
 

 

 

A la découverte de l’art aborigène contemporain 

 

Cette exposition de toiles, de peintures sur écorces et de sculptures présente au visiteur 
une idée de la richesse, de la diversité et de la grande qualité de l’art aborigène 

contemporain. 

C’est par les toiles réalisées dans certaines communautés du désert (Papunya, Yuendumu, 
Utopia) à partir des années 1970 que l’art aborigène contemporain est le plus connu. Des 
grands noms représentés ici (Gloria et Kathleen Petyarre, par exemple) en ont assuré la 

renommée grâce à des œuvres inspirées de la tradition religieuse des peintures 
cérémonielles sur sol.  Ces artistes  privilégient une approche abstraite: lignes, cercles, 

motifs géométriques symbolisant les empreintes animales ou humaines de Grands 
Ancêtres, comme la mythique Femme-Lézard, célébrée dans plusieurs toiles de cette 

exposition. 

L’apparition et le développement quasiment continu de nouvelles écoles de peintres 
comme celle d’Ampilatwatja ont permis aux artistes de se diversifier.  Ils élargissent leur 

palette de couleurs d’abord limitées à quelques teintes, renouent avec une inspiration 
figurative oubliée depuis les œuvres des premiers peintres aborigènes du XIXe siècle, 

explorent les ressources de la vision frontale et de la perspective alors que la peinture du 
désert dite « satellitaire » présentait surtout des paysages comme vus du ciel. 

Les artistes aborigènes éduqués en milieu urbain anglo-saxon témoignent de la capacité 
des peintres aborigènes à s’imprégner de l’histoire de l’art pour le revisiter à la lumière de 
 leur propre tradition culturelle, comme Walangari Karntawarra Tjakamarra vivant et 
travaillant à Sydney dont on pourra voir ici deux toiles au lyrisme graphique inspiré des 

arts décoratifs occidentaux. 

Cette diversité propre à la peinture sur toile acrylique du désert se retrouve aussi dans les 
œuvres sur écorce produites en Terre d’Arnhem.  

Cette région tropicale au Nord de l’Australie possède de vastes forêts dont les essences 
ont permis le développement d’une importante activité statuaire et la production de ces 

 étonnantes écorces peintes. Leurs motifs et leurs thèmes s’inspirent des peintures 
multimillénaires visibles sur la paroi des rochers et des grottes de la région (cf. ici la Scène 
de chasse au kangourou de Namerredje Guymala ou l’Esprit Wandjina de Lily Mindindil 
Karadada).  Œuvres d’inspiration religieuse, les statues d’esprits marins ou aériens, les 
représentations d’animaux totémiques n’ont cependant rien à voir avec des productions 
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strictement ethnographiques. Il est, en effet, fort peu crédible que les Aborigènes des 
temps reculés aient réalisé des sculptures telles qu’on peut en voir ici d’Owen Yalandja 

ou de Samson Bonson - interprétations résolument contemporaines d’une culture 
ancestrale. 

 

Enfin, on aura une idée de la vitalité et des forces de renouvellement de l’art aborigène, 
qui, sans rien renier de son passé, le réinterprète constamment pour en faire un art vivant, 

en regardant les deux sculptures-boucliers de Michael Boiyool Anning. L’inventivité 
graphique transforme ici des objets rituels en véritables œuvres d’art moderne. 

Il s’agit bien pour les artistes aborigènes de célébrer ce fameux Temps du Rêve quand de 
Grands Ancêtres sortis du magma originel créèrent l’Australie à leur image. Ce temps 

n’est nullement révolu car c’est celui d’une création continue que l’art doit renouveler en 
permanence et aussi et surtout un univers mental dans lequel baignent peintres et 

sculpteurs. 

C’est à sa découverte que cette exposition vous invite. 
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