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L ors de mes voyages, J’ai pu découvrir l’art aborigène et océanien, 

véritables itinéraires sacrés entre mythes, rêves et la dure réalité des liens 

distendus entre l’homme et la nature.

Le Musée océanographique a souhaité célébrer cet art si imaginatif et coloré 

avec une exposition dont le titre Taba Naba évoque une chanson enfantine tra-

ditionnelle des peuples du détroit de Torres racontant la relation entre un enfant 

et la mer. 

Le musée nous adresse une véritable invitation au voyage. Je suis heureux de 

prêter plusieurs œuvres de ma collection privée pour souligner mon admiration 

pour ces artistes qui ont su exprimer, de manière si singulière, l’impérieuse né-

cessité de protéger l’environnement et les océans.

Le Musée océanographique a été créé par mon trisaïeul, le Prince Albert Ier, comme un 

temple dédié à la mer et un carrefour des intelligences et des sensibilités autour des 

« deux forces directrices de la civilisation », la Science et l’Art.

L’art contemporain est un formidable vecteur de sensibilisation sur les périls 

qui nous menacent et un plaidoyer pour préserver les écosystèmes marins.  

Les œuvres d’art prennent toute leur place sur le parvis et au sein des salles et 

des collections du Musée océanographique, créant ainsi un dialogue plus vivant.

Ces œuvres, utilisant tous les supports (peintures, sculptures, photographies, 

vidéos, masques, coiffes…) et de nombreux matériaux (bois, métal, plastiques, 

filets de pêche…), nous alertent sur les risques et les vulnérabilités liés à l’impact 

du changement climatique et sur les ravages que nous infligeons à notre envi-

ronnement avec la surpêche, la pollution par les déchets plastiques… et nous 

invitent à changer nos habitudes.

Cette exposition a su créer une véritable dynamique avec les soutiens importants 

apportés par le gouvernement fédéral d’Australie et de l’État du Queensland, par 

de grandes galeries australiennes ainsi que de grands musées tels que le Musée 

d’art aborigène contemporain d’Utrecht ou le musée des Confluences de Lyon.

Je souhaite que cet événement soit accueilli avec un grand enthousiasme de la 

part du public car au-delà de la rencontre avec cet art, le Musée océanographique 

proposera de nombreuses animations et ateliers.

C’est en préservant les océans menacés que nous pourrons inaugurer une nouvelle 

ère, celle du développement durable et partagé, pour tous les peuples. Je tiens 

sincèrement à remercier tous les organisateurs pour avoir imaginé et réussi à mettre 

en place cette exposition unique et majestueuse qui dessine un monde d’équilibre 

que nous appelons de nos vœux. •

PRÉFACE
–
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
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AVANT-PROPOS
–
Son Excellence Monsieur Stephen Brady,  
Ambassadeur d’Australie en France et à Monaco

L e gouvernement australien a l’honneur de soutenir le projet Taba Naba, 

organisé au sein de l’Institut océanographique de Monaco. Cette série 

de trois expositions majeures explore la relation unique liant les peuples 

australiens aborigènes et insulaires du détroit de Torres à leur environnement.

L’interdépendance des hommes et de leur environnement est en effet au cœur 

des croyances des peuples aborigènes et des îles du détroit de Torres : la nature 

qui les entoure subvient à leurs besoins, et ils s’efforcent de l’entretenir en retour. 

Cette relation constitue pour de nombreux peuples autochtones d’Australie un 

aspect essentiel de leur identité, de leur spiritualité et de leur bien-être culturel. 

Elle a influencé des millénaires de pratiques culturelles uniques et le développe-

ment d’une tradition de gestion durable des sols et des ressources en eau. Dès 

lors, le choix du Musée océanographique de Monaco, dont la mission énoncée 

par son fondateur le prince Albert Ier vise à faire « connaître, aimer et protéger » 

les océans, prend tout son sens.

« Australie : la défense des océans au cœur de l’art des Aborigènes et des  

Insulaires du détroit de Torres » regroupe six installations monumentales  

réalisées par des artistes contemporains originaires des régions côtières du nord  

de l’Australie. Réunis par les commissaires d’exposition Stéphane Jacob et 

Suzanne O’Connell, plus de cinquante artistes ont travaillé, dont Ken Thaiday, 

Alick Tipoti et Brian Robinson, ainsi que des centres d’arts tels que le Girringun 

Aboriginal Art Centre, dont les sculptures Bagu accueillent les visiteurs sur 

le parvis du musée, Erub Arts, le Pormpuraaw Art and Culture Centre et 

le Tjutjuna Arts and Cultural Centre, qui ont créé les installations specta-

culaires exposées dans les salles, prenant la forme de gigantesques créa-

tures marines. Ces œuvres offrent une brillante illustration des traditions 

culturelles actuelles et de la relation unique qui unit les Aborigènes et les  

Insulaires du détroit de Torres à leur environnement marin. 
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Pour ces peuples, le processus de création artistique est indissociable de la pra-

tique de leur héritage culturel et de la transmission des savoirs de génération 

en génération.

« Océanie : des îliens passés maîtres dans la navigation et l’expression artistique »,  

conçue par Didier Zanette, rassemble des objets et artefacts issus des îles du 

Pacifique, pour mettre en lumière les similarités entre différentes traditions 

culturelles, autour du thème de la mer et de la navigation. Cette exposition 

fait écho aux collections constituées par le prince Albert Ier lors de ses expédi-

tions scientifiques, véritables poutres maîtresses du fonds du  

Musée océanographique de Monaco. 

« Eaux vivantes » explore l’influence de ces traditions sur les 

arts premiers et contemporains des peuples autochtones  

d’Australie. L’exposition rend hommage à la plus ancienne 

culture du monde encore en activité et démontre l’extraor-

dinaire capacité d’adaptation des artistes australiens abori-

gènes et des îles du détroit de Torres, qui ont su engager le 

dialogue avec d’autres cultures, à travers différents supports. 

Il convient de saluer la contribution essentielle de M. Marc Sordello 

et de M. Francis Missana, dont l’importante collection est au 

centre de l’exposition. Il faut également remercier leur équipe de 

commissaires d’exposition qui a su rassembler, sous la direction 

d’Erica Izett, des artistes contemporains d’horizons variés tels qu’Emily Kngwarreye et  

Christian Thompson, tout en proposant une approche interculturelle confrontant 

les œuvres de Ruark Lewis et d’Imants Tillers à celles d’artistes du peuple yolngu, 

originaire de l’est de la terre d’Arnhem. 

