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L’Ambassade d’Australie à Paris est 
ravie d’accueillir cette exposition 
exceptionnelle « Entre ciel, terre et mer 

ou le mythe revisité » par l’un des principaux 
artistes contemporains d’Australie, Dennis 
Nona.

Depuis de nombreuses années, l’Ambassade 
propose un riche programme sur les 
cultures aborigènes et sur celles des 
insulaires du Détroit de Torres, avec des 
expositions, des concerts, des lancements 
de films et de livres, dans le but de favoriser 
la reconnaissance en France de la vitalité et 
de la diversité de ces cultures.

Ce type de « diplomatie culturelle » permet 
à l’Ambassade de projeter une image plus 
nuancée de l’Australie et de promouvoir 
une meilleure compréhension de la 
culture australienne en France. La France 
est importante aux yeux de l’Australie, 
comme l’une des principales économies 
européennes, et comme une grande 
puissance politique et stratégique dotée 
d’intérêts et d’une influence planétaire. Notre 
objectif est d’assurer que la population 
française apprécie ce que fait l’Australie, 
notamment son histoire et sa culture.
Le style des peintures pointillistes, propre 
aux artistes des régions du Désert Central, 
est bien connu en France, contrairement 
aux cultures insulaires de l’extrême nord de 
l’Australie, celles des lointaines Îles du Détroit 
de Torres. L’œuvre complexe et innovante 
de Dennis Nona marie les traditions de la 
plus ancienne culture existant encore au 
monde avec l’interprétation contemporaine 
d’un graveur et sculpteur accompli. C’est un 
exemple-type de la fusion des influences 
traditionnelles et des interprétations 
modernes spécifiques à la culture 
australienne d’aujourd’hui.

Je tiens à dédier cette exposition à ma mère, Elma Yvonne Nona qui 
est décédée récemment. Elle n’était pas seulement une mère mais 
aussi une conteuse accomplie, source d’inspiration pour nombre de 

mes œuvres. 

Je souhaite également rendre hommage à mes Anciens, passés et 
présents, en particulier à Waii, guerrier légendaire de l’Île de Badu, 
septième génération de mes ancêtres, membre du clan de Tupmul 
(Raie) auxquels j’appartiens moi-même. Waii, avec son frère Soibai, 
a combattu au cours de l’une des dernières batailles épiques avant 
l’arrivée des missionnaires dans les Îles. En signe de respect, leurs 
crânes ont été conservés sur l’Île de Math, proche de mon Île de Badu, 
où ils peuvent encore être vus aujourd’hui. 

Leur histoire, qui est populaire et bien connue, a été le thème de l’une 
de mes plus anciennes linogravures. Waii est aussi un mot employé 
dans notre langue pour décrire l’afflux des créatures marines allant et 
venant sur les récifs au gré des marées. J’y vois un parallèle avec mes 
expositions internationales pour lesquelles mes œuvres voyagent sur 
de grandes distances par air et par mer avant de revenir à leur point 
d’origine en Australie.  (…)

Tous mes remerciements à mes graveurs Théo Tremblay, David Jones, 
Jasek Rybinski et Basil Hall, ainsi qu’à la Fonderie Urban Art Projects 
où mes sculptures en métal sont réalisées. Un merci spécial à The 
Australian Print Network et à Di et Mike Kershaw qui sont mes agents, 
éditeurs et organisateurs d’expositions. 

Mes remerciements vont également tout particulièrement à Arts 
d’Australie • Stéphane Jacob qui est mon représentant européen, 
organisateur et Commissaire Général de mes expositions en France.. 

Je tiens aussi à remercier QIAMEA pour son soutien précieux tant pour 
les présentes expositions en France que pour les autres expositions 
internationales auxquelles j’ai participé. 

Enfin, ma gratitude va à l’Ambassade d’Australie à Paris qui accueille 
pour la deuxième fois une exposition personnelle de mes œuvres. 

AvAnT-propos 

rEMErcIEMEnTs 

par David ritchie, Ambassadeur d’Australie en France

par Dennis nona
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rEMErcIEMEnTs 
par Dennis nona

À l’occasion de la fête nationale australienne et pour près 
de quatre mois, Dennis Nona est à l’honneur à travers une 
exposition monographique inédite présentée à l’Ambassade 

d’Australie « Entre ciel, terre et mer ou le mythe revisité », du 
27 janvier au 20 mai 2011.

L’Ambassade d’Australie, sur une proposition de Stéphane Jacob, 
invite le public à découvrir un ensemble de cinquante œuvres 
récentes de cet artiste contemporain internationalement reconnu et 
originaire des Îles du Détroit de Torres, situées entre la pointe Nord 
de l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Faisant suite au succès d’une précédente manifestation à l’Ambassade 
d’Australie en 2006 qui dévoila l’œuvre de Dennis Nona pour la première 
fois aux visiteurs français, cette exposition est à nouveau conçue par 
Stéphane Jacob (Galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob, Paris) 
et  The Australian Art Print Network (Sydney), en partenariat avec 
l’Ambassade d’Australie en France et l’Etat du Queensland 
représenté par le Queensland Indigenous Arts Marketing and Export 
Agency (QIAMEA).
L’exposition présente pour la première fois au public les nouvelles 
créations de Dennis Nona mêlant l’art de l’estampe et la sculpture 
majestueuse : 33 eaux-fortes, 6 linogravures, 11 sculptures et une 
installation poétique et éphémère en sable.

Le parcours est jalonné d’un ensemble de pièces monumentales, 
réelles prouesses techniques dont un crocodile spectaculaire en 
bronze de près de 4 mètres surmonté d’une figure humaine, une 
linogravure fascinante de 6 mètres de long, une eau-forte saisissante de 
5 mètres par 2 mètres…
Combinaisons savantes de représentations totémiques centrées 
sur le monde des constellations et sur celui des créatures marines 
(tortues, dugongs, requins et crocodiles), d’inventions de formes et 
de personnages évoquant Jérôme Bosch et de subtiles arabesques 
narratives en toile de fond, l’œuvre de Dennis Nona transporte le 
spectateur dans un monde captivant et onirique.

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.

coMMunIQué DE prEssE

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 ».

Ubirikubiri 2007. Sculpture en 
bronze et pendentif en nacre, édition 
2/6, 110 x 120 x 360 cm.
1er prix du Telstra National Aboriginal 
& Torres Strait Islander Art Award 
2007.
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Au delà de sa dimension plastique, Dennis Nona conçoit également 
son œuvre graphique et sculpturale comme une « défense et 
illustration » de la culture de sa région natale. Les dessins complexes 
et l’imagerie figurative audacieuse qu’il crée constituent aujourd’hui 
l’élément central d’un renouveau culturel, les Anciens s’y référant pour 
relater leurs contes aux plus jeunes.
Contrairement aux sculptures traditionnelles qui mettent encore de nos 
jours l’accent sur un seul élément d’un mythe ou d’une légende, les 
nouvelles créations de Dennis Nona démultiplient à l’infini les avatars des 
êtres représentés : guerriers, chasseurs de têtes cannibales, ou encore 
sorciers et sorcières s’étant métamorphosés en créatures marines et qui, 
au moment de mourir, sont devenus les îles et les affleurements rocheux 
qui forment le Détroit de Torres actuel.

En utilisant un nombre important de plans visuels et symboliques, 
l’artiste met en valeur aussi bien des thèmes traditionnels que des 
événements contemporains. La richesse de ses œuvres réside ainsi 
dans la multiplicité des niveaux de lecture possible. 

Considéré comme l’un des meilleurs représentants de la sculpture et 
de l’estampe australiennes, Dennis Nona est régulièrement sélectionné et 
primé dans ces deux disciplines, notamment par le très prestigieux Telstra 
National Aboriginal and Torres Strait Islander Art Award. 
Ses œuvres sont désormais présentes dans les grands musées 
australiens tels la Queensland Art Gallery, le Museum of 
Contemporary Art (Sydney) ou encore la National Gallery of 

Adiew Taab, Dennis Nona, eau-forte, éd. 1/45, 100 x 169 cm, 2008, Collection The Australian Art 
Print Network, Sydney © Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

Bywa Udthaik, 
Dennis Nona, eau forte,  
éd. 10/45, 140 x 85 cm, 
2008, Collection Arts 
d’Australie•Stéphane 
Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN - 
www.artsdaustralie.com

Kisai Mari Patan, 
Dennis Nona, eau forte, 
éd. 21/45, 120 x 80 cm, 
2008, Collection Arts 
d’Australie•Stéphane 
Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN - 
www.artsdaustralie.com

l’etat du Queensland couvre un vaste territoire, avec le cap York, les Îles du Détroit de Torres et le Golfe de carpentarie au nord, 
jusqu’aux zones côtières du sud-est, en passant par les régions du centre et de l’ouest. La géographie et l’histoire du Queensland contri-
buent à la diversité et à la spécificité des formes d’art autochtone. Le Queensland abrite la deuxième population autochtone d’Australie. 
Deux cultures indigènes coexistent à l’intérieur de l’Etat, celle des groupes aborigènes de l’intérieur des terres et celle des insulaires du 
Détroit de Torres, entre la presqu’île du cap York et la papouasie-nouvelle-Guinée.
Les traces de présence aborigène remontent à 60 000 ans : on les trouve sur les peintures rupestres du cap York, du split rock de Laura 
et dans la Baie de la princesse charlotte. L’art visuel des régions de forêt tropicale est tout à fait différent de l’art créé dans les Îles du 
Détroit de Torres ; l’art du golfe et du cap se distingue également de celui des artistes habitant les zones rurales et urbaines. L’art autoch-
tone du Queensland est aujourd’hui extrêmement dynamique, avec des artistes débutants ou confirmés qui exploitent toutes les formes : 
peinture, sculpture, céramique, décoration corporelle, plumes et fibres, sans oublier la littérature et les technologies liées au cinéma, à la 
photographie et au numérique.

