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Musée 
des Tumulus        Le 14 avril 2006 
de Bougon 
(Deux-Sèvres) 

 
 
 
 

Temps du Rêve, Temps des Hommes,  
40 000 ans d’art en Australie 

du 12 mai au 17 septembre 2006  

 
Une exposition présentant un art pratiqué depuis des 
millénaires 
 
 

La nouvelle exposition du Musée des Tumulus de Bougon (Deux-Sèvres) est 
consacrée aux Aborigènes d’Australie. Elle permet de confronter l’histoire d’un art rupestre 
traditionnel pratiqué depuis des millénaires, avec des œuvres d’art contemporaines. 
 Les Aborigènes peignent, chantent, dansent et racontent leur histoire mythologique 
depuis environ 40 000 ans. Leurs grands mythes, appelés « Rêves », peints ou gravés sur 
des parois rocheuses continuent d’être représentés aujourd’hui sur des écorces d’eucalyptus 
à l’aide de pigments naturels, sur des toiles avec des couleurs acryliques et sous forme 
d’installations à-même le sol. 

 

 
Un art réhabilité 

 
Longtemps considéré comme « primitif », l’art des Aborigènes ne faisait l’objet 

d’aucune recherche, ni étude. Depuis les années trente, la tendance s’est inversée et on 
s’est aperçu que cet art, recelait, au contraire, une complexité et une richesse 
insoupçonnées.  

Cette exposition sera l’occasion d’une découverte de cet art aux couleurs chaudes et 
d’un plongeon au cœur du monde étonnant des Aborigènes : le monde des Rêves… 

Cette manifestation a été conçue par le Musée de Préhistoire d’Ile de France 
(Nemours) et scénographiée par le Musée des Tumulus de Bougon. Elle présente des 
œuvres en provenance de l’Ambassade d’Australie, des galeries Arts d’Australie-Stéphane 
Jacob (Paris) et Dad (Mantes la jolie), du Musée du Malgré-Tout à Treignes (Belgique), du 
Muséum d’Histoire Naturelle de Lyon, d’une collection privée. 
 Elle sera inaugurée par Jean-Marie Morisset, en présence de Mme Jane Madden, 
Ministre de l’Ambassade d’Australie, Délégué Permanent de l'Australie auprès de l'UNESCO, 
le jeudi 11 mai à 18 heures. 

 

informations presse – informations presse – informations presse – informations presse 
– informations  formati 



Contacts Presse : Elaine Lacroix - Aurèle Letricot 
 Tél :  05 49 05 12 13 - Fax : 05 49 05 14 05 - E-mail :musee-bougon@deux-sevres.com 

Pour tous renseignements : 05 49 05 12 13 
www.deux-sevres.com/musee-bougon 


