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EN PARTENARIAT AVEC

La peinture aborigène n’est 
pas une peinture de chevalet. 
Les toiles sont peintes à 
même de sol. L’orientation 
des peintures est le plus 
souvent un choix arbitraire : 
c’est à l’acquéreur de choisir 
le sens de la peinture.



5 
-
Rena Nanala Napurrula 
(1985 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
50,5 x 35 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

250 / 300 €

6 
-
Terena Bulla (c. 1961 - )
Acrylique sur toile -  
46 x 20 cm
Groupe Arrente -  
Alice Springs

Terena décrit ici un tapis 
de feuilles mais peint aussi 
des « bush tuckers ».

150 / 200 €

7 
-
Rosemary Egan
Waterholes
Acrylique sur toiel -  
42,5 x 25,5 cm
Groupe Warlpiri - Désert 
Central

Provenance
Acquis directement auprès 
de l’artiste

Rosemary est née à Alice 
Springs mais elle à grandit 
à Yuendumu auprès de ses 
parents. Son père, Teddy 
Egan Jangala était un 
grand initié. Rosemary a 
hérité des connaissances 
de ses parents. Elle peint 
le plus souvent son Rêve 
d’Eau.

200 / 250 €
1 
-
Doris Bush Nungurrayi 
(c. 1942 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
40 x 40 cm
Groupe Warlpiri - Papunya 
- Désert Central

Provenance
Acquis directement auprès 
de l’artiste.

250 / 300 €

2 
-
Katrina Giles Napaltjarri 
(1996 - )
Sans titre, 2018
Acryqlique sur toile -  
45 x 45 cm
Groupe Ngaatjatjarra /
Pintupi / Luritja - Tjukurla - 
Désert Occidental

Provenance
Fine Dot Art - Alice Springs

250 / 300 €

3 
-
Nadia Stafford Napurrula
Sans titre
Acrylique sur toile -  
48 x 41 cm
Groupe Warlpiri - Yuelamu 
- Désert Central

Provenance
Acquis directement auprès 
de l’artiste.

200 / 250 €

4 
-
Mary Butcher 
Napangardi (1966 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
30 x 30 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu - Désert 
Central

Provenance
Centre d’art - Yuendumu

200 / 250 €

1 2

3

4

8 
-
Nathania Granites Nangala (1995 - )
Sans titre
Acylique sur toile - 45 x 30 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu - Désert 
Central

Provenance
Centre d’art - Yuendumu

Ce rêve appartient au pays de 
Warlukurlangu, au sud-ouest de 
Yuendumu, dont les hommes Jampijinpa 
/ Jangala et les femmes Nampijinpa 
/ Nangala sont les gardiens. Un vieil 
‘lungkarda’ (Lézard à Langue Bleue), du 
groupe des peaux Jampijinpa, vivait sur 
une colline avec ses deux fils Jangala. Le 
vieil homme feignait la cécité et envoyait 
les deux garçons à la recherche de viande. 
Pendant leur absence, il chassait et 
mangeait tout ce qu’il attrapait avant 
leur retour. Un jour, les fils revinrent avec 

un kangourou qu’ils avaient attrapé après 
une longue traque. Malheureusement, 
le kangourou était sacré pour le Vieil 
Homme et ses enfants l’ignoraient. Dans 
sa colère, le Vieil Homme décida de 
punir ses Fils. Dès qu’ils partirent, il posa 
son bâton de feu par terre et déclencha 
un énorme feu de brousse qui « les 
chassa sur de nombreux kilomètres, les 
propulsant parfois dans les airs ». Bien 
que les Garçons aient éteint les flammes, 
la magie spéciale de «lungkarda» permis 
de maintenir le feu en vie. Épuisés, les 
Garçons furent finalement vaincus par 
les flammes. Les sites habituellement 
représentés dans les peintures évoquant 
ce Rêve incluent Warlukurlangu (la 
grotte des hommes), Kirrkirrmanu (où le 
kangourou sacré a été tué), Wayililinypa 
(où le feu a tué les deux fils Jangala) et 
Marnimarnu (un trou d’eau) où les deux 
Jangalas campérent.