Itinérance de l’exposition Du vendredi 3 juin au vendredi 30 septembre 2011, le Musée d’Art & d’Histoire de Rochefort - Hôtel Hèbre de Saint-Clément présente 
un second volet de l’exposition associant aux œuvres récentes de l’artiste des œuvres plus anciennes désormais devenues emblématiques de son travail.

Australia, ainsi que dans d’importantes 
collections publiques internationales dont 
le British Museum (Londres), le Centre 
Culturel Tjibaou (Nouméa), le Musée d’Art 
& d’Histoire de Rochefort ou encore le 
Musée des Confluences à Lyon.

C’est précisément sur le parvis de ce nouveau 
musée à l’architecture futuriste qu’est prévu 
un projet d’installation d’une sculpture 
monumentale de Dennis Nona, en bronze et 
incrustations de nacre, de 6 mètres de haut et 
de plus de 8 mètres de long. Il s’agirait alors 
de la plus importante sculpture autochtone 
australienne installée au monde. 
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Considéré comme l’un des meilleurs représentants de la sculpture et de l’estampe australiennes, 
Dennis Nona obtient en 2007 le premier prix du très prestigieux Telstra National Aboriginal and Torres 
Strait Islander Art Award avec un gigantesque crocodile en bronze et nacre, ce qui lui vaut d’être le plus 

jeune artiste récompensé et le premier insulaire à obtenir cette distinction. En étant à nouveau primé en 2008 
et en 2010, il devient alors le seul artiste australien à avoir gagné trois fois cette récompense. Ses œuvres sont 
désormais présentes dans les grands musées australiens, ainsi que dans d’importantes collections publiques 
internationales.

Dennis Nona est reconnu comme l’un des acteurs les plus originaux et 
novateurs de la scène artistique contemporaine. Né sur l’Île de Badu 
en 1973, cet insulaire du Détroit de Torres apprit dans son enfance l’art 
traditionnel de la sculpture sur bois. Ce talent s’est développé et s’est 
traduit dans de superbes linogravures, eaux-fortes et sculptures 
d’une complexité incroyable, créées par l’artiste depuis 1989. 
Dennis Nona est titulaire d’un diplôme d’art du TAFE de Cairns, d’un 
diplôme d’arts visuels en gravure de l’Institution of Arts de l’Australian 
National University (Canberra), et termine actuellement une maîtrise 
en arts visuels au Queensland College of Art de la Griffith University 
(Brisbane).

On peut admirer ses œuvres dans les collections de la plupart des 
principales institutions artistiques australiennes ainsi que dans plusieurs 
importantes collections du reste du monde, parmi lesquelles la National 
Gallery of Australia, la Queensland Art Gallery, la National Gallery of 
Victoria, l’Art Gallery of New South Wales, l’Art Gallery of South Australia, le 
Museum of Contemporary Art de Sydney, le Museum of American Indian 
Arts aux Etats-Unis, le Victoria and Albert Museum de Londres, le Centre 
Culturel Tjibaou à Nouméa, le Musée d’Art et d’Histoire de Rochefort ou 
encore le Musée des Confluences à Lyon. 

Dennis Nona est un pionnier de la technique de linogravure 
très détaillée qui est spécifique aux Îles du Détroit de Torres. Il 
évoque, sous une forme visuelle très vivante, les légendes de son île 

DEnnIs nonA 

et antiques mythes et, plus largement 
du Détroit de Tores, mythologie qui se 
transmettait jusque-là par les écrits oraux et 
par les danses.

Il recourt à un mode de narration plus 
graphique. Au lieu de s’appuyer sur une 
seule image comme celle de l’art traditionnel 
des insulaires du Détroit de Torres, il en 
associe plusieurs, suivant la pratique des 
artistes aborigènes du continent australien. Il 
peut ainsi relater toute une histoire dans une 
seule œuvre, avec tous ses personnages et 
tous ses incidents. Pour unifier son œuvre, 
il introduit une matrice de motifs claniques 
délicatement tracés, reliant ainsi le récit à 
son lieu d’origine. Les motifs complexes et 
l’imagerie figurative créés par des graveurs 
comme lui ont permis une renaissance 
de la culture locale et jouent à présent un 
rôle central dans le renouveau culturel. 
Les anciens y font référence pour relater 
les histoires d’autrefois. Ces récits qui 
risquaient de disparaître de la mémoire 
collective, sont ainsi sauvegardés. 

L’œuvre de Dennis Nona célèbre les 
mythes et légendes insulaires, la manière 
dont les hommes, les animaux, les plantes 
et les paysages reçoivent leur signification 
de l’épopée ou des événements magiques 
du passé. Cette culture glorifiait le combat 
et tenait les guerriers en haute estime. Les 
héros légendaires portaient des coiffures 
et des masques spécifiques. Ils jouaient 
du tambour et utilisaient des accessoires 
associés aux cérémonies et aux danses 
rituelles. C’était une culture de chasseurs 
de têtes, de cannibales et de guerriers 
s’attaquant aux habitations situées à la 
cime des arbres. C’était une société où 
lorsqu’ils trouvaient la mort, les hommes, 
les femmes, les sorciers et les sorcières 
se transformaient en créatures marines ou 
étaient précipités dans la mer pour devenir 

Biographie

région ..........................................................Détroit de Torres 
Etat .............................................................................Queensland 
communauté ......................................................... Île de Badu 
Date de naissance ........................................................... 1973 
Exerce depuis ..................................................................... 1989 
Lieu de résidence ..................................................... Brisbane 
Totems  ..............................Tabu (serpent) Tupmul (raie) 
Groupe linguistique .. Détroit de Torres occidental
Langue ..................................................................Kal-lagaw-ya 
Techniques ...........................  Estampes en tirages limités
(linogravures, eaux-fortes) sculptures (bois, bronze, 
aluminium, incrustations en nacre) Installations 

Dennis Nona, dans son atelier,
réalisant les chauves-souris (roussettes)
pour son œuvre monumentale « Mutuk »
© Andrew Baker.
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ces îles et ces affleurements rocheux qu’on voit aujourd’hui dans tout le 
Détroit de Torres.
L’attrait de l’œuvre de Dennis Nona réside dans la façon dont il puise au 
sein des riches traditions de sculpture des insulaires du Détroit de Torres 
et qu’il a adaptées à la linogravure et, plus récemment à l’eau-forte et à 
la sculpture. Bien plus souples dans leurs références visuelles et leurs 
moyens expressifs, ses œuvres sont des compositions contemporaines 
très habiles. Chacune dégage une matérialité puissante qui résulte 
de magnifiques surfaces travaillées à la main, d’un complexe de 
lignes finement ciselées dans le lino, sur les planches à graver et sur 
les moules des sculptures coulées dans le métal. La majeure partie 
des gravures récentes de Dennis Nona sont des eaux-fortes. Il n’a pas 
renoncé à la linogravure, mais l’eau-forte lui permet des images encore 
plus détaillées, en explorant les effets rendus possibles par l’encre de 
Chine, l’aquatinte et la gravure au sucre. L’artiste joue avec les formes 
complexes des planches métalliques sur lesquelles il travaille. Ces 
formes évoquent les motifs très fins qu’on voit sur les vieux masques en 
écaille de tortue et d’autres objets traditionnels.

Le travail de Nona prend souvent des proportions monumentales. 
Cela lui permet de traduire visuellement, en détail, certaines 
des légendes longues et complexes de son île. La première de 
ces œuvres fut la linogravure Sesserae, longue de deux mètres, 
désormais une icône de son art. Elle fut suivie par une autre 
linogravue plus grande, Yawarr qui mesure six mètres, puis par 
Mutuk, extraordinaire image de cinq mètres sur deux, réalisée à l’aide 
de plusieurs planches. Les sculptures en bronze (et autres matériaux) 
de Dennis Nona ont suivi à peu près la même trajectoire. Leur taille 
augmente depuis sa première œuvre, Neitau Dhangal exécutée 
en 2005 dans des dimensions modestes, jusqu’à Ubirikubiri of the 
Awailau Kasa, son célèbre crocodile long de plus de trois mètres 
cinquante, primé en 2007, sans oublier un récent projet de sculpture 
monumentale en bronze et nacre destiné au parvis du futur Musée 
des Confluences à Lyon, œuvre qui mesurerait six mètres de haut 
par huit mètres cinquante de long. 

L’artiste repousse constamment les limites du support qu’il utilise, ce qui 
constitue un sérieux défi pour les imprimeurs et les fondeurs avec qui 
il collabore. La résolution de ces problèmes est une des raisons pour 
lesquelles son art est aussi unique et se distingue de la production 
d’autres artistes contemporains. Son talent et ses innovations constantes 
débouchent sur des œuvres dont la beauté n’a d’égale que la complexité. 
C’est pourquoi Dennis Nona est très représenté à la National Gallery of 
Australia, dans tous les musées nationaux d’Australie et dans un nombre 
croissant de grandes institutions hors de son pays natal.

collections 
 

Artbank, Sydney, Australie

Art Gallery of NSW, Sydney, Australie

Art Gallery of South Australia, Adelaide, Australie

Australian Museum, Sydney, Australie

Australian National University Printmaking Collection, 

Canberra, Australie

Ballarat Fine Art Gallery, Ballarat, Australie

Brighton University, Brighton, Grande -Bretagne

British Museum, Londres, Grande-Bretagne 

Cairns Regional Gallery, Cairns, Australie

Cambridge University Museum, Grande -Bretagne

Charles Darwin University Art Collection, Darwin, Australie

Flinders University Art Museum, Adelaide, Australie

Gab Titui Cultural Centre, Thursday Island, Australie

Gateway Horn Island Museum, Horn Island, Australie

Gold Coast City Art Gallery, Surfers Paradise, Australie

Griffith University Art Collection, Brisbane, Australie

Lake Macquarie City Art Gallery, Lake Macquarie, Australie

Machida Graphic Arts Museum, Tokyo, Japon 

Monash University Museum of Art, Melbourne, Australie

Museum of American Indian Arts, New Mexico, Etats-Unis 

Museum and Art Gallery of the Northern Territory, Australie

Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort, France 

Musée des Confluences, Lyon, France

Museum of Contemporary Art, Sydney, Australie

National Gallery of Australia, Canberra, Australie

National Gallery of Victoria, Melbourne, Australie

National Maritime Museum, Darling Harbour, Sydney, Australie

National Museum of Scotland, Edinburgh, Scotland 

Noosa Regional Gallery, Noosa Heads, Australie

OTC Collection, Sydney, Australie

Parliament House, Canberra, Australie

Perc Tucker Gallery, Townsville, Australie

Queensland Art Gallery, Brisbane, Australie

Queensland Museum, Brisbane, Australie

Queensland University of Technology Art Collection, 

Brisbane, Australie

Tandanya National Aboriginal Cultural Institute, Adelaide, Australie

University of Wollongong Art Collection, Wollongong, Australie

Victoria & Albert Museum, London, Grande -Bretagne 

Mutuk, Dennis Nona, eau-forte, éd. TP/15, 2m16 x 5m13, 
2008. Collection The Australian Art Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN  - www.artsdaustralie.com