Le musée et le gouvernement australien partagent un même engagement en  

faveur d’une gestion durable et d’une protection efficace des océans. L’Australie a 

également à cœur de promouvoir, à l’échelle internationale, la reconnaissance et 

la compréhension des cultures aborigènes et des îles du détroit de Torres. Je tiens 

à remercier chaleureusement S.A.S. le prince Albert II, le Musée océanographique 

de Monaco, les artistes et les commissaires d’exposition qui sont à l’origine de 

cette aventure extraordinaire mettant à l’honneur l’Australie au cœur de Monaco, 

et je salue toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet  

ambitieux projet. •

–
Son Excellence Monsieur Stephen Brady,  
Ambassadeur d’Australie en France et à Monaco
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L’ALLIANCE DE L’ART  
ET DE LA SCIENCE  
AU SERVICE DE 
LA PROTECTION DES OCÉANS

–
Robert Calcagno
Directeur général de  
l’Institut océanographique

L a protection des océans et de leur biodiversité : tel est le lien fort qui 

unit le Musée océanographique de Monaco aux populations aborigènes 

d’Australie. C’est aussi le message que veut transmette l’Institut 

océanographique.

Le Musée océanographique, établissement de l’Institut océanographique -  

Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, a pour mission de promouvoir la 

connaissance, la richesse et la fragilité des océans, leur gestion durable ainsi 

que leur protection rationnelle et efficace.

Une adaptation de nos comportements est aujourd’hui impérative pour sauver 

les habitants et les écosystèmes des territoires les plus exposés, notamment les 

États insulaires et les habitats marins à forte valeur écologique et biologique, 

dont les récifs coralliens.

Grâce au soutien de S.A.S. le Prince Albert II, cette exposition apporte au débat 

global la contribution de la principauté de Monaco, mais aussi son énergie, sa 

force de conviction et sa ferme détermination à faire évoluer nos pratiques. 

Le Musée océanographique joue également un rôle clé dans la diffusion de l’art 

contemporain.

Depuis 2010, la politique artistique du musée a été redynamisée, et de grands 

artistes contemporains – tels que Damien Hirst, Huang Yong Ping, Mark Dion et 

Marc Quinn – sont régulièrement invités en ses murs à exposer des œuvres qui 

répondent à ce même thème : la protection des océans. •
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LES LANGUES AUTOCHTONES D’AUSTRALIE

Les Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres représentent dans leur ensemble la culture autochtone 

d’Australie. Leurs cultures et leurs langues sont distinctes, ils ont d’ailleurs chacun leur drapeau.  

Avant la colonisation, il y avait deux cent cinquante groupes linguistiques aborigènes – ou « nations » – et près  

de six cents dialectes. On estime aujourd’hui que soixante langues sont encore parlées en Australie.  

Dans le détroit de Torres, deux langues sont actuellement parlées assez largement sur les différentes îles :  

le Kala Lagaw Ya dans les îles occidentales, et le Meriam Mir dans les îles orientales. Des dialectes de  

ces langues sont parlés dans les îles du centre-ouest, du nord-ouest, les îles centrales et les îles orientales.

Même au sein de ces groupes linguistiques, les Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres voient leur identité 

culturelle comme étant unique et différente de celle de leurs voisins.

Selon l’artiste Alick Tipoti : « La langue est l’ingrédient essentiel qui connecte toutes les cultures du monde actuel. 

Tout ce que l’on fait, traditionnellement ou culturellement, évolue à partir d’une langue. Connaître la langue,  

c’est connaître la culture ».



A rticulée autour du thème des océans et de l’eau, l’exposition 

Taba Naba met à l’honneur les arts d’Australie et d’Océanie. 

Elle s’organise selon trois volets complémentaires : 

- « Australie : la défense des océans au cœur de l’art des Aborigènes  

et des Insulaires du détroit de Torres », par Stéphane Jacob

- « Océanie : des îliens passés maîtres dans la navigation  

et l’expression artistique », par Didier Zanette

- « Eaux vivantes », par Erica Izett.

Avec trois univers artistiques occupant l’ensemble du Musée océanographique, 

l’exposition Taba Naba fait preuve d’un positionnement ambitieux  

et d’une volonté de délivrer un message fort au public. 

Nous présentons ici l’art de populations qui entretiennent leur contact avec  

la nature, dans un incessant dialogue alliant tradition ancestrale et modernité.  

Ces populations possèdent la culture de l’océan, elles vivent avec lui, développant 

une relation saine et équilibrée qui peut et doit nous inspirer. Pour tous les artistes 

participant à cette exposition événement, l’enjeu est le même : les océans,  

et plus globalement l’eau, doivent être protégés. 

UNE EXPOSITION 
ÉVÉNEMENT

–
Patrick Piguet
Directeur du Patrimoine  
de l’Institut océanographique, 
Commissaire général  
de l’exposition Taba Naba
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A u-delà de la convention de partenariat qui les lie, le musée des 

Confluences et le Musée océanographique de Monaco appartiennent 

à ces lieux particuliers et fondamentaux qui transmettent l’histoire 

naturelle et l’histoire des hommes, l’histoire du rapport des hommes à la nature. 

Les deux établissements ont pour ambition de promouvoir auprès du public 

le plus large un autre regard plus ouvert et plus respectueux, et partagent la 

même volonté de transmission de la recherche et d’échange des savoirs sans 

séparation des disciplines.  

Ce dialogue des sciences dans toute la variété de leurs disciplines amène à 

redécouvrir notre monde, si complexe et en constante évolution.

Site de conservation, d’études et de valorisation d’une collection riche de 

plus de deux millions d’objets accumulés depuis le XVIIe siècle par diverses 

institutions et personnalités lyonnaises, le musée des Confluences est un 

lieu innovant voué à l’Histoire, à la Science, aux Cultures et aux Civilisations, 

à leur compréhension et aux interrogations qu’elles suscitent. Les centaines 

de milliers de visiteurs qui ont déjà franchi les portes du musée (un million en 

février 2016 depuis l’ouverture en décembre 2015) encouragent à toujours faire 

se rencontrer la curiosité et la connaissance, le plaisir de comprendre et le droit  

à l’imaginaire. 

