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AU COBUr du contLnent austraL Len se depLoLe 
L'Lmmense desert Tana ml dont Le s ~ardLens spLrLtueLs 
sont Les warLp Lr L. rLs racantent des hLstolres 

sous forme de mythes , de chant5, de pelntures et de danses 
pour des mLLLLers de t raLts du paysa~e. Dunes de saGLe 
BLanc, pLaLnes d'herGes Jaunes, roc hers rou~es, 

trous d'eau, Llts de rULsseLLement sant Les BaLLses 
du passa~e des )ukUrrpa au KurUMarrL, 
etres ancestraux QUl ont 

SLLLanne La terre en surface partie d'un passe revolu et sonttoujours 
des Reves en devenir car. leur esprit 

au ens 0 Us -soL . s'attarde encore dans leurs sites 

.. . .. . .. .. ~ . 

]ukurrpa renvoie a une conception 
tres complexe du Reve comme me,n'lOire 
en act ion, alors qu e kuruwarri des igne 
I'empreinte, la marque laissee par 
ces etres ancestra ux. et eternels 
aux noms de Reve: Serpent Arc-en-ciel, 
Hommes Kangourou, Peuples Nuages 
au Ignames, Freres Vent au Femmes 
Baton a fouir. Dans leurs deplacements , 
taus ces heros ont en effet marque 
Ie territoire d'une multitude de sites 
nature Is: points d'eau, rochers et 
coll ine, gise ment d'ocres. Les Warlpiri, 
com me les autres Aborigenes 
d'Australie qui se distinguent par 
plus de deux cents langues et autant 
de di alectes, identifient ces lieux-dits 
a des lieux sacres relies entre eux 
par des pistes formant une geographie 
a la fois physiq ue, me nta le et spirituelle, 
fo ndement de leur culture et de 
toutes les ma nifestations du vivant . 

Ces v9y·age~~s 'mYthiqu~.s n.~ ,f?m N;i .. 

.. • " ..... "" • """;I .. " ......... ' 

terrestres, et leur esserice materiel1 e 
se reproduit tant dans 'les hommes que 
dans les especes animales et vegetales 
au enco re les phenomenes comme Ie feu 
et la pluie qui Ie's identifient. Certains 
Ii ei-os de Reve ant aussi une empreinte 
celeste : les Hommes Arbre du Reve 
Homme Initie sont associes a la Voie 
lactee, les Deux Hommes ancetres 
des chamans, qui prennent la forme 
de t ornades au de Iezards, sont lies 
aux deux galaxies des Nuages 
de Magellan, leurs Sept SCEurs sont 
deve nues les Pleiades. 

Les emprei ntes kuruwarri des Reves 
designent a la fois toute pei nture 
qui retranscrit de maniere codee 
les parcours mythiques des etres 
ancestraux, et ces recits racontes 
au cryptes dans des ,hor/9line,h 'ciU'cycles", -,. -", .. 

de chants qui , ten~_s <de'~ epopees, 
scandent ce~. voyages de lieu en lieu. 
Finalemeiit . Ie terme kuruwarri trad uit ." 

. ·ladimension sacree fondatr ice qui 

..... 



rapporte ces images dessinees, racontees sur leur corps du coto n tei nte d'ocre 
et chantees a l'es pace-temps du Reve: rouge pour tracer les motifs, depuis 
une memoire act ive ou les humains 
se ressourcent dans leur sommei \. 
Le Reve en ce sens est semblab le 
a une matrice virtuell e de particules 
a la fois spirituell es et materiell es 
qui se combinent de diverses mani eres, 
Ajn si sont generees des formes 
tra nsmises depuis la nuit des temps 
mais reno uvelees par le s hommes 
qui revent de nouveaux motifs a peindre, 
chanter au danser pour celebrer 
ces ancetres eternels du Reve, 

Les codes graphiques du desert I 
Les techniques de peintures corporelles 
sont differentes pour ch aque sexe, 
Les femmes du desert s'enduisent d'ocre 
rouge diluee d'eau ou de graisse puis 
se couvrent la poitrine de motifs 
rouge, jaune et blanc ou s'entrelacent 
les lieux et les heros de Reve en autant 
d'episodes que de chants et de danses 
les evoqua nt, Les hommes collent 

les genoux jusqu'au sommet de 
leur chignon: quand Us dan sent, 
ce duvet tombe sur Ie sol , a l'im age 
des etres ancestraux qui ont seme 
dans la terre des particules de vie 
par leurs propres mouvements danses, 
Les peintures war lpiri sur sable servent 
habituell ement de « sce nes» aux 
acteurs qui en dansant debout et 
a genoux, Ie corps entierement couvert 
de duvet blanc et de motifs traces 
en rouge comme Ie sol, se fondent 
a la terre jusqu'a dissoudre la fresqu e 
sur sabl e par leurs deplacements rituels, 

Les motifs emblematiques peints 
par les hommes et les femmes sur leur 
corps ou sur les objets sac res racontent 
sous form e de pistes les voyages 
des etres eternels du Reve et sign ent 
l'appartenance totemique et territoriale 
de leur proprietaire, Les codes 
graphiques du desert su ivent Ie principe 
des empreintes: les pistes, representees 

PA G € Z 

Le foisonnement esthet ique 
des milli ers de peintures 
et gravures ru pest res 
d'Aust ralie - ici a Keep 
River Na tiona l Park, 
Terre d'Arn hem - atteste 
la creat ivite des ce ntaines 
de peuples aborigenes 
depu is au moins 50000 ans, 
P A G € 5 
Ganyu (20031. de Gulumbu 
Yunup ingu Inee en 19451. 
Yo lngu, clan Gumatj', Yirrka la, 
Terre d'Arnh em, Pigments 
nature ls sur ecorce, 42 x 93 cm, 
Coll, Isabe lle de Beaumon t. 

