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VOTRE
HÉRITIERS D'UNE TRADITION ANCESTRALE, LES ARTISTES
ABORIGÈNES D'AUJOURD'HUI SONT À L'HONNEUR AU MUSÉE
DU QUAI BRANLY INAUGURÉ CE MOIS-CI.

l

a présence de l'art aborigène contemporain au cœur du musée du Quai Branly
ne doit rien au hasard. Dès sa conception, l'architecte Jean Nouvel y fait
référence et souhaite qu'il figure dans les installations artistiques destinées
aux plafonds et à la façade du bâtiment Université, l'un des quatre édifices qui
forment l'ensemble.

Surgi au cours des années 70, cet art est né dans le désert australien, à Papunya,
ville issue de la politique de sédentarisation menée par le gouvernement de l'époque.
De jeunes aborigènes sollicités par leur professeur de dessin, Geoff Bardon, choisirent
de décorer les murs de leur école avec des épisodes du Dreamtime, le Temps du
Rêve (voir encadré). Coupés de leurs liens avec leurs territoires ancestraux et leurs
sites sacrés, les anciens acceptèrent de s'associer à ce projet, convaincus de la
nécessité de transmettre et de pérenniser leur savoir. Ils comprirent vite tout
l'intérêt de reproduire sur toile et à l'acrylique, les récits et motifs réalisés
jusqu'alors de façon éphémère et rituelle.

>>>
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PAR DINAH SAGALOVITSCH

À gauche
>>> Plafond du 1er étage du bâtiment Université, œuvre de Ningura
Napurrula, août 2005. Photo
Yves Bellier/musée du Quai Branly.
Ci-dessus, de haut en bas
>>> Vue du musée côté quai Branly.
>>> Vue extérieure du bâtiment
Université.
>>> Plafond du rez-de-chaussée
du même bâtiment, œuvre
de John Mawurndjul, février 2006.

CONSACRÉ AUX ARTS PREMIERS, LE LIEU SE VEUT RÉSOLUMENT

Photos Nicolas Borel/Musée
du quai Branly.

EN PRISE AVEC LE PRÉSENT EN LIVRANT SES MURS À CES
TRANSMETTEURS D'UN ART PRIMORDIAL.

>>> Tel fut le point de départ de cet art aborigène contemporain prolifique (peinture,
sculpture, mais aussi gravure, photographie, installations), qui s'est imposé sur la
scène internationale et figure aujourd'hui parmi les collections des plus grands
musées du monde, de Sydney, de Londres ou de New York. Une telle reconnaissance
est de nature à conforter les choix muséographiques du Quai Branly qui souhaite
dépasser le débat entre ethnologie et esthétisme. Car tous les spécialistes s'accordent : ce qui fait le succès de cet art contemporain spécifique, c'est sa profondeur.
« La force de son esthétisme découle de la force de sa recherche de sens » estime
Stéphane Jacob, un des meilleurs spécialistes français de l'art australien contemporain.
Pour Lorraine Diggins, galeriste renommée de Melbourne, familière des expositions
parisiennes, « sa séduction vient du sens caché, de l'expression d'une spiritualité ».
L'exposition Temps du Rêve, Temps des hommes - 40 000 ans d'art en Australie, réalisée
par Jean-Pierre Leroy et l'équipe du musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France,
présentée en février dernier à l'ambassade d'Australie à Paris, mettait en évidence >>>

L'ART CONTEMPORAIN
AU MUSÉE DU QUAI BRANLY
Des créations du XXe siècle,
à condition qu'elles s'inscrivent dans
leurs cultures traditionnelles, seront
présentées dans les espaces
d'exposition permanente. Des expositions temporaires accueilleront
régulièrement des installations
d'artistes contemporains. Enfin,
des spectacles vivants (théâtre,
musique et danse) seront programmés afin de montrer la vitalité et la
créativité des cultures représentées
et d'assurer ainsi « la préservation
de ces patrimoines immatériels ».
CONTACT
222, rue de l’Université
75343 Paris Cedex 07.
Tél. : 01 56 61 70 OO
et www.quaibranly.fr
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LE DREAMTIME
OU TEMPS DU RÊVE

>>> l'incroyable continuité thématique entre l'art rupestre et l'art aborigène contemporain.
Ce dernier s'inspire des croyances ancestrales qui faisaient de la terre l'expression même de
l'identité aborigène. Cette terre que l'on retrouve partout dans la peinture contemporaine de

L'art aborigène contemporain puise
son inspiration dans le souvenir
toujours vivant de l'origine de la création de l'Australie : un ensemble
de mythes partagés par tous

sorte que celle-ci est devenue « la carte ADN de l'artiste » analyse Stéphane Jacob.
Si l'art traditionnel aborigène est présent dans les collections françaises depuis la fin du
XIXe siècle, il faut attendre les années 1960 et l'ethnologue Karel Kupka pour voir entrer au
musée des Arts d'Afrique et d'Océanie quelque 250 peintures d'art aborigène. Aujourd'hui,

les Aborigènes malgré une grande

le musée du Quai Branly possède 230 écorces de la terre d'Arnhem et près de 1 400 objets,

diversité clanique. Il évoque l'appari-

dont des armes, des boomerangs, des sculptures et des bijoux. Il dispose en outre de

tion d'êtres surnaturels qui ont

40 peintures acryliques, sur toile ou autres supports réalisés dans les années 90.

