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Drapeau Aborigène
Bande noire représentant le peuple Aborigène en haut, bande rouge représentant la « Terre Rouge » (l’Australie), disque jaune représentant le Soleil.
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Drapeau des insulaires du détroit de Torres
Les panneaux verts en haut et en bas du drapeau symbolisent la terre, tandis que le panneau bleu au centre représente les eaux du détroit de Torres.
Les fines rayures noires entre les panneaux vert et bleu représentent les insulaires du détroit de Torres eux-mêmes. L’étoile blanche à cinq branches
au centre du drapeau représente les cinq grands groupes d’îles — l’ouest, l’est, le centre, le port Kennedy et le continent (NPA) — et le dhari blanc,
autour d’elle symbolise également le peuple des îles du détroit de Torres. Le blanc symbolise la paix, tandis que l’étoile est un symbole de navigation.
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Visuel de couverture : Taylor Cooper et George Witjiti, Piltati Wanampi Tjukurpa, acrylique sur toile, 200 x 199 cm, 2020

3

Une esthétique australienne a priori hors de nos
normes occidentales
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Après la révolution naturaliste des Lumières
au xviiie siècle, l’homme occidental décrit,
classe et hiérarchise les manifestations du
monde selon ses propres catégories. Cette
démarche commune cependant à toutes les
civilisations a ceci de spécifique qu’elle tend
à se vouloir universelle et s’appuie sur une
croyance originale profondément ancrée en
nous dans ce que Philippe Descola nomme
le continuum entre humain et non humain fait
du matérialisme de l’atome et de la molécule.
Or, cette croyance n’est pas uniment partagée
par toutes les autres civilisations : leurs visions
du monde, leurs catégories et leurs systèmes
de classement sont parfois très différents des
nôtres, quand ils ne sont pas même opposés.
Ainsi, l’art extra européen, s’il n’est pas issu de
sociétés d’écritures, ne participe pas à l’enrichissement de nos catégories esthétiques,
mais reste confiné au registre du décor réaffirmant l’appréciation utilitaire de l’objet. Un objet
utilitaire traditionnel africain par exemple, fût-il
orné de sculptures, n’aurait pas à être apprécié
pour sa beauté mais pour son efficacité, car
son esthétique ressortirait exclusivement de sa
finalité utilitaire.
C’est pourquoi les peintures aborigènes,
réalisées sur toiles de lin à la manière occidentale n’ont été jusqu’à présent que très peu
présentées dans des musées publics d’art,
mais au contraire souvent au sein de musées
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historiques, anthropologiques ou d’histoire
naturelle. Affirmer la dimension esthétique
de cet art aborigène contemporain serait, à
en croire certains, immanquablement tomber
dans la promotion d’une peinture pour touristes. On se rappellera à cet égard de l’audace
de Jean-Hubert Martin en 1989, éreinté par la
presse de l’époque, lors de la présentation de
son exposition les Magiciens de la terre, qui
faisait voler en éclats toute la prétendue légitimité de nos catégories esthétiques.
Engagé depuis de nombreuses années dans
une réflexion aux croisements de l’anthro
pologie et de l’esthétique, grâce à son cabinet
de curiosités originel, le Musée des beaux-arts
de Rennes présente donc aujourd’hui, et avec
grand plaisir les créations contemporaines
de plus d’une trentaine d’artistes aborigènes
de l’État de l’Australie méridionale, dans une
perspective résolument esthétique qui ne
relève nullement de l’anecdote ou de l’accident
artisanal.

Peter Mungkari, Ngura - Pays, acrylique sur toile, 198 x 151 cm, 2019.
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L’Australie aborigène, une courte présentation
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Près de 12 fois plus étendue que tous les
territoires français réunis, l’Australie représente
presque à elle seule le sixième continent.
Peuplée depuis plus de 65 000 ans, elle

