles et thèmes abordés par l’artiste.

‘Wentja Morgan Napaltjarri is one of the great authentic aboriginal artists of today who is widely regarded and actively 
collected by public institutions and private collectors in australia and internationally. She has created authoritative paintings, 
sometimes on a considerable monumental scale. She is a rare and magnifi cent talent, one who is making a unique contribution 
to australian aboriginal art within the context of a great heritage to which she has strong personal ties.’ 
 Professor Sasha Grishin.
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