La voa te celeste et les asl res 
ganyu sont racontes 
dans nombre d'histoires 
et de motifs peints, Gu lu mbu 
Yunupi ngu est la gagnante 
du Telstra Arts Award 2004, 
un prix art istique australien 
prestigieux, Ces memes 
co nstellations viend ron t orner 
le musee du quai Branly, 
Gulumbu etant commissionnee 
pour represe nter les Yolngu 
de Terre d'Arn hem, 
Douel. PA G£ PA€C€O£N T€ 
e:T CI-CO N TA € 

Pou r les Wa rlpiri et leurs 
voisins, gard iens des sites 
sac res qui les li ent a la faune 
et a la flore de chaque region. 
la terre est un livre sacre, 
Chaque trait du paysage, 
co lline. trou d'eau au l il 
de sable a son hisloi re 
qui le relie a d'a ut res elements 
de la terre ou du ciel, penses 
com me les ba li ses des voyages 
des espri ts createu rs, 
Ces etres dits du Reve 
(Jukurrpa) on t donne forme 
a la surface de la terre, 
decoupant des ravins su r 
leur passage, pe r~ant 

des grottes en disparaissant 
sous terre, tra nsformant 
leur sang en carr ieres d'ocre, 
leurs larmes en sources, 
leu rs corps en rochers 
et semanl sur leu r passage 
des arbres et des esprits 
a naitre sous forme animale 
ou huma ine, 

-' 
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Les codes graphiques du desert suivent 
Ie principe des empreintes. Les peintures se lisent 
un peu a la maniere de cartes aeriennes : 

Cerde : tout objet qui laisse une trace ronde 
au sol. un fru it, des graines, une pierre a moudre 
Les graines, un trou d'eau, un roch er ou un arbre. 

OvaLe: tout objet qu i laisse une t race ovale 
au sol, par exem ple Ie plat pour porter 
la nourri ture et les be bes ou Ie bouclier. 

Cerde eoneentrique avec deux, 
trois eerdes ou davantage : tout l ieu nomme, 
souvent un site sacre. 

Demi-cercle : personne assise au sol, 
tout heros de Reve : souvent utilise 
dans les peintures corponelles feminines. 

Deux demi-eercles ouverts run 
vers l'autre: de ux person nes se fa isant face. 

Grand demi-cerde et petit demi-cercle : 
adu lte et enfant. 

Deux, trois demi-cercles ou davantage 
autour d'un cerele : personnes assises 
aut~ur d'un lieu. trou d'eau, feu de camp, etc. 

Ligne droite : tout objet qui laisse une ligne 
au sol comme une personne couchee, 
des lances ou un baton a fouir. 

Deux petits traits paralleles : deux batons 
13 musiq ue, nuages : signe evoq uant souvent 
Ie Reve Pluie, 

Deux lignes paraLhHes ou pLus reliant 
deux cercles : pistes reliant deux sites. 

Lignes reliant des cereles comme le maillage 
des synapses : reseau des pistes de Reve 
reliant les sites sacres. 

Ligne sinueuse : tout objet qu i laisse 
une lig ne sinueuse au sol. 

Deux lignes sinueuses ou plus: pistes 
qui forment des meandres, comme celles 
des serpents, de La pluie qui ravine Ie sol 
ou des racines d'igname qui courent au sol. 

FLeches en ligne : formes laissees au sol 
par les pattes de nombreux oiseaux ; evoquent 
souvent la piste et les deplacements de l"emeu, 
de I'outarde, du courtis ou de la colombe. 

Deux 7 dos ados : empreinte ca racteristiq ue 
de nombreux marsup iaux ; evoquent 
differentes especes de kangou rou et wallaby, 
selon la maniere dont ce sig ne reproduit 
en seri e est comb ine avec d'aut res signes. 

par des [ignes droites ou sinueuses, 
relient des lieux souvent symbolises 
par des eercles concentriques. Les etres 
eternels du Reve sont quant eux 
representes par les traces qu'ils ont 
laissees au sol: des fleches pour 
les emeus, deux crochets pour 
les kangourous et les wall abies, 
des rhizomes pour Ie Peuple Igname, 
des demi·cerdes pour tout heros 
ou heroine qui s'est assis en un endroit 
donne, cerele ou trait (voir ci·contre). 