Le partenariat institué en février 2016 permettra une coopération privilégiée 

entre nos deux structures, dans les domaines de la diffusion et de l’étude 

scientifique de leurs collections respectives ainsi que dans ceux de la 

programmation et de la médiation. 

TABA NABA, UN PREMIER  
PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE 
DES CONFLUENCES

–
Hélène Lafont-Couturier
Directrice du musée des Confluences, 
Commissaire générale associée  
de l’exposition Taba Naba 
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LES 3 VOLETS 
DE L’EXPOSITION

Niveau

Terrasse

Niveau

Musée

Niveau

Musée
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AUSTRALIE : LA DÉFENSE  
DES OCÉANS AU CŒUR DE L’ART  
DES ABORIGÈNES ET DES INSULAIRES  
DU DÉTROIT DE TORRES
par Stéphane Jacob

1 Bagu
2 Malu Githalal
3 Kisay Dhangal
4 Ocean Life

6 Dhari 

 Sowlal

OCÉANIE : DES ÎLIENS PASSÉS MAÎTRES 
DANS LA NAVIGATION ET L’EXPRESSION 
ARTISTIQUE
par Didier Zanette

5 Photos-portraits de Papous

  Pirogues et gouvernails de Papouasie-Nouvelle-Guinée
  Proues et pagaies de Mélanésie
  Animaux marins en tapa Baining
  Objets de prestige en bénitier fossile des îles Salomon

EAUX VIVANTES
par Erica Izett

  Maîtres du désert de l’Ouest de la collection privée 
de S.A.S. le Prince Albert II

  Irisation
 Pays d’eau douce 
  Engagements transculturels 
  Pays d’eau salée
  Boat people
  Héros



AUSTRALIE :  
LA DÉFENSE DES OCÉANS  
AU CŒUR DE L’ART  
DES ABORIGÈNES  
ET DES INSULAIRES  
DU DÉTROIT DE TORRES
par Stéphane Jacob

Le premier volet de l’exposition est dédié à la 

présentation de six installations monumentales 

créées par cinquante artistes majeurs aborigènes et 

insulaires du détroit de Torres qui, à travers leurs œuvres, 

lancent un cri d’alarme contre la pollution des océans. 

Loin d’avoir une approche mortifère de ces problèmes 

environnementaux, les artistes ont choisi de les traiter 

avec humour et subtilité. Le déroulement de ce premier 

chapitre a été conçu comme un conte de fées.  

Les œuvres à l’intérieur et à l’extérieur du musée, 

donnent la sensation d’être propulsé dans le monde 

poétique des Aventures d’Alice au pays des merveilles.

REPÈRES
DANS 
L’EXPOSITION

1 2 3 4 6  
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Brian Robinson est né dans les îles du détroit de 
Torres, situées entre la pointe de la péninsule du cap 
York et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Grimpant sur la façade du musée, les trois crabes des 
palétuviers en aluminium créés par l’artiste sont une 
invitation à découvrir l’exposition. 
Le crabe des palétuviers, appelé Ghitalai dans la 
langue de l’artiste, marque une continuité dans son 
œuvre qui explore la tradition, les motifs et la mytho-
logie de son peuple. 
Githalai, que l’on trouve le long des côtes de son île 
et dont son peuple a tiré sa nourriture pendant des 
siècles, incarne l’importance de la préservation de la 
faune marine pour la pérennité culturelle de sa ré-
gion natale.

À l’origine, le Bagu était un outil utilisé pour faire le feu. Dans l’une 
des régions les plus humides d’Australie (la région des Tropiques  
humides du Queensland), le feu était au centre de la vie quotidienne, 
ce qui conférait à cet outil une place primordiale. Il était manipulé 
seulement par les hommes et sa forme et ses motifs décoratifs 
étaient empreints de significations spirituelles.
Au xixe siècle, l’occupation européenne, l’usurpation des terres abori-
gènes puis le développement des activités agricoles et commerciales 
ont eu un impact profond sur le mode de vie et la culture des peuples 
indigènes. Aujourd’hui, préserver la terre et la mer est important pour les 
artistes et leurs familles. Les artistes ont employé des matériaux neufs 
ou recyclés évoquant le monde marin, sa faune et sa flore pour créer une 
installation de dix sculptures Bagu, dont chacune a sa propre histoire.
Cette installation est l’œuvre du Girringun Aboriginal Art Centre (Cardwell, Queensland).

BAGU

Brian Robinson, Githalai II, 2016
© Brian Robinson / CREATIVEMOVE 
© Photo : TILT Industrial Design and The Artificial

Brian Robinson, Githalai I, 2016
© Brian Robinson / CREATIVEMOVE 
© Photo : TILT Industrial Design and 
The Artificial

1 PARVIS DU MUSÉE

2 FAÇADE DU MUSÉE

Theresa Beeron, 
Utti Raie, 2015

© Theresa Beeron
© Photo : Valerie 

Keenan / Girringun 
Aboriginal Art Centre

Emily Murray,  
Maangi Arc-en-ciel, 2015 
© Emily Murray
© Photo : Valerie Keenan /  
Girringun Aboriginal Art Centre

MALU GITHALAL
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Alick Tipoti est un artiste du détroit de Torres qui 
jouit d’une renommée internationale. On retrouve ses 
œuvres dans de nombreuses collections publiques 
à travers le monde, notamment au musée des 
Confluences à Lyon. Graveur, sculpteur, il est aussi 
chanteur et danseur et se produit régulièrement lors 
de performances artistiques (British Museum de 
Londres, musée des Confluences de Lyon).
La sculpture en bronze et en nacre créée par l’artiste 
représente un dugong (Dhangal) nageant sous la lune 
(Kisay). Dans sa langue, le Kala Lagaw Ya, la position  
du dugong est appelée san tidayk et désigne le mo-
ment où il retourne sa queue pour s’enfoncer dans 
l’eau et rejoindre les massifs d’herbe sous-marine 
dont il se nourrit. Les motifs délicatement incisés à la 
surface de la sculpture évoquent la destruction de ces 
herbes par les énormes navires marchands qui privent 
non seulement les dugongs mais aussi les raies, les 
crabes et les langoustines, de leur nourriture.
Les habitants du détroit de Torres ont un rapport très 
fort au dugong, dont ils utilisent la graisse dans leur 
pharmacopée traditionnelle. Le dugong est aussi le 
totem de sept clans locaux différents.