250 / 300 €

5 6 7

8
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13 
-
Jeannie (Pitjara) 
Petyarre (c. 1955 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 60 x 
60 cm
Groupe Warlpiri - Papunya 
- Désert Central

Provenance
Fine Dot Art

500 / 700 €

14 
-
Geneviève Loy Kemarre 
(1982 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 60 x 
60 cm
Groupe Anmatyerre 
/ Alyawarre - Utopia - 
Désert Central

Provenance
Fine Dot Art

600 / 800 €

15 
-
Clarise Tunkin / Baker 
(1993 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 60 x 
60 cm
Groupe Pitjantjatjara 
- Nord de l’Australie 
Méridionale

Provenance
Fine Dot Art

600 / 800 €

16 
-
Geraldine Riley (c. 1970 
- )
Sans titre
Acrylique sur toile - 60 x 
60 cm
Groupe Warlpiri - Mt 
Doreen

Provenance
Acquis directement auprès 
de l’artiste.

400 / 500 €

9 
-
Gloria Petyarre (c. 1938/45 - )
Devil Lizard Dreaming, 2017
Acrylique sur toile - 57 x 33 cm
Groupe Anmatyerre - Utopia - 
Désert Central

350 / 400 €

10 
-
Emily Pwerle (c. 1922 - )
Awelye, 2018
Acrylique sur toile - 60 x 45 cm
Groupe Anmatyerre / Alyawarre - 
Utopia - Désert Central

Provenance
Mitjili Aboriginal Art

400 / 600 €

11 
-
Kathy Bagot Napangardi  
(c. 1969 - )
Sans titre, 2018
Acrylique sur toile - 41,5 x 39 cm
Groupe Anmatyerre - 
Communauté de Yuelamu (Mt 
Allan)- Désert Central

Povenance : Acquis directement 
auprès de l’artiste.

200 / 250 €

12 
-
Doris Bush Nungurrayi (c. 
1942 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 40 x 40 cm
Groupe Warlpiri - Papunya - 
Désert Central

Provenance
Acquis directement auprès de 
l’artiste.

250 / 300 €

9 10

11

12

13 14

1615

ART ABORIGÈNE, AUSTRALIE MILLON 76



21 
-
Abie Loy Kemarre  
(1972 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
61 x 46 cm
Groupe Anmatyerre  - 
Utopia - Désert Central

800 / 900 €

22 
-
Edith Jackson 
Nampitjinpa  
(c. 1960/65 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
61 x 46 cm
Groupe Pintupi - 
Kiwirrkurra - Désert 
Occidental

Edith s’inspire ici du site 
de Lupul, à côté Tjukurla / 
Kintore. Elle peint le pays 
de sa mère situé autour 
de Tjukurla, au sud-ouest 
de Kintore. Ses œuvres 
décrivent le paysage 
de dunes de sable, les 
points d’eau et les sites 
cérémoniels, ainsi que les 
cactivités quotidiennes de 
collecte de nourriture.

350 / 400 €

23 
-
Michelle Butler 
Nakamarra (1992 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
60 x 45 cm
Groupe ANANGU 
(Ngaatjatjarra 
/ Pitjanjatjara / 
Yankunytjatjara / Pintupi) - 
Désert Occidental

400 / 500 €

24 
-
Geraldine Riley  
(c. 1970 - )
Sans titre, 2019
Acrylique sur toile -  
60 x 60 cm
Groupe Warlpiri -  
Mt Doreen

Commisionné directement 
auprès de l’artiste par le 
vendeur.

400 / 500 €

17 
-
Michelle Butler 
Nakamarra (1992 - )
Sans titre
Groupe Ngaatjatjarra 
/ Pitjanjatjara / 
Yankunytjatjara / Pintupi - 
Désert Occidental
Acrylique sur toile -  
71 x 56 cm

400 / 500 €

18 
-
Galya Pwerle  
(c. 1920/30 - )
Sans titre, c. 2008
Acrylique sur toile -  
70 x 54 cm
Groupe Anmatyerre /
Alyawarre - Utopia - 
Désert Central

500 / 700 €

19 
-
Jacqueline Reid 
Nakamarra (c. 1958 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
60 x 60 cm
Groupe Pintupi - Kintore 
-  Désert Occidental

500 / 700 €

20 
-
Jamielee Brown 
Napaltjarri (c. 2003 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
60 x 60 cm
Gruope Warlpiri / Pintupi - 
Désert Occidental

Jaimelee est née vers 2003. 
Son père est Walter Brown 
et ses grands-parents 
sont des artistes célèbres, 
Ronnie Tjampitjinpa et 
sa femme Mary Brown 
Napangati. Elle s’inspire 
ici de son Rêve d’Eau. Elle 
partage son temps entre 
Nyrripi, Kintore, Mt Liebig 
et Alice Springs.