Depuis les annees 1980, les codes 
graphiques du desert se sont mis 
a signer \'identite des Warlpiri et de 
leurs voisins du desert sur de nouveaux 
supports - toiles, vetements et meme 
avion. Dans le meme t mps, ils sont 
devenus pour les non·connaisseurs 
un symbo le de ['Australie aborigene, 
aux cotes d'une autre serie de motifs 
tout aussi emblematiques, Ie maillages 
en diamants caracteri ant les Yolngu 
de la Terre d'Arnhem, peuple de la cOte 



nord. L'appropriation abusive par 
Ie marche tou ristique d'un melange 
des genres amalgamant en une image 
abor igene simplificatrice des 
iconographies locales qui les distinguent, 
avec leurs richesses stylistiques et 
philosophiques propres, est la derniere 
forme de violence faite aces peuples. 
II est indispensable de laisser ces 
communautes extraordinaires d'artistes 
dire elles ·memes ce qu'elles cryptent 
dan s leurs images; il y a une sagesse 
infinie a enoncer comme ell es Ie font: 
« Nous sommes tous pareils mais 
differents. » 

Apres l'exil, les terres retrouvees I 
Jusqu'aux annees 1940, les Warlpiri 
vivaient de chasse et de cueillette, sur 
un immense territo ire progress ivement 
ronge par les colons, ch ercheurs d'or 
et eleveurs de betail. La secheresse 
et l'occupation de leurs trous d'eau, et 
la vio lence de certains colons, les fire nt 

affluer vers les campements des mineurs 
et les fermes au ils travaillerent pour 
un peu de viande, du sucre, du the 
et des couvertures. Le gouvernement 
decida de les mettre en reserve au sud 
du desert Tanami , a Yuendumu. En 1953, 
les familles y etaient si nombreuses 
qu'une nouvelle reserve fut creee, Hooker 
Creek, ou furent deportes 
de force une partie des Warlpiri. 
lIs tenterent de fuir car Ie territoire 
cho isi au nord du desert appa rtenait 
a une autre tribu, les Kurintji, 
deportes pour leur part plus au nord. 
Dans les annees 1960, des accords 
rituels furent passes avec les Kurintji 
pour transmettre a ux Warlpiri des droits 
fa nciers legitimant au regard des esprits 
t uHilaires leur presence sur ce territo ire. 
Des familles de Pintupi arrivant 
du desert furent aussi accueillies 
dans cette communaute qui en 1978, 
acquit un statut de municipalite 
geree par les Warlpiri . 

Cl-DE55U5, 

Dc GAUCHe It DROl l E 

Dans les cam pements 
de brou sse du desert Tanam i. 
toles ond u lees et toi les 
remplacent so uvent les anciens 
abr is de feu il lage, en attendant 
la construct ion de ma isons 
en duro 

I I I II 
Les jeux de cartes permetlent 
de red ist ribuer les reven us, 

I I I II 
Depuis les annees 1980. 
les quelque 800 Warlpiri 
regroupes a Lajaman u 
ant amenage sur leu rs ter re5 
une ving taine d' outstal'iol1s : 

ces camps de brousse geres 
collectivement defi ni ssent 
Ie financement et l"att r ibu tion 

des budgets pour Ie transport , 
la construct ion , l"entret ien 
et l' approvis ionnement. 

I I I I I 
Montage d'une ante nne rad io 

a r outstation Lima. Von ! su ivre 
une eolienne pour reau , 
des panneaux so laires pour 
la lum iere et la nHrigerat ion. 
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L)(nter(eur 
En 1972, cinq ans apres Ie referendum qui avait enfin 

reconnu la citoyennete australienne aux Aborigenes, des militants 
aborigenes eurent l'idee d'eriger devant Ie Parlement de Canberra 
une tente appelee Ambassade aborigene en y mettant un nouveau 
drapeau, signifiant ainsi que les centaines de peuples aborigenes 
d'Australie constituaient malgre leurs differences culturelles 
une force nationale solidaire. Ils etaient les premiers occupants 
de l'Australie, victimes de la me me depossession qui leur avait 
denie leurs droits, separant un enfant sur cinq de sa famil le, 
sedentarisant jeunes et adultes dans des reserves et des missions, 
leur interd isant souvent de parler leurs langues et de pratiquer 



leurs rites, les christianisant de force, sous pretexte de les assimiler 
aux va leurs anglo-saxonnes de la civilisation. En 1976, une nouvelle 
loi, Ie Northern Territory Land Rights Act, permit une procedure 
de revendication territoriale aux Aborigenes du Territoire du Nord. 
Les Warlpiri et les Yolngu furent les premiers a beneficier de 
la restitution territoriale, mais la loi ne pouvait etre appliquee 
aux autres Etats australiens. 

En 1988, lors de la celebration du bicentenaire de la 
colonisation, des leaders rituels et politiques reun is a Barunga 
a I'occasion d'un fes t ival culturel et sportif - Galarrwuy Yunupingu, 
Djewiny Ngurruwutthun, Bakul angayy Marawili, Terry Dj ambawa 
Marawili et Marrirra Marawili de la Terre d'Arnhem - ont realise 
avec des artistes et hommes de loi d'Australie centrale - Wenten 
Rubuntja, Lindsay Turner Jampijinpa et Dennis Williams 
Japanangka - une peinture sur ecorce sur laquelle ils apposerent 
un texte. C'etait une declaration Ii. l'intention du Premier ministre 
alars en visite, appelant a la reconnaissance des droits aborigenes 
a l'echelle nationale: l'autodetermination et i'autogestion en termes 
economiques, sociaux, re ligieux et culture Is, Ie contrale et 
la jouissance des terres ancestrales , la protection et Ie contrale 
des sites et des objets sacres, des savoirs et des arts, Ie retour 
des restes humains, Ie respect et la promotion de l'ident ite 
aborigene, l'elimination de to ute forme de discrim in ation raciale 
en accord avec les declarations internationales. II s demandaient 
aussi au gouvernement d'adopter de nouvelles lois pour une 
organisation na t ionale d'elus aborigenes, un systeme national 
de droits territoriaux, une police et une justice qui reconnaissent 
la loi coutumiere. En conclusion : «Nous appelons Ie gouvernement 
australien a soutenir les Aborigenes dans Ie developpement d'une 
declaration internationale de principe pour les droits autochtones, 
conduisant a un "Convenant" international. Et nous appelons 
Ie Parlement du Commonwealth a negocier avec nous un traite 
ou une convention reconnaiss ant notre propriete anterieure, 
notre occupation continue du sol et notre souverainete et affirm ant 
nos droits humains et libertes.» 