Yawarr,  Dennis Nona, linogravure, éd. 6/20, 1m22 x 6m10, 
2007. Collection The Australian Art Print Network, Sydney
© Dennis Nona / AAPN  - www.artsdaustralie.com
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L’exposition  « Dennis Nona - Entre ciel, terre et mer ou le mythe  revisité » dévoile pour la première fois au public 
les nouvelles créations de Dennis Nona mêlant l’art de l’estampe et la sculpture majestueuse : 33 eaux-fortes, 
6 linogravures, 11 sculptures et une installation poétique et éphémère en sable. Le parcours est jalonné d’un 
ensemble de pièces monumentales, réelles prouesses techniques dont un crocodile spectaculaire en bronze de 
près de 4 mètres surmonté d’une figure humaine, une linogravure fascinante de 6 mètres de long, une eau-forte 
saisissante de 5 mètres par 2 mètres… Combinaisons savantes de représentations totémiques centrées sur le 
monde des constellations et sur celui des créatures marines (tortues, dugongs, requins et crocodiles), d’inventions 
de formes et de personnages évoquant Jérôme Bosch et de subtiles arabesques narratives en toile de fond, l’œuvre 
de Dennis Nona transporte le spectateur dans un monde captivant et onirique.

séLEcTIon 
DEs ŒuvrEs MAJEurEs ExposéEs : 
EsTAMpEs ET scuLpTurEs  

Mutuk

Eau-forte, éd. TP/15, 2m16 x 5m13, 2008

Cette eau-forte magistrale, véritable prouesse technique, est l’œuvre 
graphique  la plus importante réalisée à ce jour par Dennis Nona. 
La légende traditionnelle de Mutuk est propre à Badu, l’île de 
l’artiste. C’est l’histoire d’un homme originaire du village d’Argan puni 
pour sa cupidité et sa radinerie. Les coutumes strictes obligeaient à 
partager avec les autres et surtout avec les chefs du Kwod (groupe 
d’hommes très respectés, composé d’un chef, de sorciers,  et d’autres 
leaders claniques). Mutuk pêchait près du récif de nombreux vivaneaux. 
Les membres du Kwod entendant parler de son excellente pêche 
trouvèrent chez lui un énorme tas d’arêtes de poissons montrant qu’il 
avait consommé plus que sa part. Les sorciers du Kwod décidèrent 
alors de lui lancer un sort. Quand Mutuk partit pêcher, il fut englouti par 
un énorme requin, qui partit vers le nord en direction de Boigu. 

Mutuk avait été avalé alors qu’il tenait un coquillage Celalal. Il s’en 
servit pour percer une ouverture dans le ventre du requin. Quand il 
sortit de l’animal, Mutuk se retrouva dans l’eau jusqu’à la taille, face à 
une île qui n’était autre que Boigu. Sur le chemin du retour de Mutuk 
vers Argan, de nombreuses roussettes (chauves-souris) apparurent 
dans le ciel. Dans le Détroit de Torres, ces mammifères sont associés 
au malheur. 

Quand Mutuk revint à Badu, le Kwod décida 
qu’il serait décapité.
Cette légende inculque aux insulaires de 
Badu l’importance du partage, du respect 
des lois et coutumes et les conséquences 
de toute transgression. Sur la gravure, 
Mutuk est représenté à la fois dans le 
ventre du requin tenant le coquillage et 
aussi sur le dos de la bête, ce qui est une 
représentation du voyage retour de Boigu 
à Badu. Le Kwod est représenté par les six 
coquillages sous la nageoire dorsale. Trois 
esprits en forme de roussettes sont sur le 
dos du requin, avec des pagaies et des 
masques traditionnels. Quinze roussettes 
suivent le requin, alors que Mutuk quitte 
Boigu pour regagner Badu.

Un film retraçant la création de cette œuvre 
de sa conception à son aboutissement 
sera projeté dans le cadre de l’exposition.
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Goba ii 

Eau-forte, éd.30, 2m29 x 1m83, 2009

Goba est une histoire véritable de Badu, île de l’artiste. Elle relate 
le commerce d’un homme malhonnête entre Argan et Wakid, deux 
villages de Badu. 

Argan est situé près d’un récif regorgeant de tortues alors que Wakid 
est près d’un estuaire entouré de palétuviers. Ces lieux alimentaient le 
commerce de Goba. Goba échangeait les tortues contre du Bui Sama, 
poudre de cosses de palétuvier et ingrédient important utilisé pour 
cuire les tortues. Les habitants de Wakid devinrent suspicieux car les 
tortues de Goba avaient peu de graisse et pas de foie, parties prisées 
de la tortue. Le chef ordonna à deux membres d’espionner Goba et le 
trouvèrent sous un arbre dégustant la graisse. Aussitôt, le Kwod exigea 
qu’il soit lapidé et enterré vivant.
 
Dans la gravure, Goba est représenté dans la tortue posée sur une raie, 
totem d’Argan, ses membres se confondent avec les nageoires. En haut, 
le chef du Kwod (l’assemblée du clan) tient un coquillage utilisé comme 
sifflet pour rassembler ses membres et un autre totem avec un chien. 
En bas de l’estampe, deux personnages représentent les espions. Les 
six autres tiennent les pierres avec lesquelles Goba fut lynché à mort. En 
haut de la queue de la raie, un panier que Goba utilisait pour transporter 
le Bui Sama. La confection et l’usage du Bui Sama est un procédé 
complexe : les cosses de palétuvier sont placées dans un panier et 
trempées dans de l’eau douce pendant cinq jours. Une fois molles, elles 
sont sèchées au soleil. Les cosses sont ensuite mélangées à la chair 
de la tortue avant la cuisson. Le Bui Sama isole la graisse et améliore 
le goût de la viande. Le lieu où Goba a été enterré est sacré. Il est 
aujourd’hui visible sur un monceau de rochers de l’Île de Badu.

Dugal

Eau-forte, éd. 36/45, 165 x 100 cm, 2008
 
Dennis Nona a remporté avec cette gravure le 1er prix du Telstra 
National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award 2008 - 
catégorie œuvre sur papier. 
Dugal est le nom d’une étoile visible dans le ciel tôt le matin entre les 
mois d’août et de septembre. Sa présence indique aux habitants du 
Détroit de Torres que le temps de la récolte des ignames sauvages est 
arrivé. Il est de la responsabilité des anciens de s’occuper de repérer 
l’étoile qui est uniquement visible entre deux à trois heures chaque 
matin. La mousson est déjà passée et la plupart de la végétation est 
morte. 

Trouver ces ignames dans le sol est une tâche longue et pénible. Il 
faut d’abord localiser leurs racines aériennes mortes, enchevêtrées et 
liées à d’autres racines dans des arbres à plusieurs mètres au-dessus 
du sol et de la tubercule de l’igname. Patience et expérience sont 
essentielles car les racines sont fragiles et souvent rompues. Une fois 
les ignames ramassés, les insulaires sont récompensés par une plante 
dont ils se nourrissent depuis des siècles et qui leur a fourni un aliment 
très sain. Dugal est représentée en haut à gauche de l’estampe, 
rayonnant à travers une des feuilles flétries de la racine d’igname. 
La lune qui est également encore présente dans le ciel matinal est 
symbolisée par le cercle qui s’estompe à la droite de Dugal, et brille 
aussi à travers une racine et ses feuilles.
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saulal

Eau-forte, éd. 11/45, 80 x 120 cm, 2010

Dennis Nona a remporté avec cette gravure le 1er prix du Telstra 
National Aboriginal and Torres Strait Islander Art Award – œuvre sur 
papier 2010. 

Saulal explore le phénomène de la saison des amours des tortues, qui 
commence sur le continent australien avant de se déplacer vers le nord 
à travers les Îles du Détroit de Torres. Au début de la saison, les oiseaux 
Biru Biru émigrent vers le nord et survolent le Détroit de Torres pour 
gagner la Papouasie. A la fin de la saison, ils reviennent vers le sud, sur 
le continent.

Yawarr

Linogravure, éd. 6/20, 1m22 x 6m10, 2007

Yawarr est le personnage central de l’histoire, laquelle évoque 
également l’activité agricole qui explique la différence de taille 
entre les légumes cultivés respectivement dans les diverses îles.