400 / 450 €

17 18

2019

21

22

23

24
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29 
-
Suzie Peterson Kngwarreye
Sans titre, 2018
Acrylique sur toile - 91 x 58 cm
Groupe Anmatyerre - Utopia - Désert Central

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste.

Suzie est originaire d’Utopia. Les artistes de cette 
communauté expriment souvent leur attachement 
à leurs terres en montrant la fertilité de cette 
région qui évoque pour beaucoup le désert. Les 
plantes décrites dans ces peintures ont souvent 
un usage médicinal dont les connaissances sont 
transmises par les femmes

350 /450 €

30 
-
Peggy Granites Napurrula (1958 - )
Pirlarla Jukurrpa, 2018
Acryqlique sur toile - 91 x 46 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu - Desert Central

Provenance
Centre d’Art de Yuendumu

Cette histoire de Pirlarla Jukurrpa (Rêverie de 
Haricot de cornouiller - dogwood tree bean 
Dreaming ) vient du pays près de Yiningnarra, 
au sud de Rabbit Flat et à plusieurs centaines de 
kilomètres au nord-ouest de Yuendumu. Cette 
Jukurrpa se déplace vers l’ouest et commence près 
de Yumurrpa. Des Femmes Ancestrales du Temps 
du Rêve de la sous-section Napurrula / Nakamarra 
ont voyagé et ont collecté les “pirlarla” (graines 
et cosses) de l’arbre “wakirlpirri” (une variété 
d’acacia), une source de nourriture précieuse et 
très prisée. Pendant la période estivale, les gousses 
de ‘pirlarla’ sont collectées, brûlées puis broyées. 
Le jus des graines est également comestible. Les 
gardiens de ce Rêve sont les hommes  Jakamarra / 
Jupurrurla et les femmes Nakamarra / Napurrurla

600 / 700 €

31 
-
Roseanne Morton Petyarre (1984 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 98 x 45 cm
Groupe Anmatyerre - Utopia - Désert Central

Roseanne est la fille de Gracie Morton, célèbre 
artiste de la communauté d’Utopia.
Les Aborigènes rendent hommage à l’esprit de la 
Prune Sauvage en le peignant et en le recréant lors 
de leurs cérémonies pour assurer une fructification 
continue à chaque saison. Les motifs de ces 
peintures représentent le fruit de la plante, ses 
feuilles et ses fleurs.

600 / 700 €

25 
-
Jessie  Ross Ngwarraye (1961 - )
My Country
Acrylique sur toile - 61 x 61 cm
Groupe Alyawarre - Utopia - Désert Central

Provenance
Centre d’art- Utopia

Jessie est la fille de Lily Morton Kemarre 
et Banjo Petyarre, l’un des gardiens des 
terres d’Ampilatwatja. Elle décrit ici 
les plantes médicinales et prouve ainsi 
son attachement à cette terre et les 
connaissances qu’elle possède.

600 / 800 €

26 
-
Heather Corbett Pitjara (1986 - )
My Fathers Country
Acrylique sur toile - 51 x 51 cm
Groupe Alyawarre - Utopia - Désert Central

Provenance
Centre d’art Utopia

Heather décrit ici le pays dont son père 
avait la responsabilité et prouve ainsi son 
attachement à cette terre. 

500 / 700 €

27 
-
Kindy Ros Kemarre (1983 - )
View Of Country
Acrylique sur toile - 91 x 61 cm
Groupe Alyawarre - Utopia - Désert Central

Provenance
Centre d’art - Utopia

Kindy décrit ici « son pays » et prouve 
ainsi son attachement à cette terre et les 
connaissances qu’elle possède.