KISAY DHANGAL

Alick Tipoti, Kisay Dhangal, 2015
© Alick Tipoti 
© Photo : Roger D’Souza Photography / Australian Art Network

3 HALL D’ENTRÉE
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Alma Sailor, Carangue, 2015
© Alma Sailor / Erub Arts

© Photo Lynnette Griffiths

OCEAN LIFE

4 SALON D’HONNEUR 
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

« Ocean Life - Installation de sculptures en filets de 
pêche Ghost Nets » regroupe plus de trente œuvres 
représentant des animaux marins que l’on retrouve 
souvent piégés dans des filets de pêche abandonnés 
ou perdus volontairement : tortues, requins, dugongs, 
crocodiles, baleines.
Ces filets également appelés « filets fantômes  » ou 
« ghost nets » sont à la base d’un mouvement artis-
tique permettant de prendre conscience des consé-
quences catastrophiques causées par cette pollution, 
non seulement sur l’environnement marin mais éga-
lement sur les moyens de subsistance des peuples 
de la mer. Pour ces communautés, nombre de ces 
animaux ont une valeur totémique.
La pollution des océans met ainsi en danger la 
culture de ces peuples.
Cette installation est une œuvre collaborative de Erub Arts  
(détroit de Torres, Queensland), du Pormpuraaw Art and Culture 
Centre (Cap York, Queensland) et du Tjutjuna Arts and Culture 
Centre (Australie méridionale).

Merad turtle – Turtle from Underdown Cay, 2015
© Erub Arts

© Photo Lynnette Griffiths

Jidirah la Baleine, 2015
© Tjutjuna Arts and Culture Centre / collection 
Arts d’Australie – Stéphane Jacob, Paris
© Photo Iain Moreton

Michael Norman, Crocodile, 2015
© Michael Norman / Pormpuraaw Art and Culture Centre
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Ces trois sculptures présentées sur les hauts murs 
rouges du palier du premier étage ont été réalisées 
par Ken Thaiday Snr., artiste connu pour ses œuvres 
qui utilisent des symboles de son île natale, Erub  
(Darnley Island), en collaboration avec l’artiste Jason 
Christopher. Elles représentent des coiffes cérémo-
nielles créées pour les danses et évoquent des pièges 
à poissons traditionnels. 
Il est à noter que l’on retrouve le Dhari sur le drapeau 
du détroit de Torres. L’art de cette région est peu 
connu mais pourtant extrêmement riche. Il révèle 
la relation intime des Insulaires du détroit de Torres 
avec leur environnement marin.

DHARI
6 PALIER DU PREMIER ÉTAGE

Ci-contre : 
Ken Thaiday Snr., en collaboration avec Jason Christopher, 

Torres Strait Dhari Headdress with Shooting Star, 2016
© Ken Thaiday Snr. et Jason Christopher

© Photo : Jason Christopher / Australian Art Network

Ci-dessus et en bas : 
Ken Thaiday Snr., en collaboration avec Jason Christopher, 
Erub Eastern Island Dhari Headdress, 2016
© Ken Thaiday Snr. et Jason Christopher
© Photo : Jason Christopher / Australian Art Network
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SOWLAL
Cette œuvre créée par Alick Tipoti représente le corps 
d’une tortue marine géante, elle-même composée de 
douzaines de créatures marines, animales et végé-
tales présentes autour des îles du détroit de Torres. 
Installée sur le sol de la terrasse du musée, sur une 
surface d’environ 600 m2, c’est l’une des plus grandes 
œuvres jamais réalisées par un artiste indigène. Cette 
installation est aussi visible depuis le ciel en survo-
lant le musée, d’où l’on peut voir le corps complet de 
la tortue.
Chaque année, l’Institut océanographique met à l’hon-
neur une espèce protégée. En 2016, son « ambassadrice 
des mers » est la tortue marine. 

 TERRASSE (SECOND ÉTAGE)

Ci-dessus :
Alick Tipoti réalisant la linogravure  
préparatoire de l’installation du Musée 
océanographique de Monaco
© Alick Tipoti

En haut :
Simulation du projet Sowlal, réalisée  
à partir de la linogravure, 2016 
© Alick Tipoti 
© Simulation Multiplast - photo Michel Dagnino / 
Musée océanographique de Monaco



OCÉANIE :  
DES ÎLIENS PASSÉS 
MAÎTRES DANS  
LA NAVIGATION ET 
L’EXPRESSION ARTISTIQUE
par Didier Zanette

Le deuxième volet de l’exposition rassemble cent 

cinquante pièces ethnographiques qui font partie 

de la collection personnelle de Didier Zanette 

et qui ont été collectées en direct sur le terrain par 

ses soins. Certaines datent du XIXe siècle, d’autres 

plus contemporaines font toujours partie de la vie 

quotidienne des Océaniens. 

À côté de cette collection est exposée une série de 

trente photographies de portraits de Papous, mettant 

l’accent sur les relations culturelles que les peuples du 

Pacifique entretiennent avec la mer, le tout faisant écho 

aux collections rassemblées par le Prince Albert Ier  

au cours de ses expéditions scientifiques.

REPÈRES
DANS 
L’EXPOSITION
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Didier Zanette présente ici une série de portraits 
d’hommes et de femmes arborant des peintures de 
visage et des parures de plumes et de coquillages, 
symboles de l’appartenance à leur clan, reproduisant 
le geste et l’esprit qui ont habité leurs ancêtres 
pendant des millénaires.
Chaque périple est une occasion pour lui de 
recueillir des témoignages et d’alimenter son fonds 
de photographies et de vidéos inédites. Toute 
cette documentation recueillie sur place contribue 
au rayonnement des cultures océaniennes et à 
une meilleure connaissance de ces populations 
géographiquement marginalisées, mais qui 
conservent une grande richesse culturelle.

PHOTOS-PORTRAITS 
DE PAPOUS

5 ESCALIERS D’HONNEUR 

Femme Melpa de Mount Hagen en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Photo Didier Zanette

Guerrier Enga de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Photo Didier Zanette

Huli des Highlands en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Photo Didier Zanette

Groupe des Highlands  
en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Photo Didier Zanette
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C’est la maîtrise de la navigation qui a permis le 
peuplement de l’Océanie. Vers 2 500 av. J.-C., les 
austronésiens, premiers grands navigateurs de 
l’humanité, ont entamé un hasardeux périple, 
de l’Indonésie vers la Mélanésie, puis des rives 
de la Nouvelle-Guinée, et au-delà, vers les îles du 
Pacifique. Ce déploiement de population se serait 
échelonné sur mille cinq cents ans.
De nos jours, la navigation reste au centre de la vie 
des Océaniens. Elle permet les déplacements et les 
échanges, culturels ou commerciaux. Elle constitue 
une condition majeure de leur subsistance. Elle facilite 
l’échange de matières premières ou d’objets de traite, 
nécessaire à la vie sociale ou à l’expression artistique.