Yawarr fut transporté sur des arcs-en-ciel entre plusieurs Îles du Détroit 
de Torres (Badu, Nagir, Poruma, Aurid, Masig et Mer). Yawarr habitait 
avec ses trois femmes à Badu et avait installé son potager sur une 
des collines. Lors de la cérémonie des récoltes, ils empilèrent leurs 
légumes et les villageois stupéfaits en voyant leur taille phénoménale 
lui demandèrent son secret. Il choisit deux hommes de chaque village 
pour le leur révéler : il plaçait les légumes dans le sol d’une façon 
particulière. A deux reprises, après être rentrés chez eux, les hommes 
oublièrent ce qu’il leur avait montré. La troisième fois  Yawarr refusa 
de refaire la démonstration : les hommes, en colère, sollicitèrent l’aide 
des Madub, peuple des esprits capables d’une magie extrêmement 
puissante, afin qu’il soit puni. Le lendemain matin, Yawarr se dirigea 
vers son potager et se heurta aux Madubal. Ils appelèrent la pluie 
pour créer un arc-en-ciel sur lequel ils le placèrent et le kidnappèrent. 
Yawarr maudit les Madubal déclarant que les habitants de Badu 
récolteraient des légumes plus petits que ceux de Murray Island, à qui 
il avait montré son secret. Quand les Madubal regagnèrent Badu, ils 
brûlèrent les deux maisons de Yawarr, prirent ses trois femmes, ses 
enfants et ses jardins. Aujourd’hui, les fruits et les légumes poussent 

en abondance sur Murray Island, en 
comparaison à ce qu’on récolte à Badu.
Cette gravure est un récit visuel qui se lit de 
la droite vers la gauche. A droite, les légumes 
du potager. Au-dessus, les villageois qui 
ont voulu apprendre la magie de Yawarr, 
représentés par les totems claniques de l’île. 
Au-dessus de la canne à sucre, Yawarr avec 
son bâton explique aux villageois le secret. 
Plus bas, trois Madubal s’approchent de 
Yawarr pour le jeter en bas de la colline. 
Les trois groupes de grenouilles en haut 
de l’image représentent la pluie qui permit 
de créer les arcs-en-ciel. La chauve-souris 
incarne la puissante magie qui permet de 
voler d’île en île. A gauche, l’Île de Mer a la 
forme d’un dugong à cause d’une vieille 
légende où un ancêtre partit de l’Île de Moa 
à bord d’un dugong en bois qui devint l’Île 
de Mer. Le village se trouve du côté de la 
queue du dugong. Les motifs sur son corps 
représentent les potagers que Yawarr créa et 
offrit aux habitants de Murray Island.

C’est l’après-midi que les Biru Biru volent, 
quand le soleil (visible sur la gravure) 
descend vers l’horizon. On trouve les tortues 
sur les récifs extérieurs. Les plus proches 
de la terre se nourrissent de plantules de 
palétuviers, qui sont visibles près du bec 
de la tortue. Les chairs des tortues de 
ces deux zones ont un goût très différent. 
Celles qui vivent près du rivage ont un goût 
vaseux, « d’eau douce », moins apprécié que 
celles des récifs. Utilisées pour la chasse 
traditionnelle, deux rémoras se trouvent à 
côté de la tortue. Selon la tradition, une corde 
de fibre de coco était attachée à la queue 
du rémora, puis lachée depuis un canoë 
dans l’eau où les tortues se nourrissaient. Le 
rémora s’accrochait à la tortue et remorquait 
le canoë jusqu’à ce que la tortue se fatigue. 
Elle était ensuite hissée à la surface et 
harponnée.
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Ubirikubiri of the awailau Kasa

Sculpture, bronze et pendentif en nacre, éd.1/6, 
1m10 x 1m20 x 3m60, 2007

Dennis Nona a remporté le 1er prix du TELSTRA National Aboriginal  
& Torres Strait Islander Art Award 2007 pour cette sculpture. 
Ubirikubiri est l’une des nombreuses histoires et danses que 
les insulaires du Détroit de Torres ont adoptées de leurs voisins de 
Papouasie-Nouvelle Guinée. L’histoire est racontée à Boigu, à Mabuiag, 
à Mer et à Badu, l’île de l’artiste. 

C’est le grand linguiste Ephraim Bani qui a pour la première fois évoqué 
cette histoire devant Dennis Nona. Avant de créer cette sculpture, 
l’artiste a également consulté un ancien de l’Île de Badu, Issac Charlie 
qui vit exécuter la danse d’Ubirikubiri en 1926. Elle était dansée par le 
Clan du Crocodile, à Badu et dans d’autres îles, afin de maintenir la 
tradition et la spiritualité des individus de ce totem ainsi que d’autres. 
C’était aussi un moyen de renforcer et de perpétuer l’esprit crocodile, 
Ubirikubiri. 

La danse de 1926 eut lieu au village d’Argan, sur la rivière Awailau Kasa. 
Le masque utilisé fut fabriqué à partir d’une coquille de tortue (Karral) par 
le grand-père de l’artiste, Jomen Tamwoy et par M. Baira. Longtemps 
conservé à Motau, ce masque n’existe plus. Tuisofoa Nomoa, un ancien 
de Badu, se rappelle l’avoir vu et affirme que la disparition du masque 
est la conséquence de l’industrie perlière qui explosa à la fin des années 
1920. Beaucoup d’insulaires passaient alors plusieurs mois en mer, si 
bien que quantité de cérémonies et de danses furent perdues avec les 
éléments matériels qui leur étaient associés. Ubirikubiri est l’une des 
danses qui a survécu et fut de nouveau exécutée en 1985 à Badu. C’est 
à cet événement que l’artiste a pu assister.

Après la mort de son épouse, un homme décida d’offrir à sa fille un 
animal de compagnie pour l’aider à se consoler. Il lui apporta un chiot, 
mais l’animal ne lui plut pas. Il lui apporta ensuite un porcelet, mais 
l’animal ne lui plut pas non plus. Un jour qu’il attrapait du poisson sur 

la plage, il rencontra un bébé crocodile qu’il 
prit et rapporta à sa fille. L’animal lui plut 
beaucoup et elle le baptisa Ubirikubiri. Son 
père fabriqua un enclos qu’il fallut agrandir à 
mesure que le crocodile grandissait. Lorsque 
l’animal eut atteint la taille adulte, le père 
partit rendre visite à des amis d’un autre 
village et oublia de nourrir Ubirikubiri pendant 
toute son absence. Lorsqu’il revint, Ubirikubiri 
était affamé et très fâché d’avoir été laissé 
sans nourriture pendant tout ce temps. 

Quand le père vint lui apporter du poisson, 
Ubirikubiri se saisit de lui et le tua, puis 
s’échappa de son enclos et partit pour la 
Mai Kasa, emportant le père sur son dos. 
La fille, qui n’était pas à la maison lorsque le 
crocodile avait tué son père, vit l’enclos brisé, 
signe de la bagarre. Elle suivit les empreintes 
d’Ubirikubiri jusqu’à la rivière, en implorant 
l’animal de lui dire où était son père. A 
Ziba Ziba (l’heure où le soleil est presque 
couché), Ubirikubiri apparut sur la berge, le 
mort toujours sur son dos. Elle le supplia de 
lui rendre son père mais, en secouant son 
immense corps, il refusa et retourna dans 
l’eau.

La morale de cette histoire apprend que si 
un animal est enlevé de son environnement 
naturel, il faut bien le traiter, bien le nourrir et 
bien s’occuper de lui.
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Dadu Minaral 

Bronze, éd. 10/12, 120 x 65 x 65 cm, création 2007, 
fonte 2009, collection du Musée des Confluences, Lyon 
(inv.2009.23.1)

Dadu est le nom donné aux poteaux décorés qui soutenaient la 
tortue utilisée pendant la cérémonie d’initiation des jeunes gens 
dans le Waru Agudal (Clan des Tortues) à Badu. 

Cette cérémonie a disparu depuis plus d’un siècle et il n’existe plus 
aucun de ces poteaux. L’artiste a créé cette sculpture d’après les 
informations transmises par un ancien de Badu qui les tenait de son 
arrière-grand-père. La cérémonie se déroulait à Surum, banc de sable 
rattaché à Math, une petite île située au large de Badu.

Les fourches à la base des poteaux étaient enfoncées dans le sable 
pour supporter la tortue qui était ensuite enlevée, découpée, cuisinée 
dans un Amai (four de terre) et dégustée dans le cadre de la cérémonie 
d’initiation. 

Le Gapu (poisson ventouse) qu’on voit sous la tortue est aussi un totem 
de l’Île de Badu, traditionnellement employé pour la chasse à la tortue et 
au dugong.

Gubuka

Bronze, aluminium et nacre, éd. 5/12, 
106 x 88 x 82 cm, 2008, 
Collection The Australian Art Print Network, Sydney

Cette sculpture représente deux espèces de raies pastenagues : 
Tupmul (la raie en aluminium) et  Guuwerr (celle en bronze). Sur 
cette dernière, semblant nager à contre-courant, apparaît la délicate 
incrustation en nacre d’une troisième raie. 

De tels poissons bondissent souvent hors 
de l’eau. Cette action de la raie est un 
indicateur de l’imminence d’un changement 
des conditions météorologiques. Quand 
elles sautent ainsi pendant une période de 
mauvais temps (Muturuka), une amélioration 
est en perspective.

Ce comportement particulier aux raies 
représente le lien spirituel qui unit les 
créatures de la mer à l’homme. Au moment 
où les raies sont en suspension dans l’air 
et avant qu’elles ne reviennent percuter la 
surface de l’eau, les insulaires d’un certain 
totem prononcent le mot « Gubuka ». 
Traditionnellement, « Gubuka » était la 
chasse gardée de la personne du totem 
Tumul dont l’appartenance lui permettait de 
siéger au Kwod, l’équivalent du Parlement 
pour les habitants du Détroit de Torres.

Tupmul est le totem de Dennis Nona 
et l’un des principaux totems de l’Île de 
Badu. Les deux différents métaux utilisés 
dans la sculpture incarnent les différentes 
couleurs des deux espèces de raies qu’elle 
représente. La Tupmul est blanc pâle tandis 
que la Guuwerr est brun sombre. En créant 
cette sculpture, l’artiste a voulu refléter 
l’affinité qui existe entre cette créature de la 
mer et l’homme qui possède son totem.
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Zurathau Dogai

Deux planches de skateboard gravées au laser, 2008, 
éd. 6/10, 80 x 40 cm (diptyque).
Collection The Australian Art Print Network, Sydney

A l’instar de Damien Hirst ou de Jeff Koons, Dennis Nona compte 
parmi les artistes contemporains qui utilisent le skateboard comme 
support, renvoyant à la culture de la rue et lui permettant d’étendre 
son répertoire créatif. D’une part, la forme du skateboard lui rappelle 
celle allongée des masques et boucliers traditionnels des Îles du 
Détroit de Torres. D’autre part, la technique des images découpées 
au laser offre une finesse de rendu très proche de celle qu’il 
obtenait déjà sur ses linogravures, eaux-fortes et sculptures en 
bronze ou autre métal.