800 / 1 000 €

28 
-
Daisy Turner Kemarre (1968 - )
Bush Medicine Plants
Acrylique sur toile - 61 x 30 cm
Groupe Alyawarre - Utopia - Désert Central

Provenance
Centre d’art - Utopia

Daisy décrit ici les plantes médicinales 
et prouve ainsi son attachement à cette 
terre et les connaissances qu’elle possède.

300 / 250 €

32 
-
Margaret Scobie (1948 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 67 x 52 cm
Groupe Anmatyerre - Utopia - Désert Central

350 / 400 €

Ces toiles viennent de la région Nord Est du désert Central, les 
régions les plus à l’Est de la célèbre communauté d’Utopia. Le 

style des artistes de cette région est très particulier. Ils décrivent des 
paysages avec des milliers de petits points et en faisant varier les 
perspectives mais le tout d’une façon réaliste alors que les artistes 
aborigènes du Désert peignent en général de façon très symbolique. 
Ces artistes montrent ainsi la connaissance de leur environnement 
et la relative abondance d’une région qualifiée de désertique (en fait 
semi aride). Mais par-dessus tout, ils  prouvent leur attachement à 
cette terre et aux sites sacrés dont ils sont les gardiens; « je viens de 
là » diraient-ils.
Les artistes d’Utopia couvrent souvent leurs toiles de minuscules 
points colorés (déposés à l’aide d’une brindille ou d’un pic à 
brochette) qui symbolisent leurs Pays, les sites avec lesquels ils ont 
un lien spirituel. Ce mouvement créé une résonance, un rythme 
contemplatif, une sensation visuelle qui évoque les nébuleuses 
célestes, des nuages vaporeux, ou tout simplement le désert après 
la pluie et la fertilité de la terre (pour généraliser on peut dire que 
ce sont les femmes qui sont chargées de réaliser les cérémonies de 
fertilité. Les initiées utilisent le plus souvent le terme d’Awelye pour 
désigner les rites dont elles ont la charge). Cette variation du rythme 
des points laisse apparaître la structure du paysage mais évoque tout 
autant la présence des Ancêtres et leurs actions.
Plus qu’un paysage réel, il faut y voir les traces du Rêve, dimension 
sacrée des Aborigènes

25

27

26

28
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37  
-
Lorna Brown 
Napanangka (1962 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
95 x 64 cm
Groupe Luritja  / Pintupi - 
Désert Occidental

1 400 / 1 600 €

38 
-
Maringka Baker  
(c. 1952 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
94 x 93 cm
Groupe Pitjantjatjarra 
- Amata - Nord de 
l’Australie Méridionale

1200 / 1500 €

39 
-
Minnie Pwerle  
(c. 1910 - 2006)
Aweleye, 2004
Acrylique sur toile -  
68 x 44 cm
Groupe Anmatyerre 
/ Alyawarre - Utopia - 
Désert Central

1 000 / 1 200 €

40 
-
Kathleen Petyarre  
(c. 1940 - 2018)
My Country, 2009
Acrylique sur toile -  
65 x 55 cm
Groupe Anmatyerre - Alice 
Springs - Désert Central

900 / 1 100 €

33 
-
Albury Dixon Jangala 
(1974 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
95 x 61 cm
Groupe Pintupi / Luritja 
/ Warlpiri - Haasts Bluff / 
Nyiiripi - Désert Occidental

Albury est le neveu 
de l’artiste Ningura  
Napurrula. Il peint 
essentiellement des « 
Cycles Tingari » pour 
lesquels il ne livre pas 
d’informations. Les œuvres 
racontent le voyage 
des Ancêtres (Rêves) 
portant ce nom. Ils sont 
à l’origine de nombreux 
sites sacrés. Les motifs 
font penser à ceux peints 
par des artistes qui l’ont 
influencé comme George 
Tjungurrayi, ou son père 
Ronnie Tjampitjinpa mais 
les teintes sont proches 
de celles utilisées par son 
cousin Adam Gibbs.

350 / 450 €

34 
-
Judy Watson Napangardi 
(c. 1925/30 - 2016)
Mina Mina, 2012
Acrylique sur toile -  
90 x 63 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu - Désert 
Central

900 / 1 100 €

35 
-
Alice Granites 
Napanangka (1958 - )
Acrylique sur toile -  
86 x 60 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu / Alice Springs

Povenance : Acquis 
directement auprès de 
l’artiste.

