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ROY WIGGAN 
 

 
Date de naissance : 1930 
Communauté artistique : Broome 
Langue : Bardi 
Medium : peinture acrylique, laine, coton et contreplaqué 
Thèmes : The Shovel, Fire, Piccaninny Daylight, Where 
Fathers Walked, I am a man who is a Top Man, Red Gum 
country, Whirlpools - Sunday Strait 

 
 

(English version at the bottom of this text) 
 

LES ILMAS de ROY WIGGAN 

Souvent identifiée aux peintures sur toile du désert central ou aux œuvres sur écorces et 
sur bois de la Terre d'Arnhem, l'activité des artistes aborigènes ne se limite pas à ces deux 
formes d'expressions. Sans même envisager le cas de l'art urbain qui emprunte ses techniques 
(vidéo, installations) à l'art contemporain international, il existe de nombreuses autres 
productions inspirées de la culture traditionnelle et d'apparence étonnamment moderne.  

C'est le cas des i lmas créés par ROY WIGGAN, né en 1930 en Australie-Occidentale 
dans la tribu des Bardi, entre Broome et la péninsule de Dampier. A l'origine, il s'agissait d'objets 
rituels en bois et fibres animales et végétales que, lors de leurs cérémonies sacrées, les 
Aborigènes portaient à bout de bras tout en chantant et dansant – pratique assez répandue 
dans cette partie de l'Australie et qu'on retrouve aussi dans la cérémonie Krill Krill initiée par le 
grand artiste ROVER THOMAS. Mais dans ce dernier cas, il s'agit de panneaux d'écorces peintes 
que les danseurs portent sur leurs épaules et qui racontent des épisodes de la geste des Grands 
Ancêtres au Temps originel du Rêve.  

Plus singulièrement, les i lmas se présentent sous la forme de cadres en contreplaqué au 
profil très aérien et destinés à permettre au monde des vivants d'entrer en contact avec celui 
des esprits des défunts ou rai. Leurs formes sont toujours inspirées par ce que ses Grands 
Ancêtres et ceux de son clan ont indiqué à celui qui réalise les i lmas : d'où un symbolisme 
complexe de style géométrique dont la signification reste en grande partie cachée – même si on 
peut le rapprocher des motifs en croix du Kimberley  voisin. Le dessin des i lmas réalisés par 
ROY WIGGAN lui a ainsi été dicté par l'esprit de son père décédé, Henry WIGGAN, pilote de 
bateau aux aventures quasi légendaires. 

C'est ainsi que dans les années 1940 il aurait été poursuivi par un puissant sorcier ou 
maban et les premiers i lmas  – au nombre de neuf - confectionnés par son fils racontaient 
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précisément cette histoire, véritable épopée dont chaque épisode était donc illustré par un 
cadre décoré. Ces premières œuvres ont vite attiré l'attention des amateurs d'art aborigène – 
collectionneurs ou responsables de musées – et ROY WIGGAN a décidé d'en réaliser d'autres, 
en particulier dans une perspective de reconnaissance culturelle et ethnique de sa communauté 
longtemps victime de la colonisation puisque dans les années 1940 elle avait été déportée de 
ses territoires traditionnels situés sur Sunday Island dans la réserve de Derby. 

ROY WIGGAN réalisa ainsi sa seconde série d'une centaine d'œuvres, point de départ 
d’un succès qui ne s'est jamais démenti depuis ses premières expositions dans les années 1990, 
vite récompensées par de nombreux prix artistiques comme le National Aboriginal and Torres 
Strait Islanders Award en 1996 ou tout récemment le Telstra Aboriginal and Torres Strait 
Islanders Art Award, en 2004. L'accueil réservé à cette production tient évidemment de la 
qualité plastique des i lmas. 

Leurs formes géométriques d'une extrême variété (cercles, étoiles, croix, arcs de 
cercles) sont le résultat de combinaisons très élaborées qui semblent matérialiser dans l'espace 
des motifs traditionnels de peintures sur sol – sorte de « mantras » aborigènes devenus ici 
véritables sculptures. La fascination que causent ces « cerf-volants » mystiques et la forte 
poésie qui s'en dégage tient aussi bien sûr au choix des couleurs dont sont teints les fils de 
cotons (provenant des fibres du kapokier) qui les constituent principalement et qui créent des 
effets pour ainsi dire kaléidoscopiques invitant au rêve et à l'évasion.  

