
     DialysE
 dans le Désert
     Art et santé

 La maladie rénale est une 
tragédie due au mode de vie sé-
dentaire qui s’est imposé dans les 
hameaux reculés de l’époque post-
coloniale, la conséquence directe 
des déplacements de population 
survenus au cours de la génération 
précédente. Jusqu’à une date toute 
récente, il était impossible de rece-
voir un traitement ailleurs que dans 
les grands centres urbains comme 
Alice Springs, à des centaines de 
kilomètres de chez soi. Se faire soi-
gner loin de sa terre, c’est se trouver 
confronté à “une grave désorgani-
sation, un sentiment d’abandon, 
de solitude, la honte de vivre sur le 
territoire sacré d’un autre peuple  … 
et (à) la perte terrible de toutes ces 
connaissances que le groupe a en 
partage, qu’il s’agisse de la famille 
(walytja), de la terre ancestrale (ngu-
ra), des épopées (tjukurrpa) et des 
cérémonies (tulku). Ce sont là des 
facteurs déterminants du bien-être 
et de la santé, du Yanangu,  la Loi 
Yanangu  reposant avant tout sur le 
devoir de connaissance (kulintjaku) 
et d’apprentissage (nintintjaku).”1

 En 2000, les Artistes de Pa-
punya Tula firent don d’une peinture 
collective des Femmes de Kintore 
présentée à la grande exposition 
Papunya Tula, Genesis and Genius, 

où figuraient aussi des contributions 
de Ningura Napurrula. Ces fonds 
permirent de jeter les bases d’un 
programme de dialyse destiné aux 
communautés du désert, qui verra le 
jour à Walungurru en 2004 sous les 
auspices de la Société aborigène du 
Désert de l’Ouest Nganampa Walytja 
Palyantjaku Tjutaku, en partenariat 
avec le Service des Pintupi Home-
lands.
 En 2005, deux œuvres de Nin-
gura figureront au catalogue d’une 
autre vente aux enchères, pour la 
construction d’une piscine à Walun-
gurru. Ces deux œuvres, avec celles 
d’autres artistes, avaient été don-
nées dans ce but. L’année suivante, 
en 2006, coïncidant avec l’ouverture 
du musée du quai Branly, les Artistes 
de Papunya Tula firent don d’une 
œuvre majeure de Napurrula qui fut 
mise aux enchères à Paris, le produit 
de la vente devant servir à l’unité 
de dialyse de Walungurru. La même 
année, en lien avec son travail, un 
autre appel aux dons en faveur de la 
dialyse est lancé depuis Londres, qui 
commence par ces mots douloureux :
 “Et voici que grandit l’ad-
miration pour l’art aborigène,  
au moment même où  un fléau dé-
cime le peuple du désert de l’ouest. 
D’une façon inquiétante, la beauté 

a surgi du désastre, et vient mainte-
nant au secours de la maladie.”2

 En 2011, Ningura put enfin 
bénéficier du programme qu’elle 
avait contribué à mettre sur pied, 
sa communauté l’ayant choisie pour 
être traitée par l’un des deux appa-
reils de dialyse installés de manière 
durable dans la Purple House3. Plus 
tard au cours de la même année, 
fut lancé le Purple Truck, une unité 
mobile financée par Medecines Aus-
tralia avec le soutien des Artistes de 
Papunya Tula4. Le camion permet de 
toucher d’autres communautés iso-
lées, la recherche de financements 
pour l’implantation de dispositifs de 
traitement fixes se poursuivant par 
ailleurs sans relâche.
 Le Purple Truck porte sur son 
flanc une peinture Wirrulnga de Nin-
gura, qui symbolise le caractère indis-
sociable de l’art et de la santé dans le 
contexte du désert et témoigne de sa 

place au sein des Pintupi. Une œuvre 
de son fils, Morris Gibson Tjapaltjarri, 
lui aussi sous dialyse, est représen-
tée à l’arrière du véhicule. Ningura 
fut malheureusement emportée par 
la maladie à la fin de l’année 2013, et 
sa communauté tout autant que le 
monde de l’art portent, aujourd’hui 
encore, son deuil. Si les usages inter-
disent de mentionner son nom, de 
montrer son portrait et sa production 
pendant une longue période, sa fa-
mille et sa communauté ont accepté 
d’exposer à Paris le testament artis-
tique que Ningura Napurrula lègue 
à la postérité; Paris, la ville où l’on 
peut admirer aux cimaises d’un grand 
musée l’une de ses peintures les plus 
accomplies, dont elle était si fière.

Des dons au Western Desert Dialysis 
Program peuvent être faits  

à l’adresse suivante :
https://www.westerndesertdialysis.com/
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