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Le Musée des Confluences de Lyon : présentation

Le Musée des Confluences, projet phare du département, a été impulsé par le Conseil Général du Rhône sous
la présidence de Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés et Président du Conseil
Général du Rhône.
Musée de sciences et sociétés, le Musée des Confluences a pour objectif de rendre compte des rapports entre
les sciences et les sociétés en insistant sur la pluralité des uns et la diversité des autres.
Notre monde change, à un rythme de plus en plus rapide, de manière de plus en plus complexe. L’ambition du
Musée est de donner des clés pour comprendre cette complexité, en soulevant les grandes questions que se posent
les sociétés, et en éclairant les réponses qu’y apporte la connaissance. Animé par la volonté de démystifier la science et la technique, d’inciter chacun à vaincre ses peurs, le Musée propose des approches accessibles, ni réductrices,
ni simplificatrices, mais qui sollicitent la curiosité et l’envie d’apprendre.
Ludique, interactif et innovant, le Musée des Confluences invite ses visiteurs à être les acteurs de leurs parcours.
Rien n’est figé, seule la logique de la curiosité et de la découverte commande. Plaisir et pédagogie se conjuguent
dans un foisonnement d’objets et d’animations.
De la naissance de l’univers à la biotechnologie, de la biodiversité à la santé, de l’histoire du temps aux grands
défis contemporains, de la génétique à la représentation de la mort, tous les grands thèmes relatifs à l’homme et à
sa relation au monde sont abordés.

L’importance de l’art aborigène dans les collections du Musée des Confluences
Le Musée des Confluences, qui ouvrira prochainement ses portes à Lyon, a hérité de nombreuses collections
du Muséum d’histoire naturelle constituées depuis le XIXe siècle par des humanistes partis à la découverte
d’autres sociétés.
Aujourd’hui ces sociétés ont changé et les musées doivent reconnaître et montrer ce changement des
communautés autochtones à travers le monde.
Pour mieux apprécier leur transformation et leur évolution, le Musée des Confluences a acquis de
nombreuses œuvres aborigènes contemporaines qui sont le reflet de l’art actuel en Australie : peintures sur
toiles, peintures sur écorces, estampes, sculptures, etc.

Projet de sculpture monumentale pour le Parvis du Musée des Confluences (Lyon)
Le Musée des Confluences a le projet d’installer sur son parvis une œuvre monumentale, en bronze et nacre,
de l’artiste Dennis Nona : « Gapu au Dhangal ». Cette oeuvre qui accompagnerait très harmonieusement
l’architecture futuriste du musée est séduisante à plus d’un titre. Tout d’abord, l’artiste, de renommée
internationale, est déjà très présent dans les collections du musée. Par ailleurs, la thématique de la sculpture
liée à un imaginaire maritime reprenant tout les éléments de la mythologie du Détroit de Torres trouverait
très naturellement sa place dans l’environnement exceptionnel que propose le parvis du musée situé au
confluent du Rhône et de la Saône. Avec l’aide de partenaires publics et privés, tant en France qu’en Australie,
l’édification de cette oeuvre offrirait ainsi au public la plus grande sculpture autochtone exposée en dehors
du territoire australien.
Caractéristiques techniques : Oeuvre en bronze et nacre de 8,5 m (L) x 6 m (h) x 2,4 m (l)

Implantation de la sculpture sur le parvis du Musée des Confluences

Vue aérienne de Lyon avec emplacement du Musée des Confluences

Dennis NONA

Dennis Nona est né en 1973 sur l’île de Badu, dans le Détroit de Torres, située entre la pointe Nord de
l’Australie et la Nouvelle Guinée. Après avoir appris dans son enfance la sculpture traditionnelle sur bois, il
suit des études d’art à l’Ecole des Arts Décoratifs de Cairns puis se spécialise dans l’estampe. D’emblée, la
profonde originalité de son travail retient l’attention. Il choisit comme techniques de prédilection la linogravure
et l’eau-forte car la texture du papier, les procédés de fabrication ainsi que les encres et pigments utilisés lui
semblent apporter à l’univers qu’il évoque une force accrue. Considéré comme l’un des meilleurs représentants
de la gravure australienne, Dennis Nona a influencé d’autres artistes émergents de sa communauté. Il explore
également depuis plusieurs années la sculpture et a rencontré un véritable succès avec ce média. Ses oeuvres
sont désormais présentes dans la plupart des grands musées australiens dont le Musée d’Art Contemporain
de Sydney, la National Gallery of Australia de Canberra ainsi que dans les collections du Centre Culturel
Tjibaou de Nouméa, du Musée des Confluences de Lyon, du Musée de Rochefort ou de la Tate Gallery de
Londres.
1er prix du Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award 2010 - oeuvres sur papier
1er prix du Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award 2008 - oeuvres sur papier
1er prix du Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award 2007 - toutes catégories
Dennis Nona a été nommé « meilleur artiste aborigène de l’année 2007 » aux « Deadly Awards » à Sydney

Collections (sélection)
• Musée des Confluences, Lyon, FRANCE
• Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort, FRANCE
• Tate Gallery, Londres, GRANDE-BRETAGNE
• Victoria & Albert Museum, Londres, GRANDE-BRETAGNE
• Brighton University, Brighton, GRANDE-BRETAGNE
• Cambridge University Museum, GRANDE-BRETAGNE
• King Abdullah University of Science & Technology, ARABIE SAOUDITE
• Machida Graphic Arts Museum, Tokyo, JAPON
• Museum of American Indian Arts, Nouveau Mexique, ÉTATS-UNIS
• National Gallery of Australia, Canberra, AUSTRALIE
• Museum of Contemporary Art, Sydney, AUSTRALIE
• Art Gallery of South Australia, Adelaide, AUSTRALIE
• Australian National University Printmaking, AUSTRALIE
• Cairns Regional Gallery, AUSTRALIE
• Cambridge University Museum, AUSTRALIE
• Griffith University Art Collection, Nathan, AUSTRALIE
• National Gallery of Australia, Canberra, AUSTRALIE
• National Maritime Museum, Darling Harbour, Sydney, AUSTRALIE
• Parliament House, Canberra, AUSTRALIE
• Queensland Art Gallery, Brisbane, AUSTRALIE
• Queensland Museum, Brisbane, AUSTRALIE

« Saulal », eau-forte, 80 x 120 cm
1er prix du Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award 2010 - Catégorie œuvre sur papier

« Dugal », eau-forte, 165 x 100 cm
1er prix du Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award 2008 - Catégorie œuvre sur papier

« Neitau Dhangal », bronze, 34 x 27 x 13 cm, collection particulière, Paris

« Gubuka », aluminium & bronze avec incrustation de nacre , 106 x 88 cm

« Bu », bronze, 16 x 18 x 40 cm

« Byerb Ibaik », cuivre blanc et fibre avec incrustation de nacre noire et blanche, 16 x 15 x 24 cm

« Baidam Aw Kuik», bronze avec incrustation de nacre et fibre, 16 x 15 x 24 cm

« Ubirikubiri of the Awailau Kasa », bronze avec incrustation de nacre, 122 x 144 x 365 cm
1er prix du Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award 2007 - Toutes catégories

« Apu Kaz », bronze, 200 x 70 x 55 cm
Collection du Musée des Confluences

Sculpture de Dennis Nona acquise par la King Abdullah University of Science & Technology, Arabie-Saoudite
Oeuvre en bronze et nacre de 7 m (L) x 4,5 m (h) x 2,5 m (l)

Dennis NONA, «GAPU AU DHANGAl» (projet), Bronze & nacre 8,5 m x 6 m x 2,4 m
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