[AB ORIGINE] *
*

➥ « depuis l’origine », en latin ;
➥ l’expression a donné « aborigène », adjectif qualifiant une population dont les ancêtres sont considérés
comme ayant depuis toujours habité le pays où elle vit. Pris absolument, le nom « Aborigènes » désigne
les habitants indigènes de l’Australie ;
➥ ceux-ci préfèrent néanmoins se désigner selon les régions comme Koori (sud-est), Murri (Queensland),
Yapa (Desert Central), Yolngu (Terre d'Arnhem orientale), Nyungar (Sud-ouest).

DANS LE CADRE DE Kaos - Parcours des Mondes 2005
LA GALERIE ARTS D’AUSTRALIE • STEPHANE JACOB
EXPOSE
À LA GALERIE ANNE LETTREE
46, rue de Seine
75006 PARIS
Vernissage : Mercredi 14 septembre 2005 de 14h à 21h.
Ouverture au public du jeudi 15 au dimanche 18 septembre de 11h à 19h
Nocturne Vendredi 16 septembre jusqu’à 21 h

COMMUNIQUE DE PRESSE
Spécialiste des arts aborigènes d'Australie, la galerie Arts d'Australie • Stéphane
Jacob proposera des objets traditionnels anciens (boomerangs, propulseurs, lances, masses
d'arme, plateaux, etc.) réalisés non seulement pour satisfaire aux exigences de la vie
quotidienne (chasse, cueillette) mais encore pour jouer un rôle important dans les
cérémonies religieuses (comme armes de parades, objets de culte, ustensiles magiques).
Elle proposera aussi des écorces peintes, dont la fonction initiatique remonte au Temps du
Rêve et à la transmission des secrets hérités de cette époque où, selon la légende,
l'Australie fut créée par des êtres sortis du magma originel. Elle proposera enfin des
peintures contemporaines inspirées à leurs auteurs par une tradition culturelle et religieuse
pluri-millénaire.
En réunissant pour les faire résonner esthétiquement entre elles œuvres actuelles et
œuvres anciennes, la galerie Arts d'Australie • Stéphane Jacob est d'ailleurs fidèle à
l'esprit même du Temps du Rêve : non pas temps révolu d'une genèse terminée une fois
pour toutes mais temps éternel d'une création continue où passé, présent et avenir se
mêlent.
Art moderne et art traditionnel, l'art aborigène australien est les deux à la fois et
c'est cette présence des origines dans les œuvres actuelles comme l'actualité des formes les
plus anciennes que nous voudrions présenter cet automne à un public déjà amateur d'arts
primitifs et premiers ou simplement curieux de remonter à la source (« ab origine » en latin,
qui a donné le mot « aborigène ») de l'Art.
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