Communiqué de presse Art Paris Art Fair 2013
La galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob, Paris
présente les œuvres de
WENTJA MORGAN NAPALTJARRI & ABIE LOY KEMARRE (Stand A2)
« Wentja Morgan Napaltjarri occupe une place exceptionnelle parmi les grands
artistes aborigènes contemporains, elle est admirée par un large public et
activement collectionnée par les institutions publiques et les collectionneurs
privés aussi bien en Australie que dans le reste du monde. Elle a créé une oeuvre
qui fait autorité, n’hésitant pas à peindre sur des toiles aux dimensions
monumentales. C’est une artiste au talent rare et magnifique, qui apporte une
contribution unique à l’art aborigène australien dans le contexte d’une tradition
culturelle à laquelle elle est liée par des liens personnels forts. »
Professeur Sasha Grishin.

« Abie Loy Kemarre s’est imposée comme l’artiste la plus importante de la
troisième génération des femmes peintres d’Utopia - au coeur de l’Australie, un
héritage fondé sur le génie d’Emily Kame Kngwarreye et de Kathleen Petyarre, sa
grand-mère. Dans l’oeuvre d’Abie Loy, les signes et les symboles associés à la
culture ancestrale et aux cérémonies de son peuple ont été intégrés pour donner
naissance à un nouveau style. Ses pointillés minutieux et ses tracés délicats
donnent à ses toiles un caractère hypnotique confinant au sacré. C’est en se
laissant happer par la vibration qui jaillit de ses toiles que l’on prend conscience
de la richesse spirituelle se trouvant au coeur de l’oeuvre de cette grande figure
de l’art aborigène contemporain. » Jane Raffan
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A l’occasion d’Art Paris Art Fair 2013, publication de deux catalogues monographiques.
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