Les planches ici présentées sont une reproduction de la linogravure 
originale de l’artiste. Cette légende est originaire de l’Île de Badu. 
Il existe à son large deux îles : Zurath, occupée par une sorcière 
et Math, occupée par des habitants. Un jour, un des habitants partit 
sur Zurath. Il vit un arbre immense couvert de fruits mûrs et l’escalada 
afin de les cueillir. La sorcière apparut et exigea qu’il lui rende ses fruits. 
Ce qu’il fit. De son arbre, il les lui lança un par un et de plus en plus loin 
jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment éloignée pour lui laisser le temps de 
rejoindre son canoé et de s’enfuir. De retour chez lui, il narra son histoire 
à son peuple. Tous décidèrent de la tuer dès le lendemain. 
A l’aube, ils trouvèrent la sorcière endormie dans une grotte. L’un 
des guerriers lui lança sa lance dans le bras gauche. Elle bondit et 
sortit en courant vers la plage afin de s’enterrer dans le sable. Ils la 
débusquèrent très vite et lui tranchèrent l’autre bras et les seins. Les 
guerriers repartirent chez eux, ravis de leur exploit. Ils jetèrent les seins à 
la mer et accrochèrent un des bras à un arbre de leur village. La nuit, la 
sorcière vint recupérer ses attributs mais ne trouva que son bras, qu’elle 
remit à son épaule, et rentra chez elle à la nage. Aujourd’hui, ses seins 
sont devenus un rocher entre les Îles de Zurath et de Math. 

DocUMent péDaGoGiQUe Réalisé avec le concoURs D’    

JEu DE pIsTEs
Muses et Musées a conçu un parcours ludique pour les enfants de 7 à 13 ans. Livret en main, ils pourront par 
des questions et des jeux d’observation, découvrir la poésie des œuvres de Dennis Nona, ainsi que les légendes 
et coutumes des insulaires du Détroit de Torres d’hier et d’aujourd’hui en suivant le fil de la visite entre les oies, 
tortues, crocodiles, dugongs...

Observe ce coquillage, les habitants l’utilisaient pour :
Vrai ou faux ?
❒ décorer leur habitation
❒ écouter le vent
❒ se nourrir
❒ émettre des sons
❒ prévenir d’un danger

“Dangal Agada-le”, eau-forte, éd.23/65, 36 x 40 cm, 2010, 
Collection The Australian Art Print Network, Sydney
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com
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I l faut véritablement être un équilibriste pour donner un sens au 
passé à la fois en respectant les formes d’expressions artistiques 
traditionnelles – même renouvelées d’une manière créative – tout 

en s’écartant de cet héritage par des formes inédites. Dans le cas de 
Dennis Nona, aujourd’hui l’un des principaux représentants des 
arts visuels en Australie, « le passé » est un lieu qui ressemble 
à un nœud gordien aux proportions monumentales. Chaque 
fil historique s’entrelace aux autres, et démêler cet écheveau 
par le biais de l’interprétation est source de contestations 
régionales, locales, familiales, politiques, religieuses, culturelles 
et économiques. Une fois désenchevêtrés, les lignages discursifs 
traditionnels peuvent dépasser ce que beaucoup qualifieraient de 
domaine naturel de l’art, mais Dennis Nona estime normal de relever 
ce défi dans le cadre de son art. Au fil des années, il est parvenu à 
associer une incroyable virtuosité technique dans plusieurs supports 
à de constantes recherches érudites et à une acuité visuelle jamais 
démentie, pour créer une œuvre stupéfiante qui ne cesse de s’enrichir. 

Ce sont avant tout les conditions liées au lieu qui fournissent leur 
élan vital et leurs incidents à son art. Son évocation des éléments 
– géographie, géologie, saisons – et des liens inextricables qui les 
unissent aux changements induits sur des générations d’insulaires 
fait écho à sa connaissance des changements suscités par un autre 
ensemble de forces arrivées avec les vents et les voies maritimes. 
Les grands navires, la colonisation et ses lendemains – l’annexion 
administrative et religieuse de son pays natal au XIXe siècle – sont 
autant d’aspects essentiels qui sous-tendent son projet. Depuis 
ses premiers travaux, à la fin des années 1980, chacune de ses 
œuvres offre comme une double vision dans la formulation de son 
identité, associant le spécifique à l’universel. Dans sa représentation 
du spécifique, de précieux exemples de préservation de la culture 
locale et de transfert des savoirs illustrent son usage des motifs 
associés aux ancêtres ou aux objets d’art, ou des références aux 
grands récits d’humanité et de survie, comme la guerre, la chasse 
et les échanges, transmis à travers des générations de gardiens.

Dennis Nona apparaît comme l’un des meilleurs exemples de réussite 
dans le domaine d’un art contemporain prenant comme source la 
région du Détroit de Torres, où il partage certaines obligations et 
responsabilités avec une poignée d’artistes qui suivent et enrichissent 
cette voie. Il les a considérablement influencés et a même travaillé 
en étroite collaboration avec plusieurs d’entre eux, comme Alick 
Tipoti, Billy Missi et Brian Robinson. D’autres, comme James Eseli 
et Ken Thaiday, l’ont inspiré dans sa jeunesse. 

DEnnIs nonA : 
TErro(I)rIsTE DE L’ArT conTEMporAIn, 
pAr sIMon WrIGHT 

Pourtant, ce graveur et sculpteur est 
également reconnu hors de cette sphère, à 
un niveau international. Dennis Nona a su 
faire de l’art contemporain un vecteur idéal 
de son expression individuelle, pour toucher 
de nouveaux publics dans le monde entier. 
Chaque nouvelle série d’œuvres marque 
une nouvelle orientation, une rupture 
subtile ou plus audacieuse avec la façon 
dont les choses se faisaient autrefois. 
Du point de vue conceptuel, il a innové en 
redirigeant ce que les insulaires du Détroit 
de Torres communiquent entre eux depuis 
des siècles pour inclure des spectateurs 
qui n’ont pas cet arrière-plan culturel, des 
spectateurs d’aujourd’hui, tout en restant 
en résonance avec les pratiques enracinées 
dans sa région.

Au cours des siècles, les insulaires 
du Détroit de Torres ont eu recours 
à la sculpture, au tatouage, au transfert 
d’images et à la notion de multiples pour 
exprimer des significations symboliques et 
utilitaires, sur la peau et sur le corps, sur le 
sol et sur la flore, et en relation avec la mer. 
Fait important, Dennis Nona a aussi cherché 
à créer un processus unique de consultation 
destiné à respecter un ensemble de 
protocoles pour préserver l’intégrité de la 
propriété intellectuelle fondement même de 
l’œuvre à réaliser. Souvent, ce « matériau 
source » est un prêt ; il est utilisé sous 
licence, avec la permission d’autrui ou sous 
certaines conditions. 

En tant que tel, Dennis Nona est 
représentatif d’un groupe d’artistes qui 
travaillent non seulement à partir de 
ce qu’on pourrait considérer comme 
des mythes et légendes traditionnels, 
mais aussi avec des incursions dans le 
domaine du quotidien : la vie familiale et 
sociale courante.

Extrait de l’introduction du catalogue 

Île de Badu  
© www.artsdaustralie.com

Vue aérienne du Détroit de Torres
© www.artsdaustralie.com

Île de Badu 
© www.artsdaustralie.com

Île de Badu 
© www.artsdaustralie.com
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Les petites îles silencieuses du Détroit de Torres sont cernées 
par deux énormes masses de terre : la Nouvelle-Guinée au 
nord, l’Australie au sud. Les insulaires vivent leur vie sans que 

le monde extérieur ne les remarque. C’est pourtant là qu’en 1991, 
des groupes indigènes ont modifié à tout jamais la nature du droit 
australien en défiant la plus haute cour de justice d’Australie. Ils ont en 
effet refusé de reconnaître le concept juridique de Terra Nullius, l’idée 
alors en vigueur selon laquelle les terres et les eaux australiennes 
n’appartenaient à personne avant leur annexion par la couronne 
britannique. 

Les ancêtres des insulaires d’aujourd’hui sont arrivés dans le Détroit 
de Torres il y a au moins trois mille cinq cents ans ; ils ont transformé 
définitivement ce paysage marin parsemé d’îlots volcaniques, 
d’atolls coralliens et d’îles marécageuses. Reste ignoré encore qui 
étaient exactement ces premiers colons au nord Papous et au sud 
Aborigènes. Malgré plus de trente ans de recherches archéologiques, 
c’est seulement maintenant que des indices commencent à resurgir 
sur cette première phase historique. Et l’Île de Badu, où est né Dennis 
Nona, détient désormais la clef permettant de comprendre ce passé. 

Occupant une position géographique assez particulière, les 
insulaires du Détroit de Torres sont souvent considèrés comme 
un peuple intermédiaire, pris entre deux univers, ni tout à fait 
mélanésien, ni aborigène. Cette vision est pourtant réductrice car les 
insulaires du Détroit de Torres constituent une ethnie à part entière, 
avec une vie sociale très riche qui leur a permis d’élaborer avec le 

cArTE ET InTroDucTIon 
à LA cuLTurE spécIFIQuE 
DEs ÎLEs Du DéTroIT DE TorrEs

temps leurs propres pratiques culturelles. 
Cette vision du monde spécifique s’exprime 
dans l’art que Dennis Nona a su faire sien. 