PIROGUES ET GOUVERNAILS  
DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

7 PALIER DU PREMIER ÉTAGE 

Pirogue des îles Trobriand en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Photo Didier Zanette

Équipage des îles Trobriand en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Photo Didier Zanette
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PROUES ET PAGAIES  
DE MÉLANÉSIE

8 SALON OCEANOMANIA 
(PREMIER ÉTAGE) 

Proue de pirogue
nguzunguzu  
du lagon Roviana, 
îles Salomon
Photo Didier Zanette

Proue de pirogue de Vao, 
Vanuatu, réalisée par le sculpteur 

Billy Tavman Kalmari
Photo Éric Dell’Erba

Pagaie du lagon Sissano,  
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Photo Éric Dell’Erba

Amalgame de pagaies de  
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Photo Didier Zanette

Exposée au centre du salon, une grande diversité de 
proues de pirogues et de pagaies reflète l’ingéniosité 
et la créativité des peuples océaniens.
Les motifs ornementaux qui décorent ces proues 
et ces pagaies représentent l’expression identitaire 
forte d’un espace géographique ou d’un clan. Ils se 
retrouvent dans des objets cérémoniels ou usuels, 
dans des articles raffinés ou dans le simple appareillage 
de pêche. 
Cette diversité des motifs de l’ensemble de la Mélanésie 
n’empêche pas l’harmonie des embarcations, les 
pagaies ayant en général des motifs proches ou 
similaires à ceux des proues  des pirogues.



22

TA
B

A
 N

A
B

A

Le peuple Baining vit dans la péninsule de la 
Gazelle, dans l’île de Nouvelle-Bretagne, située 
au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Suspendues dans le salon OCEANOMANIA, 
les œuvres Baining représentent des figures 
animales, créées à partir de matériaux naturels : 
écorce d’arbre (tapa), bambous, plumes, terre 
blanche, joncs.
Ce peuple a développé un art fascinant qui 
se manifeste par la confection de masques 
aux formes extravagantes et aux matériaux 
vulnérables, qui participent à des rituels 
ancestraux. Les jeunes hommes initiés 
organisent de mystérieuses danses exécutées 
la nuit, dans la forêt, qui font partie des 
cérémonies les plus spectaculaires du monde 
océanien, au cours desquelles ils doivent 
affronter de gigantesques brasiers, dont ils sont 
miraculeusement épargnés.

ANIMAUX MARINS 
EN TAPA BAINING

9 SALON OCEANOMANIA (PREMIER ÉTAGE) Cérémonie Baining
Photo Didier Zanette

Masque Baining kavat  
à quatre têtes symbolisant 

les points cardinaux
Photo Éric Dell’Erba

Figure Baining, 
Esprit du poisson, 
xxe siècle 
Photo Éric Dell’Erba



Cette exceptionnelle collection d’objets en bénitier 
fossile provient des îles Salomon.
Matière d’exception, le bénitier fossile a donné 
naissance à des objets singuliers et éminemment 
précieux, prisés par les hommes de pouvoir en  
Mélanésie. Pour maintenir les prérogatives dues 
à leur position sociale, ces derniers se devaient 
d’afficher des insignes hors du commun. Résistant 
à la dégradation du temps, contrairement aux 
sculptures en bois, le bénitier fossile a favorisé pour 
de nombreuses générations la donation de père en 
fils de ces biens inestimables, ce qui a contribué 
à alimenter le caractère divin de certains objets. 
La difficulté à acquérir autrefois de telles pièces 
s’est répercutée et amplifiée de nos jours. Cette 
pénurie explique pourquoi pendant longtemps ces 
objets furent ignorés des Occidentaux et pourquoi 
aujourd’hui si peu de prototypes subsistent dans les 
collections.

OBJETS  
DE PRESTIGE  
EN BÉNITIER  
FOSSILE DES ÎLES 
SALOMON

 SALON OCEANOMANIA 
(PREMIER ÉTAGE) 

Anneau barava  
à deux têtes de calao 

en bénitier fossile,  
Simbo, îles Salomon,  

xixe siècle
Photo Suk Jin Jeon

Hameçon en bénitier 
fossile, île de Nggela,  

îles Salomon, xixe siècle
Photo Suk Jin Jeon

Plaque barava  
en bénitier fossile,  
Choiseul, îles Salomon, 
xixe siècle
Photo Éric Dell’Erba

Kapkap de l’île de Malaita, 
Îles Salomon, xixe siècle

Photo Didier Zanette
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EAUX VIVANTES 
par Erica Izett

Le troisième volet de l’exposition présente une 

sélection de peintures aborigènes contemporaines 

issues de la collection Sordello et Missana ainsi 

que des œuvres d’artistes australiens créées sur le 

thème de l’eau. En Australie, la rencontre dynamique  

et créative des systèmes de connaissances occidentaux  

et indigènes a ouvert la voie aux échanges interculturels 

et fait naître de nouvelles perspectives et formes 

artistiques.  

Partout dans le monde, les artistes occidentaux ont 

été influencés par l’art des peuples indigènes, et vice-

versa. « Eaux vivantes » met à l’honneur ces rencontres 

au-delà des différences et favorise la création d’un 

dialogue. 
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Cet ajout récent à la collection du Prince est un su-
perbe exemple du style riche et sensuel de Nyarapayi 
Giles. Peint par une femme âgée d’environ soixante-
quinze ans, ce tableau aux motifs de trous d’eau 
(les cocardes), de lignes sinueuses et de points ra-
conte les propres histoires ancestrales de l’artiste à  
Warmurrungu. Véritable autoportrait, où peinture 
d’histoire et peinture de paysage ne font plus qu’une. 
Typique des créations du désert de l’Ouest australien, 
cette œuvre exprime une vitalité, un souffle et une 
sensibilité conceptuelle que pourraient envier les plus 
grands artistes modernes occidentaux.