incarne un isolat qui maintint les populations
autochtones presque sans contact avec le
reste du monde pendant les 50 000 dernières
années (hormis les Makassar d’Indonésie ou
les mystérieux Nomades de la mer), ce qui
fait des cultures dites aborigènes1 parmi les
plus originales qui soient. Les populations
connaissent bien toutes les techniques de
pisciculture et d’agriculture à l’intérieur d’un
mode de vie semi-nomade fait de chasse et
de cueillette qui préserve leur environnement,
soigneusement entretenu et modifié par des
pratiques millénaires. Leurs peintures pariétales, spectaculaires, sont déjà présentes il y
a plus de 40 000 ans, soit 13 000 ans avant
celles de la grotte Cosquer ou 20 000 avant
celles de Lascaux. Tous leurs droits et pratiques reposent sur ce que les occidentaux
appellent Le Temps du rêve (ou Dreaming
Time en anglais), concept malheureusement
inadapté pour rendre compte de la finesse,
de la complexité et de l’ancienneté des liens
spirituels qui les unissent profondément à
leurs environnements. Qu’il s’agisse de liens
moraux, de codes de conduites ou de règles
de droits pour ne citer qu’eux, ceux-ci sont
mémorisés dans les territoires eux-mêmes à
partir de rituels forts, de mythes éprouvés dans
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des lieux stratégiques (croisements de routes,
indispensables points d’eau) qu’ils se transmettent de génération en génération par des
lignées masculines ou féminines. Les populations Pitjantjatjara et Akunytjatjara nomment
ces pratiques spirituelles dans lesquelles une
forme d’éternel présent rencontre un espace
précis le Tjukurpa.
Lorsque le capitaine James Cook (1728-1779)
mouille à Botany Bay (aujourd’hui Sydney)
le 29 avril 1770, sa réaction est la même que
la plupart des explorateurs ou curieux de
rencontres avec autrui : il ne cache pas son
admiration pour les populations autochtones
qui lui paraissent bien plus heureuses que ses
semblables européens ; exactement comme
l’avait manifesté avant lui Christophe Colomb
(1451-1506) lors de son débarquement aux
Bahamas en 1492, ou encore comme l’exprime Montaigne (1533-1592) avec tant de
bienveillance lorsqu’il rencontre les Tupinamba
à Rouen, voire, l’auteur de notre cabinet de
curiosités, Christophe-Paul de Robien (16981756) disant son admiration pour les œuvres
réalisées par les Indiens.
Malheureusement, comme (presque ?) toutes
les entreprises coloniales qui sont loin d’être
exclusivement occidentales (voir les empires
inca ou mexicatl en Amérique ; mongol, perse
ou ottoman en Asie ; luba ou mandingue en

Afrique), l’enchantement est de courte durée.
L’Angleterre déclare ce continent peuplé de
plus de 250 nations, soit plus d’un million d’habitants, Terra nullius, et en prend possession.
Ce qui suit jusqu’à une date récente (soit à la
fin des années 1980) ressemble à toutes les expansions et gestions coloniales occidentales :
populations soumises à une assimilation forcée, déplacées, décimées (également par les
maladies européennes), sans reconnaissance
de droits, etc., ce qui conduit non seulement
à un effondrement démographique (moins de
50 000 Aborigènes survivants au début du xxe
siècle), mais également à une grave et profonde
dépression culturelle. Tout comme l’administration espagnole des xvie – xviiie siècles était
parvenue à éradiquer 98 % de la population

amérindienne de la Méso-Amérique, et à en
disqualifier le patrimoine culturel et religieux,
l’administration de la couronne britannique
puis de l’Australie indépendante parviennent à
entamer en très peu de temps 50 000 ans de
cultures autochtones.
Cependant, les luttes et contestations aborigènes, apparues dès la fin du xviiie siècle,
trouvent des alliés chez les nouveaux arrivants
et leurs descendants. Les expériences métisses qui visent à conforter les cultures natives
s’appuient sur le système éducatif et se développent au sein d’atelier d’artistes.
1 - Nous mettons le terme aborigène en italique, car il révèle un point
de vue exclusivement colonial signifiant « avant l’origine », où le terme
« origine » désigne l’arrivée de Cook en Australie en 1770.
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Les centres d’art
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C’est à Pukatja (Ernabella) en Australie méridionale en 1939 qu’apparaissent les premiers
ateliers visant à redynamiser et valoriser les
créations autochtones. Puis, l’expérience de
Papunya Tula à l’ouest d’Alice Spring de 1970
est plus connue encore : l’instituteur Geoffrey
Bardon (1940-2003) demande aux enfants
de sa classe de peindre un des mythes du
Tjukurpa sur les murs de l’école (l’Histoire de
la fourmi à miel). Mais les Anciens ne sont pas
d’accord avec l’idée de révéler des mythes
fondateurs, et suite à diverses discussions
parviennent à prendre en main un vaste de
mouvement d’expression picturale pariétale,
donc de dimension politique, qui se perpétue
encore de nos jours à travers l’existence et
l’expérience des nombreux centres d’art.
Ces institutions sans but lucratif tentent de faire
respecter le meilleur prix pour les peintures
aborigènes sur le marché de l’art : autant lieux
de vie que de création artistique, les centres
d’art accueillent quotidiennement les artistes
qui y passent l’intégralité de la journée. Leurs
managers sont nommés par un Conseil aborigène, et les studio-coordinators s’occupent
de toute la maintenance des ateliers d’art
plastique. Si une œuvre est vendue, le centre
percevra un pourcentage lui permettant de
fonctionner, et l’artiste recevra le juste prix de
la vente de l’œuvre. La culture du partage, très
présente dans les relations aborigènes, conduit
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à une redistribution de l’argent au profit d’un
grand nombre.
Aujourd’hui, les nations aborigènes représentent 2,8 % de la population australienne,
mais plus de 40 % des œuvres de ce pays sur
le marché de l’art en proviennent, attestant
leur puissant dynamisme. Les peintures qui
sont présentées ici au musée de Rennes sont
cependant le fruit d’un métissage : au lieu
d’être réalisées sur le sol avec du sable ou
des pigments naturels locaux, dans le cadre
de pratiques rituelles précises à la plastique
éphémère, ces peintures sur toile au contraire
faites pour durer font tout d’abord parfois
l’objet d’études préparatoires de la part des
artistes pour pouvoir trouver leur place dans
un cadre limité par le format de la toile. Puis,
le choix des pigments est aujourd’hui dicté par
les goûts, les tempéraments et les origines des
artistes dont la palette s’appuie désormais sur
les couleurs infiniment variées de l’acrylique.
Enfin, même si l’exécution des peintures a
encore lieu à même le sol (mais sur une toile
de lin), celle-ci est ensuite mise en tension sur
un châssis qui la fait apprécier… accrochée à
des cimaises de galeries, de musées ou chez
des collectionneurs. L’inspiration cependant
ne change pas : il s’agit encore et toujours
de partager des vues satellitaires d’espaces
ritualisés où se sont déroulés des événements
mythiques au fondement de règles de vie sur
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Matjangka Nyukana Norris, devant la peinture collective de femmes, Kungkarangkalpa - Les Septs Sœurs © APY Art Centre Collective

