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Au cœur du désert :  
l’art de Papunya, Utopia et Kintore. 

 
 C’est au cœur du désert australien, à Papunya, qu’en 1971 la 
peinture aborigène contemporaine est née sous l’influence de 
l’instituteur anglo-saxon Geoffrey Bardon qui proposa à ses élèves, 
bientôt rejoints par des initiés, de reproduire les motifs des dessins 
rituels réalisés à l’occasion des cérémonies en l’honneur de la fourmi 
à miel. 
 Utilisant des couleurs acryliques pour peindre d’abord sur du 
carton et du contreplaqué puis sur toile dans la perspective d’une 
diffusion et d’une commercialisation de leurs œuvres, ces premiers 
artistes rencontrèrent très vite le succès qui n’était pas que d’estime 
mais correspondait aux grandes qualités esthétiques de leurs 
réalisations : maîtrise des formes, choix parfois étonnant mais toujours 
convaincant des couleurs, aura mystérieusement sacrée émanant de 
motifs rituels. 
 D’abord affaire d’hommes, la peinture aborigène est vite 
devenue aussi une activité féminine soit que les premiers artistes se 
soient mis à initier épouses, filles ou parentes aux secrets du Temps du 
Rêve dont ils étaient les gardiens comme c’est le cas pour Elizabeth 
Marks Nakamarra (née en 1959) - dont une œuvre est ici exposée - 
soient que, comme à Utopia où des femmes géraient déjà une 
coopérative de batik, le passage de cette activité artisanale féminine à 
la peinture se soit fait naturellement. 
 C’est ainsi que de grands noms d’artistes femmes se sont 
imposés comme représentatifs de ce que la peinture aborigène pouvait 
produire de plus élaboré, entre fidélité à une tradition (la peinture sur 
sol qui imposait ses motifs rituels) et invention permanente (la 
systématisation du dot painting ou « pointillisme » initialement utilisé 
pour souligner le contour des objets dessinés et désormais 
systématisé). 
 C’est d’ailleurs par cette maîtrise absolue du pointillisme que se 
signalent les superbes œuvres présentées ici d’Angelina Kngale (née 
en 1945) - les trois  rêves « du prunier sauvage » -, de Margaret 
Turner Apetyarr (née en 1945) et de l’immense Kathleen Petyarre (née 
en 1940), représentantes de la première génération des artistes femmes 
d’Utopia, présentes dans de nombreuses collections publiques et 



privées en Australie, au Japon, aux USA et en Europe, et titulaires de 
multiples récompenses artistiques. 
 Mais la peinture du désert a aussi suscité la création d’autres 
communautés telle celle de Kintore à la frontière du territoire du Nord 
et de l’Australie occidentale dont les artistes longtemps éloignés de 
leurs terres ancestrales y sont revenus et la célèbrent avec d’autant 
plus de force qu’ils en ont été dépossédés par la colonisation anglo-
saxonne. C’est George Ward Tjungurrayi qui représente dans cette 
salle la communauté de Kintore, avec deux toiles « labyrinthiques » 
évoquant les alentours du lac MacDonald – Kaakuratintja en dialecte 
aborigène – où les Hommes-Tingari, Grands Ancêtres parcourant le 
désert avec leurs épouses et leurs apprentis, firent étape au Temps du 
Rêve. 
 Autre artiste pintupi qui privilégie les visions satellitaires de 
territoires ancestraux autrefois hantés par les Hommes-Tingari, Joseph 
Jurra Tjapaltjarri (né en 1953) évoque, lui, dans les toiles présentées 
ici, des sites de marécages s’étendant au sud des terres de la 
communauté de Kiwirrkura dont il est un artiste très représentatif. 
 Art aux origines de la peinture aborigène contemporaine, l’art du 
désert se signale ainsi par l’incroyable diversité des productions de 
haute qualité que nourrit une commune expérience du Temps du 
Rêve : à la fois époque mythique de la création du monde, éternel 
présent que l’art, les rites, le respect des coutumes fait se prolonger et 
univers mental dans lequel baignent les Aborigènes et qui nourrit leur 
inspiration – mixte de respect des traditions et d’innovation 
personnelle qui fait de chaque œuvre une création singulière. 
 

© www.artsdaustralie.com 


