
L’art aborigène est-il contemporain ou « premier » ?
Le débat est sans fin.

Si la France a pour le moment privilégié ses racines remontant à des millénaires ; le monde
anglo-saxon a lui tranché en faveur de l’art contemporain. C’est qu’il est inclassable. Mais surtout
le regard qu’on lui porte, aussi bien celui du public que des institutions, change, grâce aux
expositions, publications ou reportages.

La plupart des artistes que nous avons sélectionnés ont vécu leurs jeunesses à l’âge de pierre et
ont atteint aujourd’hui une renommée internationale. Ils nous livrent des équivalences
plastiques à une réalité que seuls les initiés peuvent comprendre, appréhender. Grands initiés,
ils le sont. Mais artistes aussi et avant tout.

Résumer l’art aborigène à l’illustration de mythes, à une copie de motifs anciens serait une grave
erreur. L’art aborigène est avant tout un mouvement pictural, avec ses périodes et les artistes
emblématiques.

C’est aussi un art en évolution constante. Nous avons vu les exemples féminins dans l’est du
Désert Central mais il est sans doute encore plus marqué chez les hommes du Désert Occidental.

Les grands artistes vivants de cette région sont présents dans cette exposition avec des œuvres
très graphiques qui paraissent nées de l’imagination d’un artiste minimaliste occidental.

Au moment où vient de se terminer l’exposition au Musée du Quai Branly et où s’achève
l’architecture extérieure du futur Musée des Confluences de Lyon (qui a centré ses collections
autour de l’art aborigène australien et sur l’art inuit) et après les belles expositions du MOMA
de New York en 2010 ou celle du Seattle Art Museum s’achève, c’est le monde entier qui est
touché… à vous de le découvrir ou de le redécouvrir…

Marc Yvonnou

Exposition
Du 16 mars au 14 avril 2013

Visite-conférence par Marc Yvonnou
(spécialiste en art aborigène) le jeudi 28 mars à 19 h

Visites commentées à 15 h 30 et 17 h,
Samedi 16 et dimanche 17 mars - Dimanche 31 mars

Samedi 13 et dimanche 14 avril
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche

de 15 h à 18 h

www.lachapelledesursulines.com
contact@lachapelledesursulines.com

Galerie
Le Temps du Rêve

Pont-Aven
www.aborigene.fr

marc.yvonnou@aol.fr
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Le Temps du Rêve
Tout le désert est là.
Pas comme nous le voyons. Là où nous voyons un cours d’eau asséché, une colline, des roches aux
formes étranges, le peintre - initié voit l’ancêtre qui a forgé ce paysage et comment tous ces éléments
du présent et du passé sont liés entre eux. Le voyage des Ancêtres du Temps du Rêve, leurs actions mais
aussi leurs empreintes spirituelles sont là présentés sous une forme synthétique et symbolique.
Loin du bruit, du mouvement, au cœur de l’Australie, des peintres initiés tentent d’exprimer une pensée
complexe avec des techniques simples. Quelques lignes et des points, des cercles sont des signes archaïques
chargés d’une histoire remontant au Temps du Rêve, à la création même du monde. Ces œuvres sont
des compositions allégoriques décrivant la mise en forme du chaos original.
Le réel n’est pas l’apparence du monde visible. Le réel est le Rêve, Jukurrpa ; la matrice de toute chose ;
le Rêve insuffle la vie, il est le lien entre le monde humain, animal, végétal, la nature et ses éléments.
Avec l’art aborigène, c’est une histoire qui nous est contée, c’est un concentré d’événements mis sous
forme de symboliques.
Les aspérités du sol n’ont pas été causées par des soubresauts sismiques. Il en est de même des autres
sources vitales, arbres, plantes, animaux, eau. Ce que nous sommes, ce que nous voyons prend ses racines
dans le Rêve. Des Ancêtres, vivant il y a des milliers d’années ont créés ces éléments durant une période
que les Aborigènes nomment le Temps du Rêve.
Cette peinture livre la clé qui permet de comprendre les lois qui ont régi le monde des Aborigènes
pendant des siècles, celles qui ont constitué le socle de la culture où les Ancêtres et les initiés occupent
une place centrale, deviennent la mesure de toute chose, font aboutir une forme d’organisation sociale
spécifique qui met en exergue les connaissances et l’autorité morale.
Il est sans doute nécessaire de donner des références pour permettre au public de comprendre d’où
viennent ces peintures, comment les artistes aborigènes contemporains ont effectué un basculement

extraordinaire, comment des motifs pour certains millénaires, utilisés strictement dans un contexte
cérémoniel se retrouvent aujourd’hui sur des toiles accrochées aux cimaises d’importantes collections
publiques et privées d’art à travers le monde.
Mais il est bon aussi d’insister sur l’aspect créatif de cet art et mettre en avant le talent de ces artistes.

Des artistes
Il est commode de regrouper l’art de Ningura Napurrula, Linda Syddick Napaltjarri, George Tjungurrayi
ou Judy Watson Napangardi sous le vocable d’art aborigène. Mais il est souhaitable qu’un jour prochain
le nom de ses artistes, géniaux, soit reconnu en dehors du contexte dans lequel cet art a été et est produit.
Aucune hésitation dans la peinture de Ningura Napurrula, le premier jet, dont les motifs évoquent le
pays de sa mère et dont elle est la gardienne spirituelle aujourd’hui, est réalisé comme une calligraphie,
sur laquelle elle va revenir avec la technique pointilliste chère aux artistes aborigènes. Parfois à la brosse
avec des effets de matières ou aux bâtonnets.
Dans ce genre de peintures nerveuses, tout en énergie, l’exemple de Judy Watson Napangardi nous fait oublier
son gabarit et son âge. On est amené à ressentir la présence des Ancêtres, cette empreinte énergétique qu’Ils
ont disséminée un peu partout sur les sites sacrés de ce désert.
Chez Dorothy Napangardi, les motifs anciens sont transformés en lignes, en mouvements subtils, en
labyrinthes. Les dunes, les variations du relief, toutes les sortes de nourritures et de végétaux, la vie, les
lacs asséchés craquelés, les remontés de sel, tous ces éléments forment des quadrillages savants. Les
motifs, comme la plupart du temps dans l’art aborigène, semblent inachevés dans le sens où ils donnent
l’impression de ne pas s’arrêter aux limites du tableau. C’est que les Rêves voyagent de site en site sur
de très grandes distances et que chaque toile décrit seulement un épisode, un fragment des actions des
Ancêtres qui façonnèrent le monde et créèrent la vie.
Ronnie Tjampitjinpa est l'un des derniers membres du groupe fondateur à peindre et il est considéré comme
l'un des plus importants peintres abstraits australiens, cela bien que son travail soit très traditionnel. Ses

peintures frappent par leur force et leur sens de la géométrie.
Lorsqu’il peint, il concentre toute son énergie, sa vision, ses
connaissances. Le pinceau semble alors se déplacer sans
obstacles et même son Rêve d’Eau qui paraît si complexe
est brossé en un tour de main. De nombreux artistes européens
pourraient envier sa maîtrise du trait. Il est celui qui est allé
le plus loin dans le dépouillement et ce côté très austère et
très contemporain dans l’aspect est illustré par ses toiles
sur le thème du Rêve de Feu de Brousse.
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