Mais il fallut attendre encore cinq ans et Ie succes 
de la revendication territoriale d'Eddie Mabo, insulaire du detroit 
de Torres, pour que soit abo Ii Ie principe dit de Terra nulliw. qui avait 
pose Ie postulat d'une Australie « non occupee,,_ La loi du Native 
Title de 1993 a reconnu l'existence traditio nne lie de titres fonciers 
aborigenes, mais a aussi oblige chaque groupe a prouver devant 
un tribunal la continuite de sa culture et de son usage territorial. 
Des centaines de revendications attendent ainsi d'etre validees 
depuis des annees. Rites et peintures ont joue et continuent a jouer 
un role essentiel dans cette quete de souverainete. 

PAGe D€ GAU C H€ 

The Barunga Statement [19881-
Pigm e nts nature ls su r pan n ea u 
avec co llage d' un texte imprime 
en angla is, 122 x 120 em, 
Parliament House of Ca nberra. 
_Cette declaration co llect ive 
remise au representa nt 
du gouvern ement lors 
des rencontres intert ri ba les 
de Ba ru nga. en 1988, 
demandai t la justice sociale 
a l' ega rd des Aborigenes 
et la re co nna issance de 
leur so uverainete. L'e nsem ble 
de la peinture entourant 
le texte illustre les di ffere nts 
pa rtenai res reun is sur les li eux 
de leu rs ancetres pou r discute r 
des co nd iti ons de leur ave ni r 
avec le go uverneme nt. 
La mo itie ga uche caracter isee 
pa r les grilles de diamants 
de l'art du Nord a ete realisee 
pa r des leaders poli t iques et 
ri tuels de la Terre d·Arn hem, 
la moit ie dro ite a ete peinte 
dans Ie style pointill iste 
du deser t d·Australie centrale. 
CI -O€ SSOuS 

Danse urs a Katherine defilant 
avec le drapea u aborigene 
pour la sema in e nationale 
de ce lebrat ion des Abor igenes 
et des insu laires de Torres. 
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CI-O~SSUS 

Jilimi, Ie camp reserve 
aux femmes chez les Warlpiri , 
acc ueil le les veuves, les 
celibataires et les epouses 
qui souhaiterlt passer 
la joum ee ou la rluit a l'ecart 
de leur conjo int. Les femmes 
du desert ant pour 
respo n sa bi li te d' effectuer 
des ri tes entre elles qui vi sent 
au bien-eIre de leurs erl fa nts 
et a l'equilibre de la societe 
et de son environnement. 
PAG~ DE DADITE 

Mala and Watiyawarnu 
Dreamings (19901. de 
Jimmy Robertson Jampij inpa 
[1946-2002). Wa rlpiri warnayaka, 
Lajamanu, desert central. 
Acrylique sur to ile, 2 x 3 m, 
musee du quai Bran ly, Pa r is, 

Dans cette ceuvre, [' ar tis te 
warlpiri Juxtapose en haul 
la piste du Reve Graines 
d'Arbre watiyawarnu de 
son pere do nt il est le gardien 
spir ituel [kirdal et en bas 
celle du Reve Wa llaby Mala 
de sa mere dont it est le 
n§g isseur r il ue l (kurdunguriuL 

Les reserves warlpiri ont vu defiler 
depuis des decennies admin istrateurs 
et miss ionnaires baptistes, En reponse 
a leur attitude paternaliste et parfois 
pernicieuse, les Aborigenes de ces 
regions ont preserve leur spiritualite 
ancestrale, tout en essayant de n§soudre 
des questions theologiques par 
de nouveaux syncretismes, Les anciens 
se sont battus pour recuperer leurs 
terres et continuer ales celebrer a leur 
maniere, en chantant, en dansant et 
en peignant, particulierement au cours 
d'initiations rituelles, de ceremonies 
de ferti lite, de resolution de conflits, 
ou encore de funerailles, La loi des Land 
Rights de 1976 dans Ie Territoire du Nord 
a officiellement ouvert une nouvelle 
politique dite de « Aelf-determination ", 
Suivirent des annees d'enthousiasme 
et d'inventivite: partout les Aborigenes 
essayaient de sortir des reserves 
pour retrouver leurs terres et y monter 
des ouUtationA, 

Contrairement a beaucoup 
d'autres peuples du Sud demante les 
par des ma ladies et des violences, 
les Yolngu de la Terre d'Arnhem, 
comme les Warlpiri du desert central, 
ont reussi a preserver leurs savoirs 
ritue!s et une certaine economie 
de chasse et de cueillett e, Aussi 
furent-i1s tres actifs dans ce 
mouvement de retour a la terre, 
en amenageant des dizaines 
d'out.6tationA, qui suivent des regles 
tres strictes d'affiliations spirituell es 
de chaque groupe avec la terre 
et ses ancetres totemiques de Reve, 
appeles Jukurrpa en war lpiri, 
Wangarr en yolngu. Le mouvement 
de retour a la terre s'est accompagne 
d'une ouverture sur Ie monde 
pour montrer la culture aborigene 
a !'exterieur, en des productions 
artistiques epoustouflantes par 
leur force esthetique, leur message 
spirituel et politique, 
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Dominic Martin, artiste 
kukatja et wangkajungka, 
pei nt son totem Peramele, 
un petit marsupial do ni 
la piste de Reve si llonne 
Ie desert. II est un des 
nombreux art istes 
de 8algo, communaute 
siluee a 500 km a rouest 
de Lajamanu, qui comme 
des dizail'1es d'autres 
communautes du desert 
de rOuest, a vu 
dans les annees 1980 
des hommes el des femmes 
devenir celebres dans Ie 
monde pour leurs peinlures 
sur to ile a l"acrylique 
caracterisees par une 
technique pointill iste. 