900 / 1 100 €

36 
-
Anonyme
Sans titre
Acrylique sur toile -  
101,5 x 95 cm
Groupe Pintupi / Warlpiri - 
Désert Occidental

400 / 450 €

33 34

35

36

37 38

39

40
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45 
-
Kathleen Petyarre (c. 1940 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 96 x 84 cm
Groupe Anmatyerre - Alice Spring - 
Désert Central

3 000 / 4 000 €

46 
-
Lorna Brown Napanangka  
(1962 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 96 x 66 cm
Groupe Luritja  / Pintupi - Désert 
Occidental

1 400 / 1 600 €

47 
-
Dorothy Napangardi (1950 - 2013)
Salt on Mina Mina, 2012
Acrylique sur toile - 60 x 50 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu - Désert 
Central

1 400 / 1 600 €

41 
-
Kelly Dixon Nungurrayi 
(1970 - )
Sans titre
Acrylique sur toile –  
60 x 45 cm
Groupe Pintupi / Luritja / 
Ngaatjatjarra - Kiwirrkurra 
- Désert Occidental

Provenance
Fine Dot Art - Alice Springs

350 / 400 €

42 
-
Jimmy Pike Kurtnu  
(c. 1940 - 2002)
Sans titre
Acrylique sur papier -  
76 x 61 cm
Groupe Walmajarri - 
Australie Occidentale

600 / 800 €

43 
-
Cindy Morton Pwerle  
(c. 1976 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
92 x 47 cm
Groupe Alyawarre - Utopia 
- Australie Centrale

Provenance
Acquis directement auprès 
de l’artiste.

350 / 450 €

44 
-
Elizabeth (Loy) Kunoth 
Kngwarreye (1961 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
90 x 60 cm 
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

600 / 800 €

41 42
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44
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51 
-
Abie Loy Kemarre (1972 - )
Body Painting, 2013
Acrylique sur toile -  
117 x 180 cm
Groupe Anmatyerre - 
Désert Central - Utopia

Certificat : Aboriginal 
Investment Art Gallery,  
Tad Cholinski

2 500 / 3 000 €

52 
-
Nelly Marks Nakamarra 
(1976 - )
Rockholes my Country, 
2007
Acrylique sur toile -  
180 x 80 cm
Groupe Luritja -  
Désert Occidental

Certificat : Aboriginal 
Desert Art

1 400 / 1 600 €

48 
-
George Ward Tjungurrayi (c. 
1945 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 128 x 68 cm
Groupe Pintupi - Désert Occidental

1 400 / 1 600 €

49 
-
Janet Golder Kngwarreye (1973 - )
My Country, 2018
Acrylique sur toile - 100 x 50 cm
Groupe Anmatyerre - Désert 
central - Communauté d’Utopia

500 / 600 €

50 
-
Dorothy Sams
Kugarrak
Acrylique sur toile - 103 x 71 cm
Groupe Pitjantjatjarra - Wingellina 
(Irrunytju) - Australie Occidentale

Provenance
Coll. Nathan Waks, Australie

500 / 800 €
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55 
-
Judy Watson Napangardi (c. 1925/30 - 2016)
Mina Mina, 2009
Acrylique sur toile - 198 x 134 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu - Désert Central

Provenance
Coll. Nathan Waks, Australie

8 000 / 10 000 €

53 
-
Lorna (Ward) Napanangka  
(c. 1961 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 183 x 151 cm
Groupe Pintupi - Kiwirrkurra - 
Désert Occidental

3 000 / 4 000 €

54 
-
Michelle Possum Nungurrayi 
(1969/70 - )
Red Sand Worm Dreaming, 2013
Acrylique sur toile - 210 x 120 cm
Groupe Anmatyerre - Désert 
Central - Associée à la 
communauté de Papunya - 
Melbourne

Certificat : Peter Los, Western 
Desert Aboriginal Art

2 500 / 3 000 €
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59 
-
Dorothy Napangardi (1950 - 2013)
Salt on Mina Mina, 2009
Acrylique sur toile - 177 x 124 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu - Désert Central