sillonné la terre et se sont transformés en vie animale, végétale, paysa-

UNE SORTE D’INFINI COSMIQUE

ges et constellations. Ces grands

Pour magnifier ce fonds, le musée a choisi huit artistes de premier plan représenta-

Ancêtres ont instauré des lois

tifs de la diversité des styles aborigènes actuels. Les œuvres ont été exécutées pour

morales, sociales et cérémoniales.

l'essentiel en Australie, mais John Mawurndjul, l'artiste le plus connu, est venu ter-

Sur le point de disparaître, ils ont

miner la sienne in situ. Les façades et l'entrée ont été confiées à Lena Nyadbi, Paddy

laissé aux différentes tribus

Bedford et Judy Watson ; le rez-de-chaussée et les étages à Michael Riley, John

le souvenir de leur rôle créateur,

Mawurndjul, Gulumnbu Yunupingu, Tommy Watson et Ningura Napurrula. Leurs

charge à elles de le célébrer
et de le ressusciter lors de cérémonies sacrées. Cet héritage implique
donc une responsabilité morale,
vis-à-vis de chaque espèce, afin

réalisations sont visibles depuis l'extérieur, y compris la nuit grâce à l'éclairage des
plafonds et des coursives, et magnifiées par un ingénieux jeu de miroirs. Les plafonds,
eux, nous entraînent vers une sorte d'infini cosmique. Les artistes y évoquent le temps
de la création et nous livrent un aperçu de la cosmogonie de leur peuple. Ainsi ce

de la maintenir et de la préserver,

nouveau musée parisien propose dans un même espace, un vertigineux voyage aux

c'est ce que l'on nomme le Dreaming.

origines même de l'art, et de stimulantes passerelles vers le futur.

>FIN
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A gauche
>>> Untitled, de Ningura Napurrula. Image courtesy Ningura Napurrula and Papunya Tula Artists.
Les formes circulaires de cette peinture décrivent le site de
Wirrulnga, un site rocailleux et érodé juste à l'est de la communauté de Kiwirrkura, en Australie occidentale. Lors de la période
mythologique, un groupe de femmes demeura sur ce site
associé au phénomène de la naissance. Les formes contiguës
aux deux formes arrondies principales symbolisent la silhouette

d'une femme Napaltjarri donnant naissance au site lui-même.
Les femmes sont représentées par la forme en « U ». Les arcs
et les lignes parallèles dans l'œuvre représentent les nombreuses
dunes de la zone. Ningura Napurrula fait partie des huit artistes
australiens retenus pour représenter l'art aborigène contemporain
au musée du Quai Branly.

CONTACT Lauraine Diggins, 5 Malakoff, North Caulfield, VIC 3161 Australie. Tél. : (61 3) 9509 9855 et www.diggins.com.au

LES DESSINS COMPLEXES DE DENNIS NONA
Dennis Nona appartient à la communauté des insulaires du détroit de Torres (nord du continent). Refusant de produire pour
les touristes des images exotiques, cet artiste contemporain utilise la culture de sa région natale pour réaliser des dessins
complexes. Les mythes et les légendes se croisent. Guerriers, chasseurs de têtes et sorciers métamorphosés en créatures
marines trouvent leur place dans des compositions au nombre important de plans visuels et symboliques qui illustrent thèmes
traditionnels et événements contemporains.

De gauche à droite

CONTACT

>>> Mamoose-Chef Mamoose de Dennis Nona, eau-forte, 2005.
Photo Dennis Nona/AAPN.

Le jeune homme et la mer,
jusqu'au 7 juin à l'ambassade
d'Australie.
4, rue Jean-Rey 75015 Paris.
Tél. : 01 40 59 33 00.
Du lundi au vendredi, 9h-17h,
sauf les jours fériés.

Le chef Mamoose détaille et rappelle à l'assistance
les conventions de leur société, notamment en indiquant
ce qui doit être transmis aux générations futures.
>>> Zugu Baw Thui-La Constellation des Sept Sœurs de Dennis
Nona, linogravure, Kaidaral, 2003. Photo Dennis Nona/AAPN.
La Constellation des Sept Sœurs a la forme d'un requin dans
le ciel. Les Zugubau Mabaigal (astronomes traditionnels de l'île
de Badu, d'où est natif Dennis Nona) observaient les étoiles pour
indiquer aux habitants à quel moment ils devaient semer ou
récolter, mais aussi quand il fallait chasser le dugong ou la tortue.

Arts d'Australie - Stéphane Jacob
(commissaire de l'exposition)
179, boulevard Péreire 75017
Paris. Tél. : 01 46 22 23 20
et www.artsdaustralie.com