L'art pointilliste du desert I C'est 
dans les an nees )970 que sont apparues 
les pre mieres pein ures sur toile 
du desert originaires de Papunya. 
A 1'initiative d'un educateur. Geoffrey 
Bardon, des Warlpiri et des Pintupi 
s'thaient en effet mis a transposer 
leurs motifs totemiques sur des toil es. 
Le marche de l'art s'empara de ces 
ceuvres extraordinaires, donnant 
naissance a un mouvement artistique 
qui a revolutionne l'histoire de 1'art. 
Les premieres peintures de Papunya. 
qui montraient des hommes et des 
objets sacres peints, avaient sus cite 
qu,elques remous chez les anc iens qui, 
com me les Warl piri de Yuendumu 
et Lajamanu (ancienne reserve Hooker 
Creek) partageaien avec les residents 
de Papunya les meme lukurrpa, Reves 
ou itineraires totemiques. De longues 
discussions sur Ie statut secret de 
la representation figurat ive inciterent 
les artistes a adopter une forme pl us 

abstrai te. Ils deve lopperent une 
technique point illiste qui rappelle 
Ie rendu des peintures corpore lies 
ou sur sable en coton : Je dot-painting 

traduit entre autres la discontinuite 
de la matiere constituee de " genes )} 
de Reves semes par les etres ancestraux. 

Les Warlpiri de Lajamanu, opposes 
a la co mmercialisation de leurs motifs 
sacres lors de leur venue a Paris 
en ]983, allaient changer de point 
de vue trois ans plus tard. Judith Ryan 
conservatrice a la National Gallery 
of Victoria, rappelait en 1989, que 
l'educateur « John Quinn se so uvient 
qu'en mars 1986 se rassemblerent 
au cent re TAFE de Lajaman u, une 
quarantaine d'hommes et autant 
de femmes. La, les anciens travaillerent 
sans repit, dans une excitation 
frenetique, rappelant l'atmosphere 
de Papunya dix-sept ans plus t6t 
quand qu elque trente-cinq hommes 
d'un certain age avaient experimente 



pour la premiere fois des mate ri aux 
occidentaux sous I'egide de Geoffrey 
Bardo n. La difference principale 
con cerna it l'echelle. Au lieu d'utiliser 
des materiaux de recuperation tels 
que des cartons a fruits, des tuiles 
a parquet, de petits morceaux 
de panneaux comp os ites (plywood), 

les artistes s'appropriere nt d'immenses 
feuilles (2,50 metres sur 1,30 metre) 
de lourds panneaux composites 
non transportab les. Les reuvres qui 
en resulterent, dont quarante-deux 
se trouvent dans la collection 
de la National Gallery of Victoria, ont 
un aspect brut, une vigueur debordante, 
qui se distinguent de I' intensi te 
miniaturisee des premieres reuv res 
de Papunya. » 

Les re uvres etonnantes des femmes 
de Lajamanu furent reunies pour 
une premiere exposit ion a la National 
Gallery of Victoria, int itul ee « Painting 
Big » a l'initiative de Christine Nicholls, 

alors directrice d'ecole, devenue 
depuis professeur d'etudes 
aborigenes a Adelaide. D'autres 
expos itions mixtes suivirent 
en Australie et dans Ie monde, 
grace aux institut ions - Judith Ryan, 
conservatrice a la Nat ion al Gallery 
of Victoria, reuni l'ensemb le 
de la premiere collection ~ et aux 
coll ectionne urs prives. Sharon Monty, 
directrice de la Galerie Dreamtime 
a Perth , encouragea plusieurs artistes, 
part iculierement Abi e Jangala, 
par des achats et des res idences 
en ville. Karen Brown, de la Galer ie 
Shades of Ochre a Darwin, fit venir 
un e exposition itineran te en France 
en 1991. Adrian Newstead, de 
la Coo-ee Gallery, suivit les artistes 
de la cooperat ive Warnayaka Arts 
pendant des ann ees. Aux Etats-Unis 
et en Europe, plusieurs galeristes 
et institutions allaient faire connaTtre 
la force et I'auton omie de cet art. 

CI - D€SSUS ( D€UXr € ~ € 
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Beryl Gibson Nakamarra 

peint son Reve Graine ngur{u 
entoun?e de sa fami lle 
a Lajamanu pendant que 
son mari Tony Gibson Japaljarri 

peint son Reve Perruche 
Verte ngatjirri. Chaq ue Warlpiri 
heri te d· un certa in nombre 

de mo tifs lies aux pistes 
de Reve qu·il ou elle est 
autor iselel a po rter sur son 
corps ou a peindre sur 
des !abletles sacrees. Avec 
l" emergence des peintu res 
sur toile pour la ven te, 
la majori te des anciens 
se sont mis a peindre pou r 

demontrer leu r l ien spi rituel 
avec la terre. Beaucoup 
son ! decedes mais une 
nouve lle generat ion d·artistes 
cont irlUe aujourd·hui a etre 
exposee a t ravers le monde . 

