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La Bibliothèque Louis Lansonneur à Cherbourg en Cotentin présente une 
exposition d’art aborigène et insulaire d’Australie du 25 février au 10 avril 2020. 
Cette exposition permettra au public de découvrir les multiples facettes d’un art fascinant. 
 
La plupart des artistes aborigènes et insulaires australiens créent des œuvres afin 
d’honorer les légendes sacrées qui leur ont été transmises par leurs aïeux. Pour ce faire, ils 
utilisent des motifs parfois plurimillénaires. Pourtant, ces arts n’ont cessé d’évoluer au 
contact des cultures asiatiques et occidentales par le biais de nouveaux médiums (toile, 
peinture sur toile, estampe, vidéos, etc.) tout en gardant un style reconnaissable entre 
tous.  
  
Si en Europe les expositions font généralement la part belle aux magistrales peintures 
pointillistes des artistes vivant dans le désert, cet événement présentera au public tous les 
autres styles artistiques émanant de communautés réparties sur un territoire grand comme 
l’Europe. 
  
Les œuvres sont prêtées par la galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob. 
Spécialiste de l’art contemporain australien, en particulier de l’art aborigène et de l’art des 
Insulaires du détroit de Torres, Stéphane Jacob-Langevin a fondé sa galerie en 1996 et 
est aujourd’hui reconnu comme l’une des références européennes en la matière, tant par 
les collectionneurs que par les grands musées. 
Stéphane Jacob-Langevin s’est vu décerner le 12 novembre 2018 la médaille de Membre 
Honoraire (AM) de la division générale de l’Ordre d’Australie par S.E. Sir Peter 
Cosgrove pour ses services rendus à la promotion de l’art et des artistes aborigènes 
australiens. Il a également été nommé Chevalier de l’Ordre du Mérite Culturel de la 
Principauté de Monaco par 
 S.A.S. le Prince Albert II le 18 novembre 2019. 
 
 
 
  



Présentation de quelques artistes exposés 
 
 

Ningura Napurrula (c.1938 – 2013) 
 

Ningura était l’une des plus grandes peintres de la première génération d’artistes du désert central 
australien. Ces hommes et ces femmes étaient nés dans le désert et avaient vécu une vie semi-
nomade avant de rencontrer les blancs. Elle fut l’une des artistes choisies par Jean Nouvel pour 
décorer un des plafonds peints du musée du quai Branly-Jacques Chirac. 
 
Elle était membre du centre d’art de Papunya, là où naquit la peinture aborigène contemporaine 
au début des 70’. 
 
Collections publiques (sélection) 
•Musée du quai Branly, Paris 
•Musée des Confluences, Lyon 
•Hood Museum of Art, Hanover, Etats-Unis 
•Museum and Art Gallery of the Northern Territory, Darwin 
•Harvard Art Museum, Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis 
•National Gallery of Victoria, Melbourne 
•National Gallery of Australia, Canberra 
•Art Gallery of New South Wales, Sydney 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ningura NAPURRULA 
 

« Sans titre » 
Acrylique sur toile, 91 x 91 cm, 2010 

 
(c) Ningura Napurrula/www.artsdaustralie.com 

 

 
 

 
 
 
 



Alan Griffiths Jangala (1933) 
 

Alan Griffiths Jangala, de la communauté de Kununurra (Australie Occidentale), fait partie du 
peuple Gija dépossédé de ses terres à l’arrivée des colons britanniques il y a plus de 150 ans de 
cela. Malgré tout, les Aborigènes ont maintenu leur culture plurimillénaire en continuant 
d’exécuter des cérémonies religieuses dans lesquelles territoire sacré, peuple Gija et Temps du 
Rêve – temps mythique de la Création pour les Aborigènes - sont indissociables. 
Dans ses toiles, l’artiste représente souvent une cérémonie qu’il a créée lui-même dans laquelle les 
danseurs portent des panneaux peints et des armatures sur lesquelles sont entrecroisées des fils de 
couleurs vives. 
 