lequel l’artiste à la légitimité de s’exprimer. Ce
qui rend d’ailleurs l’accrochage des œuvres
tout à fait subjectif puisqu’elles pourraient tout
aussi bien être mises « à l’envers ».

suspendue de Karel Kupka (1918-1993) dans
sa thèse soutenue en 1969 : « Anonymat de
l’artiste primitif ? ». L’eau a bien coulé sous les
ponts depuis lors.

Ce qui fait précisément la dimension esthétique de ces œuvres, outre l’appréciation du
regardeur qui est aussi à prendre en compte,
c’est l’interprétation tout à fait personnelle du
rite ou du paysage mythique qui est représenté
: aucun·e peintre aborigène n’interprétera de
la même façon la même histoire dont iel pourrait cependant être dépositaire. Ce n’est pas
seulement que l’histoire des Sept sœurs par
exemple comporte de très multiples épisodes
qui justifient les infinies variations de ce thème
en peinture, c’est que chacun·e le transmet
à sa façon, selon ses goûts et l’évolution de
son travail artistique, situation qui semble
aujourd’hui dépasser totalement la question

Pour conclure et apprécier ces peintures à
leur juste valeur d’œuvres contemporaines,
citons Sylvie Crosman : « [Pour les Aborigènes]
Peindre, [en 1970], ce fut d’abord un acte de
résistance, commis sur un fond de désespoir.
Trop d’ethnologues, encore, minimisent ce
moment, lisant les mythes, oubliant le sang.»
En effet, au-delà de notre plaisir esthétique
à apprécier ces œuvres se joue la survie
culturelle de plusieurs dizaines de peuples.

Quelques signes aborigènes parfois présents sur les toiles - © Aboriginal Signature Estrangin Gallery, Bruxelles
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Petite chronologie des expositions et évènements culturels
franco-australiens concernant l’art aborigène
Remerciements à Roger Boulay et Géraldine Le Roux
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1955 : Constitution de la collection du Français
Karel Kupka (1918-1993) dans les années 1955
à 1964 en Australie.
1960 : Collecte de Karel Kupka pour le Museum
für Völkerkunde de Bâle.
1964 : Achat à Bâle pour le Musée National des
Arts Africains et Océaniens (MNAAO) par Jean
Guiart (1925-2019) d’une partie de la collecte
de Kupka en 1964.
1970 : Inauguration de la Salle des peintures
aborigènes sur écorces du MNAAO.
Mars 1979 : Inauguration par Françoise Gründ
le 24 mars 1979 du 6e festival des Arts traditionnels de Rennes qui accueille à la Maison
des Cultures, salle Serreau, un spectacle musical et des performances dansées aborigènes
de la Terre d’Arnhem qui firent date en France.
1983 : Festival d’Automne à Paris organisé
par Michel Guy (1927-1990) sur les artistes de
Papunya Tula au musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris; à cette occasion, visite des chefs
de communautés au MNAAO et décision de
retirer de l’exposition publique l’ensemble des
pierres « churinga ». Une éphémère peinture
sur le sable est réalisée à cette occasion.
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1988 : Voyage de Roger Boulay à Townsville,
mandaté par le Ministère de la Culture. Festival
des Arts du Pacifique en août. Achat des premières peintures par l’intermédiaire de l’Asso
ciation des Amis du Musée du MNAAO seul
mode d’acquisition possible pour le Musée.
Voyage offert par le Musée en herbe.
Oct. 1988 : Exposition organisée par Claire
Merleau-Ponty et Anne Tardy « Uluru, les Aborigènes d’Australie » au Musée en herbe-Jardin
d’Acclimatation (prêts des écorces peintes du
MNAAO).
Mai 1989 : Jean Hubert Martin organise l’exposition « Magiciens de la Terre » au Centre
Pompidou et à la Villette jusqu’en août.
Juil-sept. 1989 : Numéro spécial de Politis
« La revanche des sauvages », à l’occasion de
« Magiciens de la Terre », texte sur la peinture
sur sable réalisée à La Villette.
Juin 1990 : Un « Été australien » à Montpellier : Jean-Pierre Barou et Sylvie Crossman
exposent « Cent chefs-d’œuvre de la peinture
australienne » au musée Fabre et à la Galerie
Saint Ravy jusqu’en septembre.
1990 : Roger Boulay et Emmanuel Kasarhérou
se rendent à Uluru (Ayers Rock) et à Darwin.

