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Eléments de recherche : - AUSTRALIE : LE JEUNE HOMME ET LA MER : exposition de l'artiste Australien Dennis Nona, à l'Ambassade d'Australie
à Paris, du 07/04/06 au 07/06/06, toutes citations - ou EXPOSITION DE DENNIS NONA : à l'Ambassade ...

Dennis NONA
// était une fois la Mer...

Contes et legendes du Detroit de Torres graves et
racontes par Dennis Nona Histoires d'insulaires

(nord de l'Australie) de poissons, de sorciers, de guer-
riers voyageant au fil des siècles dans l'imaginaire collec-
tif d'un peuple sensible aux mythes et a l'évocation des
esprits La cinquantaine d'œuvres graphiques, sculptures
et installations de ce jeune
artiste graveur (33 ans)
mettent en avant la defense
spirituelle et plastique
d'une culture indéracinable
de son patrimoine Parlons
plutôt de memoire ances-
trale dans laquelle les
grilles de lecture se basent
a la fois sur le rituel et
l'oninsme Certes, on n'y
entre pas sans avoir la cle
Chaque piece exposée
tente, par le biais d'un car-
tel clair et précis, de vous
rapprocher progressive-
ment de cet univers etoile
de constellations mythi-

« Ulu Pui - Remède contre
fes piqûres de poisson-
pierre », 2005 Eau forte (70 x
44 S cm) © Dennis NonaIMPN

« Zugu Bow Th ul - La Constellation des Sept Sœurs », 2003.
Lmogravure. Kaidaral (SS x 75 cm) © Dennis Nona/AAPN

ff L/suuf Kisai — Pluie de
Lune », 2005 Eau
fane (106 x 785 cm,
© Dennis Nona/MPN

ques Awai
Yithuyil ou la
Constellation
du Pelican, Zu-
gu Baw Thui ou
la Constellation
des Sept Sœurs
Autre legende neces
sitant les explications d'un
narrateur, « Sesserae ou l'Histoire de I île de Badu »,
ceuvre quelque peu hermétique au depart maîs de loin la
plus pregnante de cette exposition L'Ambassade
d'Australie a d ailleurs ete vigilante de monter une pro-
lection video d un entretien avec Dennis Nona concer-
nant cette évocation du clan dans lequel tout le rituel
associe a la pêche imprègne la philosophie d un peuple
On conçoit mal ce genre de visite sans une tradition
orale du conte Stephane Jacob n'est pas un conteur, il
est tout simplement commissaire de cette exposition,
maîs ses visites guidées (voir planning et renseignements)
sont de fabuleux passeports pour entrer dans ce monde
de rêves et d'enchantement • Harry «AMP/ANNE
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