Alan s’est vu décerné le “Living Treasure Award” par le gouvernement d’Australie Occidentale 
qui récompense les artistes ayant contribué tout au long de leur vie au rayonnement culturel de 
leur pays. 
 
Collections publiques (sélection) 
•Musée des Confluences, Lyon 
•Northern Territory Museum and Art Gallery, Darwin 
•National Gallery of Australia, Canberra 
•Parliament House Collection, Canberra 
•University of Woollongong 
•Broadmeadows Health Service Collection 
•Artbank Australia, Sydney 
•Batchelor Institute of Advanced Education 
•St Mary's School, Perth 
•Kununurra Police Station Public Art Project, Kununurra 
•Newcastle Regional art Gallery, Newcastle 
•Edith Cowan University Collection, Perth 
 

 

 
 
 
 
 
 

Alan GRIFFITHS JANGALA 
 

« Cérémonie Bali-Bali » 
Pigments naturels sur toile 

60 x 45 cm 
2000 

 
(c)Alan GriffithsJANGALA/www.artsdaustralie.com 

 

 
 



Dennis Nona (1973) 
 
 

Dennis Nona est né en 1973 sur l’île de Badu dans le Détroit de Torres, un archipel tropical aux 
cultures spécifiques entre mondes aborigènes et univers  mélanésien. Après avoir appris 
dans son enfance la sculpture traditionnelle sur bois, il suit des études d’art à l’Ecole des Arts 
Décoratifs de Cairns et, se spécialisant dans l’estampe, obtient le diplôme d’arts visuels de 
l’Australian National University de Canberra, suivi d’un master à la Griffith University de Brisbane. 
 
Dès le début de sa carrière en 1989, à l’âge de seize ans, la profonde originalité de son travail retient 
l’attention du public. Admiré tout d’abord pour son extraordinaire habileté dans l’art de la 
linogravure, Dennis Nona s’est intéressé aux multiples possibilités qu’offre l’art de l’eau-forte. Il 
joue de ses plaques de métal robustes en les découpant et en les ajourant, créant parfois 
de véritables dentelles sur lesquelles il dessine des motifs issus d’un imaginaire sans limite. 
Ces plaques, une fois encrées et passées sous presse, offrent des images d’une rare complexité où 
le gaufrage du papier donne à l’œuvre une sensation de troisième dimension. Dennis Nona 
s’intéresse particulièrement à cette notion de volume, son travail de sculpteur prend aujourd’hui 
une place très centrale dans l’ensemble de son œuvre. 
Refusant les banales images exotiques, son dessin s’inscrit dans la lignée de la sculpture 
traditionnelle sur masque, et évoque les légendes épiques du Détroit de Torres et de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée voisine, ce qui donne à son œuvre la force des « chansons de gestes ». 
 
Collections publiques (sélection) 
•Musée des Confluences, Lyon 
•Musée de Rochefort 
•Tate Modern Gallery, Londres 
•Victoria & Albert Museum, Londres 
•Museum of Contemporary Art, Sydney 
•Cambridge University Museum, Cambridge 
•National Gallery of Australia, Canberra, etc. 
 

 

 
 

 
 
 

Dennis NONA 
 

« Kisai Mari Patan » 
Eau-forte, 120 x 80 cm, 2008 

 
 
 

(c)Dennis Nona/www.artsdaustralie.com 



 
 
 

Informations pratiques 
 
 
 

Bibliothèque Louis Lansonneur - Maison des Arts 
Rue Martin Luther King 

50470 Cherbourg en Cotentin 
 
 

Renseignements  
 

Tel : 02-33-88-43-01 
Mail : florence.daure@cherbourg.fr 

Horaires : Mardi - jeudi -vendredi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-17h 
Samedi : 10h-16h 

 
 
 
 
 
 

Galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob 
179, Boulevard Pereire. -75017 PARIS 

Tél. : 01 46 22 23 20 
sj@artsdaustralie.com 

www.artsdaustralie.com 
 