Tjunkara Ken, Seven Sisters - Les Septs Sœurs, acrylique sur toile,
200 x 200 cm, 2020.

Tuppy Goodwin, Antara, acrylique sur toile, 197 x 196 cm, 2019.

1990 et 1991 : Roger Boulay et Françoise
Dussart sont missionnés par le Ministère de
la Culture, Direction des Musées de France
pour acheter 27 peintures à Yuendumu pour le
MNAAO.

Mars 2005 : Le musée de la Préhistoire d’Île
de France à Nemours présente l’exposition
« Temps du rêve-Temps des Hommes » au musée des Tumulus de Bougon (79), avec des collections du MNAAO, jusqu’en septembre.

Mai 1993 : Exposition de la collection acquise
pour le MNAAO, « Peinture des aborigènes
d’Australie », jusqu’en novembre.

Juillet 2006 : Dans le cadre du 36e Festival Interceltique de Lorient, Géraldine Leroux présente à
la Galerie du Faouëdic une exposition d’œuvres
aborigènes du Lockhart River Art Gang.

Sept. 1995 : Philippe Peltier et Jean Hubert
Martin exposent à la Galerie des cinq Continents du MNAAO « David Malangi », artiste
peintre Aborigène (1927-1999), jusqu’en janvier 1996.
Déc. 1997 : Sylvie Crossman et Jean-Pierre
Barou exposent « Peintres aborigènes d’Australie » à la Grande Halle de La Villette, jusqu’en
janvier 1998.
2001 : Le musée des Confluences de Lyon acquiert la collection australienne de Pierre-Henry
Giscard ; le musée continuera de poursuivre
régulièrement des acquisitions dans le domaine
de la peinture aborigène jusqu’à nos jours.
Juin 2001 : Exposition au musée de l’hôtel
Dieu à Mantes la Jolie de « Au centre de la terre
d’Arnhem, entre mythe et réalité, art aborigène
d’Australie » jusqu’en octobre 2001.

Juin 2009 : Jean-Jacques Dardel présente
au musée des beaux-arts de Chartres « L’art
contemporain des Aborigènes d’Australie »
jusqu’en août.
Mai 2010 : L’abbaye de Daoulas (29) présente
l’exposition « Grand Nord, Grand Sud, artistes
inuit et aborigènes » avec des artistes en
résidence grâce à la participation de Stéphane
Jacob, jusqu’en novembre.
Oct. 2012 : Judith Ryan et Philipp Batty exposent « Aux sources de la peinture aborigène »
au musée du Quai Branly jusqu’en janvier 2013.
Oct. 2013 : Arnaud Morvan et Paul Matharan
exposent « Mémoires vives; une histoire de l’art
aborigène » au musée d’Aquitaine de Bordeaux
jusqu›en mars 2014.
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Courte bibliographie francophone
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La bibliographie anglophone étant pléthorique,
nous vous en proposons une en Français,
davantage tournée vers des questions esthétiques qu’anthropologiques.
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Drapeau de l’Australie
De couleur bleu avec, dans le quart supérieur du côté de la lance, l’Union Jack. Dans le quart du dessous se trouve l’Étoile de la fédération,
une étoile blanche à sept branches, six branches pour chacun des six États (le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, la Tasmanie,
l’Australie-Méridionale et l’Australie-Occidentale) et une branche pour les deux territoires (le Territoire de la capitale australienne et le Territoire du
Nord). L’autre moitié du drapeau représente la constellation de la Croix du Sud en blanc avec une petite étoile à cinq branches et quatre autres à
sept branches.
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