17 
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Ngurlu seed Dreaming [19971. 
de Jimmy Robertson 
Jampijinpa [1946-20021. 
Warlpiri warnayaka, Lajamanu, 
desert central. Peinture 
acrylique sur toile, 121 x 121 em, 
CoIL particuliere. 
_Jimmy Robertson Jampijinpa, 
dit Jangyanyka, figure iei 
plusieurs episodes du recit 
de son Reve Graines 
watiyawarnu : deux fe mmes
ancetres assises en differents 
lieux de leurs parcours 
tou rn ent selon l'ombre du sole il 
avec leurs ba tons a fouir 
et leu rs plats a graines 
representees dans leu rs (osses 
pa r les trails sinueux. 

« Nous nous rassemblons dans une communaute pour 
les ceremonies, Nous nous r uni sons pour I'initi ation. Disons que 
nous sommes peints, tous ceux des ouutationl> montrent leurs 
motifs sur Ie corps. Grace aux motifs, ch acun reconnalt qui 
apparti ent a que[ pays, les motifs de [a terre. (Lorsque) J'arrive 
avec mes motifs du Reve Pluie, de mon pere, de mon grand-pere, 
les autres reconnaissent ce dessin sur mon corps. 

Nous ne peignons les motifs en public que sur les toiles, 
et pour eduquer les enfants, Quand i1s grandissent, je les emmene 
au college des Yapa (Aborigenes en warlpiri). Ils apprennent avec 
nous pas seulement avec moi. mais aussi avec les autres parents, 
les gens de la tribu. Nous ne voulons pas perdre notre culture. » 

- Jimmy Robertson in Aw.tralian Indigenow. Art New.4, ]998. 

Artist.e lui -meme, Jimmy Robertson est ne en brous se 
en 1946 et, jeune gar~on, a deco uvert les eleveurs de beta il puis 
la vie a la reserve de Yuendumu . Deporte dans la nouvell e re erve 
de Lajamanu (alors appelee ooker Creek), il a noue des a lli ances 
rituell es avec les tribus de I'Quest et a la fin des annees 1970, 
introduisit chez les Warlpiri un eu Ite secret originaire de la cote 

dJart warnayaka 
LaJarnanu 

ouest, Ie Juluru. II fu t I'un des douze leaders rituels de La jamanu 
invites a Paris en 1983 pour f(~aliser une fresque au sol et danser aux 
Bouffes du Nord. Cinq ans plus tard, il se mit a peindre a \'acrylique, 
promouvant en 1991 la creation du Centre d'art warnayaka, qu'iJ 
coordonna jusqu'a sa mort en 2002. L'annee precedente, il avaH ete 
invite pour presenter dans un congres international a I'Unesco, 
Ie CD-Rom Dream tracker'" (Pistes de Reves) que nous avons realise 
avec une cinquantaine d'autres artistes de Lajamanu pour 
montrer Ie lien de continuite et l'extTaordinaire creativite des Yapa , 

Aborigenes de Lajamanu. Lui·rneme peignait son Reve Graines 
watiyawarnu, ainsi que Ie Reve Emeu. II a laisse une grande 
collection de peintures. 
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Les da ns yo lngu peuvent etre 
« d'eau douce» ou «d 'ea u 
sa lee », avec, d'un cote, ce ux 
occ upan t l'i nterieu r des terres, 
ou abondent so urces, riv ieres 
et points d'eau douce, et 
de l"autre, ce ux appartena nt 
a l'eau sa lee du li ttora l. 
des ma ngroves et des ocea ns, 
De nom breux ancetres 
createurs sont ven us de la mer , 
no mmant les ondes marines et 
les bancs de sable; traversant 
les baies a la nage, a pied 
ou a la rame ; crean ! Ie flux 
des man§es et les courants 
en se batlant, en s'enfuyant 
ou eb se noyant parfois, 
CI - O€S5U5, RU MILIeu 

Matthew Baltha Ngu lu pam 
Gaykamangu, f ils de Tom Djawa 

el dirigeant r ituel du cla n 
Gupapuyngu , de la mo it ie 
Yirrit ja. Son fro nt est couvert 
d'ocre blanche gamunungu 
apposee avant une ceremonie 
de purificat ion de la terre 
su r un site a Djiliwirri , la terre 
de son clan. 

Diamants et maillages I 
Les explorateurs qui visiterent 
les cotes de l'Aust ralie du Nord dans 
les annees 1830 s'emerveillerent 
de la richesse des pei ntures aborigenes 
sur ecorce d'eucalyptus de cette region , 
II fallut cependant attendre !'installation 
des missions methodistes en Terre 
d'Arnhem We Goulburn en 1916, 