Provenance
Coll. Nathan Waks, Australie

12 000 / 15 000 €

56 
-
Barbara Weir (c. 1945 - )
Grass seed dreaming
Acrylique sur toile - 120 x 120 cm
Groupe Anamatyerre - Alice Springs - 
Désert Central

2 000 / 2500 €

57 
-
Josie Pietrick Kemarre (c. 1950 - )
Bush Plum, 2014
Acrylique sur toile - 147 x 94 cm
Groupe Anmatyerre - Utopia - Désert 
Central

Certificat : Aboriginal Investement Art, 
Tad Cholinski

1 500 / 2 000 €

58 
-
Debbie Brown Napaljarri (1985 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 122 x 107 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu - Désert 
Central

Provenance
Centre d’art - Yuendumu

1 800 / 2 000 €
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63 
-
Ningura Napurrula (c. 1938 - 2014)
Women Ceremony Body Paint
Acrylique sur toile - 180 x 150 cm
Groupe Pintupi - Kintore - Désert 
Occidental

Provenance
Peter Los, Western Desert Aboriginal Art

6 000 / 8 000 €

64  
-
Ronnie Tjampitjinpa (c. 1943 - )
Cycle Tingari
Acrylique sur toile - 135 x 121 cm
Groupe Pintupi - Kintore - Désert 
Occidental

Provenance
Coll. Nathan Waks, Australie

5 000 / 6 000 €

60 
-
Kathleen Petyarre  
(c. 1940 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
107 x 76 cm
Groupe Anmatyerre - Alice 
Spring - Désert Central
3 000 / 4000 €

61 
-
Kathleen Petyarre  
(c. 1940 - 2018)
Mountain Devil Lizard, 
c. 2012
Acrylique sur toile -  
75,5 x 75 cm
Groupe Anmatyerre - Alice 
Spring - Désert Central

4000 / 5000 €

62 
-
Cindy Morton Pwerle  
(c. 1976 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 112 x 97 
cm à vue
Groupe Alyawarre - Utopia 
- Désert Central 

Provennance : Acquis 
directement auprès de 
l’artiste.

900 / 1 100 €
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68 
-
Ronnie Tjampitjinpa (c. 1943 - )
Cycle Tingari, 1997
Acrylique sur toile - 186 x 149 cm
Groupe Pintupi - Kintore - Désert 
Occidental

Provenance
Coll. Nathan Waks, Australie

6 000 / 8 000 €

69 
-
Linda Syddick Napaltjarri  
(c. 1937 -  )
Sans titre
Acrylique sur toile - 151 x 122 cm
Groupe Pintupi - Désert Occidental

3 000 / 4 000 €

65 
-
Dorothy Napangardi 
(1950 - 2013)
Salt on Mina Mina, 2010
Acrylique sur toile - 
125 x 94 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu - Désert 
Central

25 photgraphies du work in 
progress

6 000 / 8 000 €

66 
-
George Yapa Tjangala (c. 
1925 - 1989)
Wala Wala Tingari - Fire 
Dreaming, 1987
Acrylique sur toile -  
150,5 x 121,5 cm
Groupe Pintupi -  
Désert Occidental

Provenance
Coll. Nathan Waks, 
Australie

3 000 / 4 000 €

67 
-
Lilly Kelly Napangardi 
(1948 - )
Tali Sandhills, 2018
Acrylique sur toile -  
150 x 90 cm
Groupe Luritja / Warlpiri 
- Mont Liebig - Désert 
Central

Certificat : Aboriginal Art 
Centre

2 000 / 2 200 €

65
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73 
-
Gloria Petyarre  
(c. 1938/1945 - )
Bush Medicine Leaves, 1995
Acrylique sur toile -  
200 x 120 cm
Groupe Anmatyerre - Utopia - Désert Central

Certificat : Peter Los, Western Desert Abiriginal Art

5 000 / 6 000 €

74 
-
Kathleen Petyarre (c. 1940 - 2018)
Bush Seed Dreaming, 2007
Acrylique sur toile -  
203,5 x 138 cm
Groupe Anmatyerre - Alice Spring - Désert Central

Provenance
Coll. Nathan Waks, Australie

6 000 / 8 000 €

70 
-
Kathleen Petyarre (c. 1940 - 2018)
Mountain Devil Lizard
Acrylique sur toile - 98 x 96 cm
Groupe Anmatyerre - Alice Spring - 
Désert Central