Qu’est-ce qu’un peuple de la mer ?
Depuis l’arrivée des premiers colons jusqu’à 
nos jours, les insulaires du Détroit de Torres 
ont toujours été un peuple de la mer, ce 
que révèlent de manière incontestable les 
grandes quantités de coquillages et les 
reliefs de tortue et de dugong retrouvés 
sur les sites. Cela signifie d’abord passer 
l’essentiel de son quotidien en interaction 
avec la mer, à la parcourir, à exploiter 
son potentiel  grâce aux techniques 
traditionnelles comme le babagul, qui 
consiste à se procurer de la nourriture par 
le biais d’un savoir-faire particulier et de 
connaissances magiques employés à bord 
des bateaux ou lorsqu’on harponne les 
dugongs. Cela signifie aussi penser à ces 
forces élémentaires qui gouvernent la vie au 
jour le jour : les vagues, les vents marins, 
les nuages qui vont et viennent au-dessus 
des océans lointains, les étoiles qui guident 
les villageois, les marées, les animaux à 
la fois familiers et dangereux, poissons, 
tortues et requins. 

C’est dans cet univers que Dennis Nona vit 
et respire, c’est de cet univers que son art 
parle, non pas en mots mais en images. 
Trois dimensions : la mer, les esprits et 
les histoires racontées par la danse, la 
musique et les œuvres d’art. Un univers 
artistique dans lequel Dennis Nona ne se 
contente pas d’imiter la « nature », mais où 
il affirme des connaissances sacrées qui 
s’expriment à travers la mer et portent le 
message des esprits et des ancêtres, d’une 
génération à l’autre. Dans le Détroit de Torres, 
la langue indigène est très importante car 
c’est dans ces mots que les histoires sont 
racontées et que l’Histoire est façonnée.

C’est aussi pour cette raison que les œuvres 
de Dennis Nona ne sont pas simplement 
des pièces de collection. Elles appartiennent 
à la communauté dans la mesure où les 
récits, les danses et les esprits qui les 
inspirent sont liés à une culture. 

La mer, les esprits et les ancêtres, par Bruno David et Ian J. Mcniven 
(Extrait du catalogue Sesserae  -  Programme for Australian School of Geography and Environmental Science / Monash University. 
Indigenous Archaeology © The authors and Mura Badulgal Native Title Corporation 2005)
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cArTE ET InTroDucTIon 
à LA cuLTurE spécIFIQuE 
DEs ÎLEs Du DéTroIT DE TorrEs Stéphane Jacob, directeur de la galerie 

Arts d’Australie • Stéphane Jacob 
(Paris), membre de la Chambre 

Nationale des Experts Spécialisés en Objets 
d’Art et de Collection (C.N.E.S.) et du Comité 
Professionnel des Galeries d’Art, est diplômé 
de l’Ecole du Louvre et ancien chargé de 
la communication du Musée national des 
monuments français à Paris.

Spécialiste de l’art contemporain australien, 
en particulier de l’art Aborigène et de celui 
des insulaires du Détroit de Torres, Stéphane 
Jacob est aujourd’hui reconnu comme l’une 
des références européennes en la matière, 
tant par les collectionneurs que par les 
grands musées.

Il poursuit depuis près de quinze ans avec 
conviction et persévérance la promotion 
de l’art australien en participant à de 
nombreuses manifestations (Pavillon des 
Arts et du Design 2011, Dreamtime - Temps 
du Rêve, Musée d’Art Contemporain Les 
Abattoirs 2009, Foires d’Art Contemporain, 
Les Champs de la Sculpture 2000…) et 
organise nombre d’expositions : Trilogie 
australienne : Dennis Nona, Abie Loy 
Kemarre, GW Bot 2010, Art Aborigène 
contemporain Lubljana, Slovénie 2003. Il a 
été le commissaire de la première exposition 
en France consacrée au travail de Dennis 
Nona : Australie : le jeune homme et la mer, 
l’oeuvre gravé de Dennis Nona (Îles du 
Détroit de Torres, Queensland), Ambassade 
d’Australie Paris, 2006.

Une  pa r t i cu l a r i t é  de  l ’ ac t i on  de 
Stéphane Jacob est d’avoir développé un 
concept novateur de galerie en appartement 
où il reçoit à rythme très régulier des groupes 
d’amateurs novices ou éclairés avec lesquels 
il partage expérience et savoir dans un esprit 
convivial. Cette démarche passionnée, 
associée à une rigueur scientifique où 
l’authenticité des œuvres rime avec une 
démarche responsable, est régulièrement 
saluée par la presse écrite et audiovisuelle.

The Australian Art print 
network, sydney, Australie, 
co-organisateur des 
expositions en France

En Australie comme dans le monde 
entier, jamais l’intérêt n’a été plus 
grand pour l’œuvre des artistes 

aborigènes et originaires des îles du Détroit 
de Torres. Les efforts de l’Australian Art Print 
Network, depuis sa création à Sydney en 
1996, ont beaucoup contribué à encourager 
cet intérêt. Dans les premières années, 
l’accent avait été mis sur la publication et 
la distribution d’œuvres d’art, de gravures 
en édit ion l imitée. Cet aspect reste 
essentiel, mais le rôle de l’AAPN s’est 
étendu pour inclure d’autres domaines liés 
au développement et au marketing de l’art 
indigène australien. La sculpture compte 
désormais beaucoup puisque plusieurs 
artistes ont adopté ce mode d’expression. 
L’AAPN représente de nombreux artistes et 
défend leurs œuvres dans des expositions 
organisées en Australie comme à l’étranger. 
Parmi les plus connus, citons Dennis Nona, 
Alick Tipoti et Ken Thaiday, tous reconnus 
comme des art istes contemporains 
importants. Tous trois sont originaires des 
îles du Détroit de Torres. L’engouement pour 
les artistes de cette région est l’une des 
raisons pour lesquelles l’AAPN a ouvert une 
deuxième galerie à Cairns, à l’extrême nord 
du Queensland. Dans cette galerie, l’œuvre 
de ces artistes est exposée aux côtés de 
travaux provenant des Centres d’Art et 
d’autres artistes du Cap York ou du Détroit de 
Torres. L’AAPN est devenu un organisme de 
promotion des arts autochtones aux multiples 
facettes : éditeur et diffuseur d’estampes, 
agent d’artistes, organisateur d’expositions 
locales ou itinérantes. Propriétaire de galeries 
à Sydney et à Cairns, il travaille avec d’autres 
galeries en Australie et à l’étranger pour 
présenter d’importants artistes autochtones, 
en particulier ceux du nord du Queensland et 
du Détroit de Torres. L’AAPN est unique dans 
le sens où aucun autre organisme artistique 
d’Australie ne remplit les mêmes fonctions.

stéphane Jacob, 
commissaire de l’exposition pArTEnAIrEs

partenaires australiens

Stéphane Jacob, 
Commissaire de 
l’exposition
© Monelle Baude

aRts D’aUstRalie 
• STEPHANE JACOB
179, Boulevard pereire, 
75017 paris
+ 33 (0)1 46 22 23 20 
sj@artsdaustralie.com
www.artsdaustralie.com 
sur rendez-vous

tHe aUstRalian aRt pRint netWoRK
68, oxford street
Darlinghurst nsW 2010 - Australie
+ 61 2 9332 1722
www.aboriginalartprint.com.au
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L’Agence du développement commercial et de l’exportation des arts 
autochtones de l’Etat du Queensland (QIAMEA) - partie intégrante 
du Bureau du Commerce et de l’Investissement de l’Etat du 

Queensland au sein du Département de l’Emploi, du Développement 
Economique et de l’Innovation (DEEDI) - a été créée en 2003 par le 
Gouvernement de l’Etat australien du Queensland afin de mieux mettre 
en valeur les artistes et les mouvements artistiques autochtones du 
Quensland. La mission de QIAMEA est d’établir une relation durable 
avec les principaux organismes et acteurs du marché de l’art afin de 
mettre en valeur le meilleur de la production artistique du Queensland. 
QIAMEA élabore des stratégies de marketing et d’exportation afin d’offrir 
de nouvelles possibilités aux artistes autochtones, tout en préservant 
leur intégrité culturelle.

L’Etat du Queensland couvre un vaste territoire, avec le Cap York, les 
îles du Détroit de Torres et le Golfe de Carpentarie au nord, jusqu’aux 
zones côtières du sud-est, en passant par les régions du centre et 
de l’ouest. La géographie et l’histoire du Queensland contribuent à la 
diversité et à la spécificité de ses formes d’art. Le Queensland abrite 
la deuxième population autochtone d’Australie. C’est un rare privilège 
que de posséder à l’intérieur de ses limites territoriales deux groupes 
de culture indigène, celui des aborigènes du continent même et celui 
des insulaires du Détroit de Torres entre la péninsule du Cap York et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les traces de présence aborigène 
remontent à plus de 60 000 ans : on les trouve sur les peintures 
rupestres du Cap York, du Split Rock de Laura et dans la Baie de la 
Princesse Charlotte. L’art visuel des régions de forêt tropicale est tout à 
fait différent de l’art créé dans les îles du Détroit de Torres ; l’art du golfe 
et du cap se distingue également de celui des artistes habitant les zones 
rurales et urbaines.

Le travail contemporain des artistes autochtones vivant en ville – en 
particulier à Brisbane – se trouve souvent en contraste saisissant avec 
celui créé par les artistes du nord du Queensland. L’art autochtone du 
Queensland est aujourd’hui extrêmement dynamique, avec des artistes 

pArTEnAIrEs
partenaires australiens

QUeenslanD inDiGenoUs 
aRts MaRKetinG 
anD eXpoRt aGencY 
(QiaMea)
Level 19, 111 George street
Brisbane, Queensland 4000
Australie
+61 7 3238 3146
qiamea@sd.qld.gov.au

débutants ou confirmés qui exploitent toutes 
les formes : peinture, sculpture, céramique, 
décoration corporelle, plumes et fibres, 
sans oublier la littérature et les technologies 
liées au cinéma, à la photographie et au 
numérique.