Milinginbi en 1923, Yirrkala en 1936, 
Elcho IslandlGaliwin'ku en 1942) pour 
que cette forme artistique commence a 
s'exporter. Aux yeux des missionna ires, 
devenus co nseillers artistiques, 
cette industrie bourgeonnante etait 
a la foi. s un moyen d'implanter 
une ethique puritaine du travail et de 
constituer une source de revenus 
supplementaire pour une population 
croissante de residents . Les missions, 
tel1 es Yirrka la sur la peninsul e de Gove 
et Mil inginbi dans les iles Crocodi les, 
devinrent de veritables centres 
de production artistique, OU les Yolngu 

developperent les differents styles 
regionaux observables a ce jour, 

Par l'intermed iaire des missionnaires, 
puis des anthropologues, les premieres 
co ll ections ethnographiques 
commencere nt a remplir les musees 
occidentaux, Les ecorces pei ntes 
allaient fournir aux Yolngu un moyen 
privilegie pour transmettre a l'exterieur 
de leur communaute 1a complexite 
de leur savoir et de leur mythologie, 
Ce dialogue interculturel fut associe 
a la reco nnais sance de la culture 
et des droits aborigenes, Ainsi en 1957, 
a Galiwin'ku, les dirigeants de plusieurs 
clans yolngu lance rent Ie « mouvement 
d'ajustement ", dont l'apogee fut 
l'erection pubJique de piliers peints et 
sculptes de motifs sacres, La revelation 
spectacul aire des emblemes secrets 
visait a demontrer la pu issance 
de la loi yolngu et a opposer un front 
uni au gouvernement colonial qui 
s'immis9a it de plus en plus dans les 



affaires aborigenes. Quelques an nees 
plus tard, en 1963, les differents 
clans des Yolngu regroupes a Yirrkala 
s' llierent a leur tour pour realiser 
une reuvre politique sans precedent. 
Une ecorce peinte de leurs emblemes fut 
envoyee au Parlement australien 
en guise de petition pour protester 
contre l'ouverture d'une mine de bauxite 
et pour la reconnaissance de leurs 
droits a la terre. Malgre I'echec 
de cette initiative, la petit ion sur ecorce 
de Yirrkaka allait ouvri r la vole 
a la ratification d'une loi fo nciere 
pour l'ensemble du Territoire du Nord: 
Ie Northern Territory Land Rights Act 
de 1976. 

L'art traditionnel des Yolngu 
de la Terre d'Arnhem semble a priori 

tr different de celui des groupes 
du desert. Toutefois, l'intention 
cosmologique et symbolique des 
deux communautes est tres similaire. 
Les peintures sur ecorce de ce littoral 

de forets d'eucalypt us, de pan danus 
et de mangroves s'in pirent ala fois 
des maillages claniques executes 
sur Ie torse des jeunes inities et de I'art 
plus figuratif dit « a rayons X » 

des peintures rupestres de ce e region. 
Les creatures marines - poissons, 
dauphins, dugongs tortues, 
crocodiles - y catolent les oiseaux, 
animaux de la terre, kangourous, 
dingos, lezards, se rpents, ainsi que 
des esprits et des perso nn ages 
ant hropomorph es, dont certai ns so nt 
lies aux visites de pecheurs as iatlques 
de Macassar, 

Le motifs peints sur Ie corps 
et sur les ecorces d'eucalyptus derivent 
des Hres createurs (Wangarr): i1s sont 
les « ombres» (mali) des motifs portes 
par les Wangarr. Les diamants typiques 
des Yirritja se declinent sou plusieurs 
formes , Chaque clan possede une 
mosaique de losanges unique, des petits 
aux plus allonges, aux origines 

CI-OESSUS, A GAUCHE 

Le climat tropical de la Terre 
d'Arnhem se caracterise par 
['alte rnance enlre une sa ison 
seche et une saison des pluies, 
Des points d'eau douce 
permanents jalonnent les 
terres yo lngu, Durant la saison 
seche. oiseaux. poissons 
et gibier s'y concentrent. 
fournissant des proies laciles 
aux chasseurs, 
CI-D£SSUS, R DROITE 

Avec Ie developpement 
des nouvelles technologies. 
les Yolngu choisissent 
de documenter eux-memes 
leurs histo ires, Ici, sur rile 
de Mi linginbi, Joe Neparrnga 
Gumbula fai t la demonstrat ion 
aux membres de son clan 
d' images d'objets et de 
peintures qu'il a trouvees 
dans La collection de La 
NationaL Gallery of Victoria , 
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Richard Gandhuwuy 
Garrawurra. direeteur 
du Centre des savoirs de 
Galiwin·ku. avec sa peinture 
des Sceurs Djangkawu. 
PAGE DE DROITE 

HUltres et trous d'eau 
sacnfos Iv. 19601. de Djunma l 
[1902- 19821. Yolngu. clan 
Liya gawumirr. Mi ling in bi. 
Terre d·Arnhem. Peinture 
sur ecorce. 23 x 52 em. 
musee du quai Branly. Adagp. 
2005. Paris. 
_Les !rames representenl 
les it inera ires jalonnes 
de poin ts d'eau crees par 
les Sceu rs Djang kawu su r 
les terres du cla n de r art i ste , 
pere de Richard Gandh uwuy. 

mythiques diverses. Ces polygones 
representent par exemple les cellules de 
la ruche d'abeilles pour les Gupapuyngu 
et les eca ill es du crocodile brule par 
Ie fe u pour les Gumatj. 