 SALLE ALBERT I ER (PREMIER ÉTAGE)

MAÎTRES DU DÉSERT DE L’OUEST  
DE LA COLLECTION PRIVÉE  
DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II

Nyarapayi Giles,  
Warmurrungu, 2014

© Image Courtesy Tjarlirli Arts, Tjukurla

Le miroitement brillant du coquillage perlier a ensorcelé 
toutes les cultures. Associé à la lune, l’eau et le pouvoir 
ancestral, il est un signe de providence et de prestige. 
Les coquillages nacrés aborigènes ne sont autres que les 
écailles tombées du Serpent Arc-en-ciel – principale di-
vinité contrôlant l’eau, la pluie et l’orage – qui, lové dans 
les profondeurs de l’océan, est irrésistiblement attiré par 
l’éclat de la pleine lune. Ils sont largement utilisés lors 
des cérémonies offertes à la pluie.
Les zigzags imbriqués gravés sur les coquillages  
représentent généralement les ondulations de l’eau. Le 
mouvement des lignes évoque également les formes du 
Serpent Arc-en-ciel. Ces motifs se retrouvent sur les bou-
cliers, sur les arbres et dans les œuvres picturales à tra-
vers tout le continent. Jusqu’à ce jour leur miroitement 
optique est un motif majeur dans l’art aborigène. 

 SALLE ALBERT I ER (PREMIER ÉTAGE)

IRISATION

Artiste inconnu,  
Irisation,  
pendentif sacré,  
première moitié  
du xxe siècle
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 SALLE ALBERT I ER (PREMIER ÉTAGE)

  SALLE ALBERT I ER (PREMIER ÉTAGE)

Ray Ken, Ngayuku Ngura 
[My Country], 2013
© Image Courtesy of Tjala Arts, Amata

En réinventant leurs récits à travers la technique moderne 
de la peinture acrylique sur toile, les artistes du désert de 
l’Ouest se sont ouverts au marché de l’art contemporain 
international. Leurs peintures reflètent plus que jamais 
les enjeux du monde actuel. Ce désert repose sur un vaste 
océan souterrain, le Grand Bassin artésien, qui filtre à la sur-
face en formant des trous d’eau et des puits naturels autour 
desquels s’articulent toutes les histoires traditionnelles de 
cette région aride. 
L’eau est au centre de tous les récits, ici évoquée par le bleu 
profond qui filtre à travers les dunes de sable rouge et jaune 
qui jalonnent la terre natale de Ray Ken.

PAYS D’EAU DOUCE 

Ruark Lewis, Star Shelter, 2012 
© Image Courtesy of the artist 
and Charles Nodrum Gallery, Melbourne

La dissociation systématique des deux traditions ar-
tistiques indigène et occidentale renvoie une image 
erronée de l’art contemporain australien et perpétue 
indirectement l’apartheid qui existait dans la politique  
australienne et les pratiques culturelles avant 1970. Sont 
présentées ici les œuvres de trois artistes occidentaux 
qui entretiennent depuis de nombreuses années des 
liens avec l’art et les artistes aborigènes. 
Parmi eux, Ruark Lewis, artiste post-conceptuel installé à 
Sydney, collabore étroitement avec Barayuwa Mununggurr 
depuis 2009. Alors que ses bannières font écho aux des-
sins de Barayuwa et à ceux des coquillages de nacre, elles 
s’inspirent en fait des connexions qui relient entre elles 
les différentes positions des étoiles dans le ciel nocturne. 
L’artiste les élabora initialement en 2011, après avoir passé 
quelques temps dans le pays de Barayuwa Mununggurr,  
en compagnie d’un anthropologue chercheur en astro-
nomie yolgnu.

ENGAGEMENTS  
TRANSCULTURELS 
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 SALLE ALBERT I ER (PREMIER ÉTAGE)

Comme la plupart des cosmologies, celle des Aborigènes fait 
une distinction conceptuelle entre l’eau salée et l’eau douce. 
Cependant, le système de connaissances aborigène ayant une 
approche globale (holistique), l’eau salée et l’eau douce sont en 
réalité les deux revers d’une même médaille. Penser le cycle de 
l’eau, c’est traverser les océans, jusque dans le ciel, puis plonger 
dans la terre, les lacs et rivières, pour retrouver l’océan. 
L’eau salée est indissociable de l’eau douce. Ainsi, l’océan est-il un 
pays en lui-même, avec ses propres créatures ancestrales. Dans 
Buwayak [Invisibilité], Barayuwa Mununggurr utilise les motifs 
imbriqués du clan pour convoquer le pouvoir de la baleine an-
cestrale, nous protégeant en même temps, avec son miroitement  
optique, de sa pleine force. Il nous avertit ainsi de sa présence et de 
la nécessité de faire preuve d’un profond respect.

PAYS D’EAU SALÉE

Barayuwa Mununggurr,  
Buwayak  [Invisibility], 2016

© Image Courtesy of Bukularrngay Mulka, Yirrkala

 SALLE ALBERT I ER  
(PREMIER ÉTAGE)

BOAT PEOPLE

Michael Cook, Civilised 6, 2012
© Image Courtesy of the artist and 
Andrew Baker Art Dealer, Brisbane

L’océan qui entoure l’île-continent, et ce qu’il 
charrie, a beaucoup contribué à façonner les 
récits les plus signifiants. Les êtres ances-
traux sont arrivés par la mer, tout comme 
les pêcheurs Macassan et après eux les ex-
plorateurs européens puis les colons britan-
niques. Ces derniers furent à l’origine du plus 
grand bouleversement social et écologique 
survenu sur le continent depuis la montée 
des mers et qui créa les côtes actuelles, à la 
fin de la dernière période glaciaire. 
Ces histoires d’eau de l’époque coloniale sont 
devenues un sujet de prédilection pour les  
Aborigènes des centres urbains, là-même où 
la puissance de la colonisation en a fait un 
récit nouveau et puissant pour leur mémoire 
culturelle.
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 SALLE ALBERT I ER (PREMIER ÉTAGE)

Christian Thompson, 
Trinity 1, 2014  
© Image Courtesy of the 
artist and Michael Reid, 
Sydney / Berlin

Chaque culture possède ses héros, dont le destin tragique permet aux dieux de 
révéler leur autorité. Ces récits, qui ont inspiré les chefs-d’œuvre dramatiques 
(ou comiques) comme les légendes les plus anciennes, trouvent leur écho jusqu’à  
aujourd’hui dans les films hollywoodiens et les comics. 
Les héros aborigènes ancestraux ne prennent pas nécessairement forme hu-
maine : ils peuvent s’incarner dans la faune, la flore et les objets inanimés tels 
que les montagnes, les rivières et les lacs. En tant qu’incarnations vivantes de 
ces héros ancestraux, les artistes ressentent une grande responsabilité et une 
grande force. Ainsi, dans cette pièce, l’héroïne est la baleine, et l’artiste, Barayuwa  
Mununggurr, comme Jonas ou le capitaine Achab de Melville, est son incarnation.