Depuis plusieurs années, les artistes 
autochtones du Queensland présentent 
leur art unique à travers le monde. La 
reconnaissance internationale de leur oeuvre 
se traduit notamment par les nombreuses 
acquisi t ions prest igieuses réal isées  
tant par des collectionneurs privés que 
par des institutions de tout premier plan. 
Les artistes sont naturellement engagés 
au cœur même du débat contemporain 
sur les cultures autochtones, tant au plan 
national qu’international : Judy Watson, 
Vernon Ah Kee, Rosella Namok, Samantha 
Hobson, Fiona Foley,  Ken Thaiday 
Senior, Thancoupie, Alick Tipoti, Richard 
Bell et Sally Gabori en sont devenus de 
vér i tab les ambassadeurs cu l ture ls . 
L’œuvre de Judy Watson a notamment 
été présentée à l’ouverture du musée du 
quai Branly à Paris. L’artiste urbain Vernon 
Ah Kee est devenu le premier artiste du 
Queensland d’origine autochtone à être 
exposé à la Biennale de Venise en 2009. 
Sally Gabori a fait connaître l’extraordinaire 
vitalité du mouvement artistique de l’Ile 
de Mornington, notamment au travers 
d’expositions à Londres et à la Foire 
internationale de Séoul (Corée).

QIAMEA est fière d’être partenaire de 
l’Australian Art Print Network de Sydney et 
de la galerie Arts d’Australie • Stéphane 
Jacob à Paris dans l’organisation d’une 
exposition dédiée à l’œuvre d’un autre 
artiste autochtone du Queensland, Dennis 
Nona. Dennis est un artiste majeur de la 
région du Détroit de Torres, particulièrement 
respectueux du maintien de l’authenticité 
dans sa transcription contemporaine des 
riches cultures indigènes de sa région. Cette 
exposition à l’Ambassade d’Australie à Paris 
vient à l’heure même où l’art contemporain 
autochtone du Queensland commence à 
recevoir la reconnaissance mondiale qu’il 
mérite.

L’Etat du Queensland représenté par QIAMEA 
(Queensland Indigenous Arts Marketing and Export Agency), Brisbane, 
Australie 
 

Trade and Investment Queensland’s Queensland 
Indigenous Arts Marketing and Export Agency (QIAMEA)
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Le Musée des confluences 
ouverture prévue en 2014

Avec le Musée des Confluences, le Département du Rhône entre 
dans le XXIe siècle en se dotant d’un lieu unique. Unique par 
la modernité de son approche et la hauteur de ses ambitions ; 

unique par sa thématique, qui relie sciences et sociétés pour 
comprendre le monde et son évolution ; unique par son implantation sur 
un site exceptionnel, pour ne pas dire magique, à la rencontre des deux 
fleuves ; unique par son architecture, qui allie la pureté du cristal et la 
souplesse du nuage.

Ouvert à tous les publics, ce Musée associe pédagogie et plaisir, 
enseignement et détente, culture et citoyenneté. Il se veut aussi, 
pour chacun, un signe d’appartenance à un département qui s’est 
toujours distingué par sa curiosité, son envie d’apprendre et sa volonté 
d’innovation. Dès l’origine, le Musée a associé des représentants du 
monde industriel, économique et scientifique, devenant le fruit d’une 
mobilisation collective de compétences et d’énergies. Cette synergie 
en fera un rendez-vous de haute qualité sous le signe du partage des 
connaissances. Un rendez-vous que le Musée sera fier et heureux d’offrir 
aux habitants du Rhône et aux visiteurs du monde entier.

l’art aborigène dans les collections du Musée des confluences
Le Musée des Confluences, qui ouvrira prochainement ses portes 
à Lyon, a hérité de nombreuses collections du Muséum d’histoire 
naturelle constituées depuis le XIXe siècle par des humanistes partis à 
la découverte d’autres sociétés. Aujourd’hui ces sociétés ont changé 
et les musées doivent reconnaître et montrer ce changement des 
communautés autochtones à travers le monde. Pour mieux apprécier 
leur transformation et leur évolution, le Musée des Confluences a acquis 
de nombreuses œuvres aborigènes contemporaines qui sont le reflet 
de l’art actuel en Australie : peintures sur toile, peintures sur écorce, 
estampes, sculptures, etc.

Dennis nona : un projet de sculpture monumentale pour le parvis du 
Musée des confluences 
Le Musée des Confluences a le projet d’installer sur son parvis une 
œuvre monumentale (8,5 m x 6 m x 2,4 m), en bronze et nacre, 
de l’artiste Dennis Nona : Gapu Au Dhangal.  Cette œuvre, qui 

pArTEnAIrEs
Institutions partenaires

Vues du musée © Hamin Hess – Coop Himmelb(l)au.

Gapu Au Dhangal, projet de sculpture monumentale 
pour le parvis du Musée des Confluences © Dennis 
Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com 

MUsée Des conFlUences 
28, boulevard des Belges - 69006 Lyon
+33 4 78 37 30 00 
www.museedesconfluences.fr

accompagnerait très harmonieusement 
l’architecture futuriste du musée, est 
séduisante à plus d’un titre. Tout d’abord, 
l’artiste, de renommée internationale, est déjà 
très présent dans les collections du musée. 
Par ailleurs, la thématique de la sculpture 
liée à un imaginaire maritime reprenant tout 
les éléments de la mythologie du Détroit 
de Torres trouverait très naturellement sa 
place dans l’environnement exceptionnel 
que propose le parvis du musée situé au 
confluent du Rhône et de la Saône. 

Avec l’aide de partenaires publics et privés, 
tant en France qu’en Australie, l’édification 
de cette œuvre offrirait ainsi au public la plus 
grande sculpture autochtone exposée en 
dehors du territoire australien.
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Vue du musée de nuit © DR.                

“Umai Ar Dhangalau Kuik”, 
eau-forte, éd. 7/45, 61 x 108 cm, 
2006, Collection Musée d’Art 
et d’Histoire de Rochefort
© Dennis Nona / AAPN
www.artsdaustralie.com

Ouvert au public depuis fin 2006, l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément 
accueille les collections du musée d’Art et d’Histoire et le 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. Grâce 

à une muséographie moderne et innovante, les collections du musée 
d’Art et d’Histoire, labellisé « Musée de France » sont présentées 
au public dans un parcours mêlant histoire de la ville, collections 
beaux-arts et objets ethnographiques. Le troisième étage du lieu est 
entièrement consacré aux collections extra-européennes et notamment 
aux ensembles liés au Pacifique. 

Depuis plusieurs années le musée d’Art et d’Histoire de Rochefort 
constitue une collection d’art contemporain du Pacifique en orientant 
ses choix sur quelques points forts, parmi lesquels les écorces de la 
Terre d’Arnhem assez peu représentées dans les collections françaises 
si l’on excepte le musée du quai Branly et le Musée des Confluences 
à Lyon, les peintures de l’école de Moresby, les tapas contemporains 
et les estampes de Dennis Nona. Cette collection d’art contemporain 
du Pacifique constitue un axe majeur dans la politique d’expositions 
temporaires proposées au public depuis 2006. 
C’est dans ce cadre que le musée d’Art et d’Histoire accueille du 3 juin 
au 30 septembre 2010, le second volet de l’exposition consacrée 
à l’artiste australien Dennis Nona, mêlant œuvres récentes et plus 
anciennes devenues emblématiques.

Musée d’Art et d’Histoire de rochefort 
Hôtel Hèbre de saint-clément

MUsée D’aRt et D’HistoiRe De RocHeFoRt 
HôTEl HèBrE dE SAiNT-ClémENT
63 avenue charles de Gaulle
17300 rochefort
+33 5 46 82 91 60 
www.ville-rochefort.fr

pArTEnAIrEs
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Itinérance : Du 3 juin au 30 septembre 2011, le Musée d’Art et 

d’Histoire de Rochefort - Hôtel Hèbre de Saint-Clément présente 

un second volet de l’exposition associant aux œuvres récentes 

de l’artiste des œuvres plus anciennes désormais devenues 

emblématiques de son travail.

Commissariat : Claude Stefani, conservateur des Musées 

Municipaux de Rochefort, commissaire associé : Stéphane Jacob.
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MécènE

“Awai Yithuyil”, Linogravure kaidaral, coloriée à la main,  
éd. AP/45, 154 x 120 cm, 2004, collection Asmodée / O.G.E.
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

o.G.E. soutient l’exposition
de Dennis nona

Fondé en 1990, l’Office de Génie Ecologique (O.G.E.) est un 
bureau d’études spécialisé dans l’observation et la connaissance 
de la faune, de la flore et des milieux naturels. O.G.E. répond ainsi 

aux besoins en ingénierie environnementale aussi bien des collectivités 
territoriales que des entreprises publiques ou privées. 

L’équipe d’O.G.E. regroupe des ingénieurs chevronnés, des chefs de 
projets pluridisciplinaires et des chargés d’études. Le savoir-faire de l’équipe 
repose sur une expérience de terrain avérée et reconnue : inventaires 
floristiques et faunistiques, évaluations écologiques mises au service de nos 
maîtres d’ouvrages. Ainsi la conception de leurs projets respecte tout à la 
fois l’environnement et le milieu naturel avec une particulière vigilance. 

O.G.E. intervient dans des projets complexes grâce à une équipe 
comprenant une vingtaine de personnes. Le dynamisme de l’équipe 
favorise ainsi une réactivité toujours appréciée. L’équipe intervient 
aussi bien en France que dans les autres pays avec, pour les zones 
désertiques, une spécialisation particulière. 

En raison de l’intérêt particulier que l’équipe d’OGE attache à l’art 
aborigène d’Australie, les responsables de l’équipe ont décidé 
d’apporter leur soutien à l’exposition en qualité de partenaire. Les 
peintures représentent le plus souvent une carte inspirée des différents 
éléments comme le ciel, les sources, les monts sacrés… Pour chacune 
de ses études, l’équipe prend soin d’observer et d’analyser de façon 
très approfondie le terrain, afin de mieux apprécier les conditions de 
réalisation de ces projets. 

L’art de Dennis Nona met en scène les animaux les plus représentatifs 
de la cosmogonie comme les tortues marines, le dugong, le pélican… 
Ces animaux sont toujours considérés avec respect, même si, parfois, 
les hommes s’en nourrissent. Les gravures de Dennis Nona mettent en 
lumière les liens qui unissent les hommes avec la nature dans le plus 
grand respect des traditions ancestrales des anciens. 

