
KEN THAIDAY 
QUEENSLAND, AUSTRALIE

LES COIFFES DE DANSE

Stéphane Jacob 
+ 33 6 80 94 80 03
sj@artsdaustralie.com

En partenariat avec / In partnership with



1 - BIOGRAPHIE

    Moins célèbre que l’art du désert ou que celui de la Terre d’Arnhem, l’art du Queensland et tout particuliè-
rement celui de sa pointe septentrionale – Cap York et détroit de Torres – attire de plus en plus l’attention, ne 
serait-ce que par la profonde originalité de sa production. Ici, ce sont les extraordinaires masques, ornements de 
têtes et accessoires de danse articulés, influencés par le voisinage de la Nouvelle-Guinée avec laquelle les Abori-
gènes de la région ont toujours eu des contacts, qui ont attiré l’attention.

    Visitée pour la première fois par des explorateurs occidentaux au 17e siècle, c’est déjà par ces objets que les 
communautés du détroit de Torres fascinèrent ceux-ci. Howard MORPHY dans son ouvrage sur L’Art abori-
gène (Paris: Phaidon, 2003) rappelle ainsi que «l’explorateur espagnol Luis de TORRES», qui donna son nom au 
détroit, «remarqua les spectaculaires masques en carapace de tortues portés pendant les danses rituelles.»

     A côté de cet art religieux qui s’est perpétué jusqu’à nos jours, a été collectionné dès la fin du 19e siècle (cf. 
la «Cambridge Expedition» de 1898 qui recueillit un certain nombre d’objets rituels) et a attiré l’attention des 
surréalistes, s’est développée aussi une production inspirée par lui mais recourant à des matériaux non tradition-
nels comme le métal des boites de conserve, le plastique et le contreplaqué découpé que les artistes conjuguent 
à des éléments naturels comme les plumes pour construire des «machines de danse» dont certaines ont même eu 
les honneurs de la philatélie française puisqu’un timbre d’une série de Nouvelle-Calédonie consacrée aux arts du 
Pacifique en représente précisément une.

     Celles-ci se donnent à voir sous la forme de «masques» très aériens comportant une série d’éléments articulés 
qui bougent au rythme des mouvements du danseur ou que celui-ci peut actionner – en particulier ceux placés 
au sommet du masque. Elles peuvent évoquer des étoiles comme Patrick THAIDAY s’en est fait une spécialité. 
D’autres symbolisent des éléments de la flore locale. D’autres encore, de la faune – terrestre et marine.

    L’artiste le plus célèbre pour de telles réalisations qui tiennent de la sculpture occidentale de «mobiles» est Ken 
THAIDAY. Les «machines» qu’il réalise sont faites pour être portées sur les épaules et les mouvements que lui 
imprime le danseur évoquent, lorsqu’il s’agit d’un requin, ceux du squale dans l’eau à la recherche de ses proies 
ou bien d’autres espèces sous-marines. Les plumes par leur couleur et leur légèreté sont là pour symboliser l’eau 
et l’écume suscitée par le requin quand il nage dans les profondeurs du détroit de Torres. 

Ken THAIDAY. vit et travaille à Cairns.
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SCULPTURES MOBILES
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Coiffe cérémonielle à motifs de requin - Beizam, le Requin-marteau 
Bois, plumes, acrylique, technique mixte. 

75 x 60 x 80 cm 
2005

Collection musée des Confluences de Lyon
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Couverture du catalogue publié à l’occasion de l’exposition
«Ken Thaiday Snr.: Erub Kebe Le, A Survey Exhibition from 1990 to the Present»,

à la Cairns Regional Gallery en 2013
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COIFFES CÉRÉMONIELLES DARI

     Le Dari est utilisé pour les danses cérémonielles faites à l’occasion de mariages et des rituels funéraires.
Sa forme est le symbole du Détroit de Torres, celui qu’on utilise sur les drapeaux : c’est aussi la forme des pièges à 
poissons (les poissons rentrent dedans à marée haute, attirés par l’odeur des appâts et restent emprisonnés quand 
la mer se retire).

Dans le Dari reproduit page 4, les formes découpées sur le contreplaqué représentent les oiseaux pêcheurs.
Les couleurs des plumes représentent les couleurs des différents poissons que l’on attrape avec ce piège, comme 
le poisson perroquet ; mais elles ont aussi valeur de symbole
Bleu : océan
Vert : la végétation
Noir : les habitants
Blanc : couleur du masque de danse
Darnley Island à la forme d’un calamar

La plume rouge et blanche tout en haut du masque représente les maelström qui se forment dans l’océan suite aux 
forts courants marins qui sévissent dans la région.

    L’artiste le plus célèbre pour de telles réalisations est Ken THAIDAY. Les dari qu’il réalise sont devenus des 
objets de collection. Il vit et travaille à Cairns mais retourne régulièrement à Erub (Darnley Island) où il est 
considéré comme une sommité.

Drapeau du détroit de Torres en forme de Dari
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Ken Thaiday et un Dari
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Dari monumental à l’expositon «Ken Thaiday» au Carriage Works & Performance Space, Sydney, 2014
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