HÉROS
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Tracey Moffatt, 
Invocation 7, 2000

© Image Courtesy of the 
artist and Roslyn Oxley9 

Gallery, Sydney



30

TA
B

A
 N

A
B

A

AUSTRALIE : LA DÉFENSE DES OCÉANS AU CŒUR DE L’ART DES ABORIGÈNES  
ET DES INSULAIRES DU DÉTROIT DE TORRES
Commissaire scientifique et chef de projet : Stéphane Jacob, directeur de la galerie 
Arts d’Australie • Stéphane Jacob (Paris)
Commissaire associée : Suzanne O’Connell, directrice de la galerie Suzanne O’Connell 
(Brisbane)
L’ensemble de ce volet d’exposition a été soutenu par le gouvernement australien,  
par l’intermédiaire du fonds Catalyst pour les arts et la culture d’Australie du Ministère 
fédéral des Arts.

INSTALLATION « BAGU »
Girringun Aboriginal Art Centre, Girringun (Cardwell, Queensland) :
Dr Valerie Keenan : directrice du centre d’art
Len Cook : coordinateur du projet
Artistes : Ninney Murray, Emily Murray, Sally Murray, Ethel Murray, Debra Murray, 
Alison Murray, John Murray, Jonas Murray, Theresa Beeron, Daniel Beeron, Philip Denham, 
Maleisha Leo, Eileen Tep, Clarence Kinjun, Doris Kinjun, Marjorie Kinjun, Elizabeth Nolan, 
Sigourney Thaiday, Leonard Andy
Nous adressons nos remerciements particuliers à Girramay Elder Claude Beeron.

Le projet a été soutenu en particulier par l’Australia Council for the Arts ainsi que par  
le gouvernement du Queensland, par le biais du département des Arts du Queensland.
Mécène principal : Métropole Gestion
Pour plus d’informations : www.artsdaustralie.com/monaco-bagu.html

INSTALLATION « MALU GITHALAL »
Artiste : Brian Robinson (né à Waiben, « Thursday Island », détroit de Torres, vit et travaille à Cairns)
Brian Robinson est représenté pour ses installations publiques par creativemove (Brisbane), 
John Stafford et Jodie Fox. 
Pour plus d’informations : www.artsdaustralie.com/monaco-brian-robinson.html

« OCEAN LIFE – INSTALLATION DE SCULPTURES EN FILETS DE PÊCHE GHOST NETS »
Installation réalisée par les artistes des centres d’art Erub Arts (détroit de Torres, Queensland), 
Pormpuraaw Arts and Culture Centre (Cap York, Queensland) et Tjutjuna Arts and Culture 
Centre (Australie méridionale).

• Erub Arts : 
Diann Lui : directrice du centre d’art
Lynnette Griffiths / Lynnette’s Create : directrice artistique, responsable du design  
et de la mise en place de l’installation
Artistes : Jimmy K. Thaiday, Lorenzo Ketchell, Ellarose Savage, Emma Gela, Ethel Charlie, 
Florence Gutchen, Alma Sailor, Nancy Naawi, Nancy Kiwat, Lavinia Ketchell, Racy Oui-Pitt, 
Lynnette Griffiths, Marion Gaemers, Sarah Dawn Gela, Sue Ryan

• Pormpuraaw Arts and Culture Centre :
Paul Jakubowski : directeur du centre d’art
Artistes : Syd Bruce Ornkoo Munwoonka, Michael Norman

• Tjutjuna Arts and Culture Centre :
Pam Diment : directrice du centre d’art
Atelier de création Jidirah la Baleine :
Sue Ryan et Gina Allain (chef de projet / encadrement artistique)
Artistes : Verna Lawrie (Elder), Josephine Lennon (Jo’s initiative), Margaret Argent, 
Ashley Sansbury, Natalie Austin, Estelle Miller, Elma Lawrie (Elder), Collette Gray, Denise Scott, 
Beaver Lennon, Carmel Windlass, Sophia Gibson, Dorcas Miller (Elder), Yasmin Wolfe. 
Avec l’assistance de Jessica Viersma, coordinatrice de Yalata Women, et des rangers de Yalata 
qui ont collecté les débris marins.
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L’atelier de Tjutjuna Arts and Culture (septembre 2014) a été coordonné par Pam Diment, 
directrice du centre d’art, facilité par Ananguku Arts & Ghost Net Arts Projects / Sue Ryan and 
Gina Allain, initié et sponsorisé par Alinytjara Wilurara Natural Resources et Ananguku Arts.
Projet subventionné par l’Australia Council for the Arts, Arts South Australia  
and the Indigenous Visual Arts Industry Support Programme.

« Ocean Life - Installation de sculptures en filets de pêche Ghost Nets » est soutenue 
également par l’Australia Council for the Arts, par l’Autorité régionale du détroit de Torres 
ainsi que par le gouvernement du Queensland, par le biais du département des Arts du 
Queensland et par le Conseil régional des Iles du détroit de Torres.
Cette installation a bénéficié du soutien privé de Myriam Boisbouvier-Wylie et John Wylie, 
Bruce, Judith et Genevieve Gordon, Judith Gordon Eaton Films Ltd, Helen et Bori Liberman 
ainsi que du mécénat de Ged Erub Trading et de Sea Swift.
Pour plus d’informations : www.artsdaustralie.com/monaco-ghostnet.html

INSTALLATION « DHARI » (« TORRES STRAIT AND ERUB EASTERN ISLAND DHARI 
HEADDRESSES »)
Artistes : Ken Thaiday Snr. (né à Erub, vit et travaille à Cairns), en collaboration avec 
Jason Christopher (vit et travaille à Sydney).
Ken Thaiday Snr. est représenté par the Australian Art Network (Sydney).
Pour plus d’informations : www.artsdaustralie.com/monaco-ken-thaiday.html

SCULPTURE « KISAY DHANGAL » ET INSTALLATION MONUMENTALE « SOWLAL » 
Artiste : Alick Tipoti (né et vit à Badu, détroit de Torres)
Pour plus d’informations : www.artsdaustralie.com/monaco-alick-tipoti.html
Alick Tipoti est représenté par the Australian Art Network (Sydney).
Mécène principal de la sculpture : Urban Arts Projects (Brisbane)
La réalisation de l’œuvre « Sowlal » sur le toit du musée a été rendue possible notamment 
grâce à la générosité du Musée océanographique de Monaco.