L’équipe d’O.G.E. partage, avec l’artiste, le même respect de l’homme 
et de ses traditions, ainsi que de la nature qui l’entoure.

oFFice De Génie ecoloGiQUe (o.G.e.) 
5, Boulevard de créteil
94100 saint-Maur-des-Fossés
+33 1 42 83 21 21 – www.oge.fr
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Estampes : eaux-fortes et linogravures
Œuvre monumentale. Dennis Nona, 
“Yawarr”, linogravure, éd. 6/20, 1m22 x 
6m10, 2007, Collection The Australian Art 
Print Network, Sydney © Dennis Nona / 
AAPN - www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, “Yawarr” (détail), linogravure, éd. 6/20, 1m22 x 6m10, 2007,
Collection The Australian Art Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

Œuvre monumentale. Dennis Nona, “Mutuk”, eau-forte, éd. TP/15, 2m16 x 5m13, 
2008, Collection The Australian Art Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, “Mutuk” (détail), eau-forte, éd. TP/15, 2m16 x 5m13, 2008, 
Collection The Australian Art Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

1er prix du Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award 2010 – 
œuvres sur papier. Dennis Nona, “Saulal”, eau-forte, éd. 11/45, 80 x 120 cm, 2010, 
Collection Arts d’Australie•Stéphane Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

1er prix du Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award 2008 – 
œuvres sur papier. Dennis Nona, «Dugal», eau-forte, éd. 36/45, 165 x 100 cm, 2008, 
Collection Arts d’Australie•Stéphane Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com 

Œuvre monumentale (1er prix du Telstra National Aboriginal & Torres Strait 
Islander Art Award 2007 - toutes catégories). Dennis Nona, “Ubirikubiri”, bronze 
et pendentif en nacre, éd. 2/6, 1m10 x 1m20 x 3m60, 2007, Collection The Australian Art 
Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com 

séLEcTIon DE vIsuELs 
DIsponIBLEs pour LA prEssE  
Dennis nona 
Date de naissance : 1973 
origine : Île de Badu (Détroit de Torres, Queensland) 
 
Téléchargement et descriptif des œuvres 
sur le lien www.artsdaustralie.com/dennis-nona-visuels-presse.php3
et sur l’espace presse du site www.heymann-renoult.com 
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Dennis Nona, “Bywa Udthaik”, 
Eau-forte, éd. 10/45, 
140 x 85 cm, 
2008, 
Collection Arts 
d’Australie•Stéphane Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN 
www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, “Kisai Mari 
Patan”, eau-forte, éd. 21/45, 
120 x 80 cm, 2008, Collection Arts 
d’Australie•Stéphane Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN
www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, “Kupi”, eau-forte, éd. 
7/45, 183 x 99 cm, 2009, Collection 
The Australian Art Print Network, 
Sydney 
© Dennis Nona / AAPN 
 www.artsdaustralie.com

Dennis Nona,“Magul Urabal”, 
eau-forte, éd. 26/45, 
80 x 60 cm, 2007, 
Collection Arts d’Australie•
Stéphane Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN 
 www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, “Goba II”, 
eau-forte, éd. 2/30, 229 x 183 cm, 
2009, Collection The Australian Art 
Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN
www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, “Ubirikubiri II”, 
linogravure, éd. 43/45, 140 x 87 cm, 
2007, Collection Arts d’Australie
•Stéphane Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN 
www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, “Piki”, 
eau-forte, éd. 11/45, 
79 x 120 cm, 2009, 
Collection Arts d’Australie•
Stéphane Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN - 
www.artsdaustralie.com 

Dennis Nona, “Adiew Taab”, 
eau-forte, éd. 1/45, 
100 x 169 cm, 2008, 
Collection The Australian Art 
Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - 
www.artsdaustralie.com 

Dennis Nona, “Dokeran”, 
eau-forte, éd. 16/45, 120 x 80 cm, 2008, 
Collection The Australian Art Print Network, 
Sydney © Dennis Nona / AAPN 
 www.artsdaustralie.com 

Dennis Nona, “Mard Garutherik”, 
eau-forte, éd. 7/45, 120 x 80 cm, 2008, 
Collection The Australian Art Print Network, 
Sydney  © Dennis Nona / AAPN
www.artsdaustralie.com

Dennis NONA, “Wati Kisai”, eau-forte, 
éd. 18/45, 46 x 33 cm, 2008, 
Collection Arts d’Australie•
Stéphane Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN
www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, 
“Gubaka”, eau-forte, 
éd. 10/45, 100 x 164 cm, 
2008, 
collection Arts d’Australie•
Stéphane Jacob, Paris 
© Dennis Nona / AAPN - 
www.artsdaustralie.com
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sculptures

Dennis Nona, “Gaigai Pakai”, sculpture, bronze, éd. 5/12, 67 x 220 x 157 cm, 2007, 
Collection The Australian Art Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com 

Prêt du Musée des Confluences, Lyon 
Dennis Nona, “Dadu Minaral”, bronze, éd.10/12, 120 x 65 x 65 cm, création 2007, 
fonte 2009, collection du Musée des Confluences, Lyon (inv.2009.23.1) 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, “Gubuka”, aluminium & bronze avec incrustation de nacre, éd. 5/12, 
106 x 88 x 82 cm, 2008, Collection The Australian Art Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com 

Dennis Nona, “Neitau Dhangal”, bronze, éd. 8/12, 34 x 27 x 13 cm, 2006, 
Collection Boucheteil-Duban, Paris 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com 

Dennis Nona, “Kobu Gul”, bronze, éd. 1/6, 97 x 59 x 116 cm, 2010, 
Collection The Australian Art Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, “Yati Kuik”, bronze, éd. 1/12, 28 x 23 x 30 cm, 2010, 
Collection The Australian Art Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

Dennis Nona, “Byerb Ibaik”, cuivre blanc et fibre avec incrustation de nacre noire et blan-
che, éd. 7/12, 16 x 15 x 24 cm, 2009, Collection The Australian Art Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com 
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Dennis nona, portrait

Affiche

projet de sculpture monumentale 
pour le parvis du Musée des confluences 

Dennis Nona, “Baidam Aw Kuik”, bronze, éd. 8/12, 16 x 15 x 24 cm, 2009, Collection The Australian Art Print 
Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com  

Dennis Nona, “Zurathau Dogai”,  deux planches de skateboard gravées au laser, 2008, éd. 6/10, 80 x 40 cm 
(diptyque). Collection The Australian Art Print Network, Sydney 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

Dennis Nona dans son atelier, réalisant les chauves-souris (roussettes) 
pour son œuvre monumentale “Mutuk“ © Andrew Baker

Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com

“Gapu Au Dhangal”, projet de sculpture monumentale pour le parvis du Musée 
des Confluences, Lyon 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com 

“Gapu Au Dhangal” (détail), projet de sculpture monumentale pour le parvis 
du Musée des Confluences, Lyon 
© Dennis Nona / AAPN - www.artsdaustralie.com 

�MB�SS�DE D’�USTR�LIE, P�RIS

4, rue Jean Rey Paris 15 . Métro Bir Hakeim, RER C Champ de Mars-Tour Eiffel 
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h (sauf jours fériés) 
Entrée libre / Renseignements : +33 (0)1 46 22 23 20
���.artsdaustralie.com/dennis-nona.htm

��t�e ciel, te��e et me� 
ou le mythe �evisité
Iles du Détroit de Torres, �ustralie
Œuvres récentes : estampes & sculptures

27 janvier - 20 mai 2011
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editions aapn (sydney)
distribution France : Arts d’Australie • Stéphane Jacob, Paris
lancement jeudi 27 janvier à l’occasion de la fête nationale 
australienne à l’Ambassade d’Australie en France
Direction de l’ouvrage : stéphane Jacob et Michael Kershaw

conception : Di Kershaw 
Design : Alex Baird 
photographe  : Thomas smith 
Imprimeur : GEon, Brisbane 
Traduction : Laurent Bury 
coordination France : Benjamin curtet 

Format : 21 x 21 cm  
130 pages   
Langues : bilingue français/anglais 
prix : 35 € 
IsBn : 978-0-9870631-0-6 

Du jeudi 27 janvier au vendredi 20 mai 2011
vernissage presse en présence de l’artiste jeudi 27 janvier 2011  
de 10h à 12h à l’occasion de la fête nationale australienne 
(ouverture au public à 12h)
Dennis nona réalisera de 10h à 14h une installation en sable  
à l’Ambassade d’Australie. cette œuvre éphémère marquera l’alliance  
et le respect entre les Îles du Détroit de Torres et la France ;  
elle restera en place pendant toute la durée de l’exposition.  
Le public est cordialement invité à venir partager 
ce moment privilégié avec l’artiste.

ambassade d’australie à paris 4, rue Jean rey 75015 paris 
accès Métro Bir Hakeim / rEr c champ de Mars-Tour Eiffel
Renseignements +33 (0)1 46 22 23 20
www.artsdaustralie.com/dennis-nona.htm
ouverture Du lundi au vendredi / 9h à 17h (sauf jours fériés) 
entrée gratuite Accès handicapé 
exposition bilingue Français - Anglais
visites guidées Gratuites  sur réservation
activités scolaires participation forfaitaire sur réservation

cATALoGuE DE L’ExposITIon

InForMATIons prATIQuEs 

le catalogue « dennis Nona - entre ciel, terre et mer ou le mythe revisité » met à l’honneur 
les œuvres récentes : estampes & sculptures de Dennis nona. 
 

Iles du Détroit de Torres, Australie
Œuvres récentes : estampes & sculptures

Dennis 
nona

Entre ciel, terre et mer 
ou le mythe revisité

Relations avec la pResse
Heymann Renoult associées, sarah Heymann et Annabelle Floriant

+33 (0)1 44 61 76 76 / www.heymann-renoult.com / a.floriant@heymann-renoult.com

visuels presse téléchargeables sur
 www.heymann-renoult.com et www.artsdaustralie.com/dennis-nona-visuels-presse.php3