------------------------------------------------ 
 
Roy Wiggan is from the Bardi group in Western Australia. Ilma is a term that references 
open ceremonies performed by the Bardi people and the objects used in these ceremonies. 
The Bardi's country is situated north of Broome on the Dampier Peninsula, Western 
Australia. Ilma ceremonies are composed and owned by individuals. These men are said to 
have received the songs, and the form of the dances from rai spirits of dead men. (Extract 
from Western Desert Appeal catalogue / assoc. with Papunya Tula exhibition 2000) 
 
Bardi totems are complex in design, and are distinctively different from the more basic 
string cross designs in other areas of the Kimberley. The Bardi and neighbouring Jawi were 
a truly seafaring people who built flimsy rafts from light mangrove poles fastened together 
with wooden skewers. The people lived largely off marine products and had an unparalleled 
understanding of the intricacies of the treacherous tides, rips, whirlpools and overfalls for 
which the Buccaneer Archipelago is infamous.  
 
Roy Wiggan, an elder of the Bardi tribe who lived many years on Sunday Island, is 
disappointed that his people are now prepared to dance only for tourists when a 
transaction of money is involved. He has therefore decided to make totems for sale, and 
hopes to promote a greater appreciation and understanding of his culture through this 
means. Lord McAlpine initially commissioned Roy Wiggan to make totems, known to the 
Bardi as ilma, for special occasion dances in Broome and Kooljiman at Cape Leveque. Roy 
turned out hundreds of ilma which were stored in a warehouse in Broome, and through the 
auspices of Mary Macha, these eventually went to the National Maritime Museum in 
Sydney. Most of Roy's ilma designs come to him through the spirit of his deceased father, 
Henry Wiggan, who skippered the Sunday Island Mission lugger. Indeed, there is whole 
series of dances based on the life and adventures of Henry Wiggan.  
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EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2005 
• Nararlala- recent works, Roy Wiggan, Mary's Place, Sydney  
• Recent Works from Roy Wiggan, William Mora Gallery, Melbourne 

2003 
• Roy Wiggan, Art Mob, Tasmanie 

2002 
• Roy Wiggan Solo exhibition, Nimarnan - coming together, Short st. 

Gallery at William, Australie 
• Mora, Melbourne 

1994 
• Roy Wiggan - Tide Rider from the West, National Maritime Museum, 

Sydney 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2005 
• St’Art, galerie Arts d'Australie • Stéphane Jacob, foire d’art contemporain 

de Strasbourg 

2004  
• 21st Telstra Aboriginal and Torress Strait Islander Art Award, Darwin, 

Australie 
• Desert Ocean, Short st. Gallery at Kidogo Gallery, Fremantle, Australie 
• North by North-West : Contemporary Indigenous Art from the Queensland 

Art Gallery Collection, Queensland Art Gallery, Brisbane 

2003 
• Field, Institute of Modern Art, Brisbane, Australie 
• Waterhole, Raft Gallery at Grant Pirie Gallery, Sydney 

1996 
• The Eye of the Storm : Eight Indigenous Australian Artists, National 

Gallery of Australia, Canberrra 
• The Eye of the Storm : Eight Indigenous Australian Artists, National 

Gallery of Modern Art, New Delhi 
• 13th National Aboriginal & Torres Strait Islanders Award, Museum & Art 

Gallery of the Northern Territory, exposition itinérante 

1995 
• The Power of the Song - The Sea Journey, National Maritime Museum, 

Sydney 

1993 
• The Tenth National Aboriginal Art Award Exhibition, Museum and Art 

Gallery of the Northern Territory, Darwin 
• Images of Power, Aboriginal Art of the Kimberley, National Gallery of 

Victoria, Melbourne 

1991 
• Sea People, Australian National Maritime Museum, Sydney 
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COLLECTIONS 

• National Gallery of Australia, Canberra;  
• National Gallery of Victoria, Melbourne;  
• National Maritime Museum, Darling Harbour, Sydney;  
• Art Gallery of New South Wales, Sydney;  
• Museum and Art Gallery of the Northern Terrritory, Darwin;  
• Art Gallery of Western Australia, Perth 
• Art Gallery of Adelaide 
• Berndt Museum, W.A. 
• Laverty Collection 
• Aimee Proust Collection 
• Holmes a Court Collection 
• Art Bank, NSW 
• Stokes Collection WA 
• Monash University Collection 
• Royal Perth Hospital Art Collection 
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