Nous adressons par ailleurs nos remerciements tout particuliers à Joël Hakim, ancien président 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-australienne (Sydney) et à Tea Dietterich, 
directrice générale, 2M Language Services (Brisbane, Paris, Nice), qui n’ont pas ménagé  
leurs efforts pour la réussite de ce projet. 
Nous remercions également pour leur soutien AccorHotels, Australian Business in Europe, 
Béatrice Hedde et Servitours.

Les textes des catalogues publiés à l’occasion de cette exposition ont été écrits par :  
Jane Raffan, Sally Butler, Géraldine Le Roux.

OCÉANIE : DES ÎLIENS PASSÉS MAÎTRES DANS LA NAVIGATION  
ET L’EXPRESSION ARTISTIQUE
Commissaire scientifique : Didier Zanette, directeur de la DZ Galerie (Paris, Nice, Nouméa)
Partenaires pour l’édition des photographies « Portraits Papous » : Christophe Hénin / Studio 
Pixels & Papillon, Vincent Piot / Pisoni
Partenaire pour la vidéo sur l’océan : Pierre Quatrefages / P4 Productions

EAUX VIVANTES 
Commissaire scientifique : Erica Izett, commissaire indépendant (Sydney)
Commissaires associés : Donna Carstens, chef de projet des programmes autochtones, 
Musée maritime national australien (Sydney)  
Georges Petitjean, directeur du Musée d’art aborigène contemporain d’Utrecht
Éditeurs associés du catalogue : Professeur Ian McLean, Université de Wollongong,  
et Margo Neale, conservateur en chef du département des arts autochtones du Muséum 
national d’Australie (Canberra)
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MAÎTRES DU DÉSERT DE L’OUEST DE LA COLLECTION PRIVÉE
DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II
Artistes : Nyarapayi Giles, Paddy Japaljarri Sims, Shorty Jangala Robertson 

IRISATION 
Artistes : Joan Brown, Richard David, Mavis Warrngilna Ganambarr, Dulcie Greeno,  
Lola Greeno, Ruark Lewis, Kittey Malarvie, Muriel Maynard, Prince of Wales,  
Aubrey Tigan, Imants Tillers, Willy Tjungurrayi, Peg Leg Tjampitjinpa, Charles Warusam, 
Roy Wiggans, Various unknown artists
Nous sommes particulièrement reconnaissants envers le Musée océanographique,  
qui a accepté l’exposition de pièces issues de sa magnifique collection de coquillages  
de nacre. Nous remercions également Valérie Pisani, chargée des collections artistiques,  
qui nous a permis de bénéficier de son expertise.

PAYS D’EAU DOUCE
Artistes : Paddy Bedford, Jan Billycan, Susie Bootja Bootja, Rhonda Unrupa Dick, 
Ned Grant, Ray Ken, Sylvia Ken, Emily Kame Kngwarreye, Ruark Lewis, Karen Mills, 
Maggie Watson Napangardi, Tiger Palpatja, Paddy Japaljarri Sims, Christian Thompson, 
Imants Tillers, Peg Leg Tjampitjinpa, Sam Tjampitjinpa, Whiskey Tjukanguku, 
Johnny Warangkula

ENGAGEMENTS TRANSCULTURELS
Artistes : Jim Everett, Jonathan Kimberley, Ruark Lewis, Tracey Moffat, 
Barrayuwa Munungurr, Michael Riley, Imants Tillers, Whaiora Tukaki, Mulkun Wirrpanda, 
John Wolseley

PAYS D’EAU SALÉE
Artistes : Old Hector [Hector Julum?], Billy Koorubbuba, Ruark Lewis, John Mawurndjul, 
Barrayuwa Munungurr, Whaiora Tukaki, Judy Watson, Roy Wiggans, Mulkun Wirrpanda, 
John Wolseley

BOAT PEOPLE
Artistes : Michael Cook, Judy Watson, John Wolseley

HÉROS
Artistes : Tracey Moffatt, Barrayuwa Mununggurr, Michael Riley, Christian Thompson

COLLECTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
Andrew Baker Art Dealer, Brisbane
Centre d’art Buku-Larrnggay Mulka, Yirrkala
Collection Brocard-Estrangin, Bruxelles
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CETTE EXPOSITION ET LES ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS ONT BÉNÉFICIÉ  
D’UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE.

L’Institut océanographique remercie chaleureusement pour son soutien  
le gouvernement australien représenté par S.E.M. Stephen Brady,  

Ambassadeur d’Australie en France et à Monaco, ainsi que :

Les organisations gouvernementales

Les partenaires culturels impliqués

Les entreprises et généreux donateurs

Lady Monika Bacardi, Myriam Boisbouvier-Wylie et John Wylie, Bruce, Judith et Genevieve Gordon,  

Judith Gordon Eaton Films Ltd, Helen et Bori Liberman.

Nos partenaires privilégiés pour l’ensemble des événements

Les partenaires médias



Taba Naba est une chanson enfantine traditionnelle  
du détroit de Torres. Elle est accompagnée  

d’une danse assise dont les chanteurs  
accomplissent les gestes au fil de la chanson. 

La version originale de la chanson  
a été écrite en langue Meriam Mir.

C’est une chanson joyeuse qui évoque  
les plaisirs de la pêche sur les récifs.  

Elle est chantée en compagnie de la famille,  
des amis, des gens de l’île, 

voire des gens de l’extérieur.

« Taba naba / naba norem
Tugi penai siri / dinghy e naba we

Miko keimi / sere re naba we
Taba naba / norem »

« Venez / allons sur le récif 
Pendant que la marée matinale est basse / 

embarquons dans le petit canot
Ramons / jusqu’à la pointe du récif 

Venez / allons sur le récif  »