Les maill ages des Dh uwa se 
compose nt de \ignes paralle les qui 
ondulent et qui se croisent , faisant 
apparaitre des ormes geometriques. 
Ces lignes peuvent signifier des 
trajectoires ou Ie mouvement des flux 
marins et des coura nts. Comme pour 
les diamants Yirritja, chaque trace est 
associe a un lieu et a la signature 
d'un cla n. Les motifs les plus sacres 
sont appe les likan, Ie co ud e ou 
l'articulation. Les combinaisons de 
lign es et de cou leurs particulieres 
expriment la specificite de chaque clan, 
ses fondations ou ses « os " . Les motifs 

oma nt les objets les plus sacres 
du cla n (ran9ya), eux-memes des 
transformations des etres Wangarr, 

sont reputes scinti ll er au bri ll er, 
Ie meme terme s'app liquant aux rayons 
du solei!. Les lignes et les hachures 
se superposent, creant une illusion 
de mouvement. L'effet de radiance est 
la qua lite esth etique la plus recherchee, 
ca r elle temoigne du talen de I'artist e 
et de sa capacite a transformer un 
marcea u de bois en un objet lncarna nt 
Ie pouvoir des ancetres. Cette 
iridescence est la manifes ation du 
marr, Ie pouvoir spiritue l de WongorT 

contenu dans les objets sacres. 
Ces peintures sur ecorce ant interesse 

les collectionneurs depuis Ie milieu 
du xxe sieele, notamment I'anthropologue 
americain Mo untford , Ie couple 
australien Catherin e et Ronald Berndt 
puis l'a rt ist e ethnolo gue fran~a is 

d'origin e t eheque, Kare l Kupka: 
leurs col lee ions comprennent des 
centaines d'reuvres qui son com me 
une encyclopedie culturell sur 
les savoirs mythiques et rituels mais 
aussi sur les ethnoseiences relatives 
a I'ecologie, la fa une et la flore 
de cette region t ropicale. Au jourd 'hui, 
plusieurs cooperatives artistiques 
s it uees sur les terres des communautes 
aborigenes de la Terre d'Arn hem 
et gerees par elles diffusent I'art des 
arti tes locaux dans Ie monde entier. 





« Bien. Je vais raconter une histoire, I' histoire des 
co ll ections; les collections des Yolngu qui sont parties pour toujours, 
sans jamais revenir. )ama is revenues pour les generations. Je par le 
pour mon groupe linguistique: Djerringal Gaykamangu . Mon pere 
etait Djawa, Dj awa de Milinginbi. Et sa co llection est partie, sans 
jamai s reve nir. Et les generations so nt impatientes de recuperer 
leur collection. "« Nou s sommes les cendres de ces peintures I ... J 

ces peintures sur les photos, c'est notre terrain, notre sol 
ou se trouve notre terre. Les peintures viennent de ce terrai n ", 
explique Henry Dj erri ngal a propos des motifs en diamant peints 
par so n pere. « Les di amants gupapuyngu representent les alveoles 
des ruch es d'abeilles. "Je suis une abeill e a miel ", disent parfo is 
les Gupapuyngu pour exprimer la relation qui les ident ifie a l'un 
des fondements meme de leur clan: I'Hre Wangarr Abeille a mie!. » 

- Henry Dj erri ngaJ Gaykamangu, Frere aine 
de Joe Neparrnga Gumbula et l'un des nombreux fi ls de Djawa, 2004. 

Avec la poli tique d'autodetermination des annees 1970, 

les agences du gouvernement remplacerent les missions en Terre 
d'Arnhem et les Yolngu s'organiserent en conseils municipaux 
pour gerer leurs communautes. Durant cette periode, certains 
diri geants rituels commencerent a s' interroger sur "I e sort de leurs 

Les coLLectLons yoLn~u 
PRGE Ot DROITt 

Birrku/a, syrnbole rnarayen 
representant l"arbre 
a miel sauvage Iv. 19601. 
de Tom Ojawa (1905- 1983 1, 
clan Gupapuyngu . MiUngi nbi, 
Terre d·Arnhem. Peinture 
sur ecoree. 39.5 x 85 ern. 
musee du quai Branly, Adagp. 
2005, Paris. 
_L:arbre a miel peint par 
To m Ojawa, Ie trone orne 
des diama nts de son clan 
Gupapuyngu, se dresse encore 
a Ojiliwirri, terre de l"artiste. 
Tom Ojawa eta it un dirigeant 
exceptionnel qui, j usqu ·a 
sa mort dans les an nees 1980, 
s·appliqua a repnlse nter 
les interets des Yolng u 
aupres des missionnalres, 
des agents du gouvernement 
australien et des chercheurs. 
Les ce uvres de eel art iste 
se trouve nt ma intena nt dans 
de nombreuses collect ions 
de musees de par Ie monde. 

«collections" dispersees dans Ie monde. Ainsi germa I'idee d'etablir 
un centre des savoirs pour localiser les peintures des ancHres dans 
les musees et les rapatrier sous form e de copies . Le developpement 
des no uvell es techno logies digitales all ait faciliter la mise en ceuvre 
d'un tel proj et. AinsL, en 2003, Ie Centre des savoirs de Galiwin'ku 
fut officiellement ouvert dans la communaute. L'un des directeurs 
du centre, Joe Neparrnga Gumbula, co nsacre depuis une partie 
de so n temps a etudier les archives de d ifferentes institutions 
pour identifier les peintures sur ecorce et autres objets appartenant 
a son clan. Muni des photos numeriques de ces objets, trouves par 
exemple a Melbourne ou Paris, il pre ente au fur et a mesure 
les resultats de ses recherches aux anciens de sa communaute. 
Un n ouveau dialogu e est ainsi etab li entre les objets qui reposaient 
jusque· la en hibernation dans les mus ees et les Yolngu qui 
recommencent a les celebrer dans les ceremonies par des danses, 
des chants et des peintures. 
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