4 000 / 5 000 €

71 
-
Estelle Hogan (c. 1937 - )
Baltajara, 2009
Acrylique sur toile - 137 x 84,5 cm
Groupe Pitjantjatjarra - frontière de 
l’Australie Occidentale et de l’Australie 
Méridionnale

Provenance
Coll. Nathan Waks, Australie

2 000 / 2 500 €

72 
-
Minnie Pwerle (c. 1910 - 2006)
Awelye, 2005
Acrylique sur toile - 150 x 90 cm
Groupe Anmatyerre / Alyawarre - 
Utopia - Désert Central

Provenance
Tanami Desert Art

2 000 / 3 000 €
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78 
-
Kudditji Kngwarreye  
(c. 1928 - 2017)
My Country, 2013
Acrylique sur toile - 142 x 115 cm
Communauté d’Utopia - Désert 
Central

2 500 / 3 000 €

79 
-
Audrey Martin Napanangka  
(1950 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 146,5 x 83 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu / Alice 
Springs

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste.
.
 500 / 1 800 €

80 
-
Teresa Baker (1977 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 91 x 76 cm
Groupe Pitjantjatjara - Kanpi - 
Australie Méridionale. 

Provenance
Fine Dot Art - Alice Springs

1 500 / 1800 €

75 
-
Paddy Sims Tjapaljarri (c. 1917 - 2010)
Yanjirlpiri Jukurrpa, Star Dreaming
Acrylique sur toile - 152 x 107 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu - Désert 
Central

Provenance
Coll. Nathan Waks, Australie

4 000 / 5 000 €

76 
-
Jeannie Lewis Napangardi (c. 1950 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 152 x 121,5 cm
Groupe Warlpiri - Nyirripi - Désert Central

Provenance
Centre d’art - Yuendumu

Ngalyipi (liane serpent [Tinospora 
Smilacina]) est souvent représentée dans 
les peintures contemporaines Warlpiri 
et possède une grande signification 
cérémonielle pour les warlpiri. Les femmes 
Napanangka / Napangardi et les hommes 
et Japanangka / Japangardi sont les 
gardiens de ce Rêve. Plus excatement ces 
motifs sont associés au Rêve de Liane 
Serpent sur le site cérémoniel de Mina Mina.
Jeannie (Jeanie) vit dans une petite 
communauté avec son ami Mickey 
Singleton Jampitjinpa, un artiste et un 
homme de loi important chez les membres 
de son groupe linguistique les Warlpiri.

2 500 / 2 800 €

77 
-
William King Jungala (1966 - 2007)
Shifting Sands
Acrylique sur toile - 75 x 21 cm x 5
Groupe Gurindji - Adelaide

800 / 1 000 €
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84 
-
Paddy Lewis Japanangka 
(c.1925/30 - 2011)
Ngalyipi - Mina Mina 
Jukurrpa, 2010
Acrylique sur toile - 121 x 76 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu - 
Désert Central

Provenance
Centre d’art de Yuendumu.

2 000 / 2 500 €

85 
-
Ronnie Tjampitjinpa  
(c.1943 - )
Woman Cooking Sweet 
Damper- 1989 
Acrylique sur toile -  
136 x 145 cm 
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental 

Provenance
Peint à Kintore NT, 1989 - 
Collection de Monsieur V., 
Australie (monsieur V. a 
travaillé de 1989 à 1995 dans 
les coopératives aborigènes 
des communautés de Kiintire 
et Papunya).

1 800 / 2 000 €

86 
-
Sarah Morton Kngwarreye 
(1958 - )
Witchety Grub Dreaming 
- 1992
Acrylique sur toile -  
120 x 60 cm

Sarah est issue d’une famille 
qui compte plusieurs artistes 
assez célèbres dont sa mère 
Mary Morton et sa soeur 
Lucky.
Ici elle s’inspire d’un Rêve 
qui a donné vie aux larves 
witchety, une larve de papillon 
de nuit, qu’on trouve dans les 
racines de petits arbres. C’est 
une source de protéines très 
appréciée des Aborigènes qui 
les font griller sur des braises.

600 / 800 €

81 
-
Turkey Tolson Tjupurrula c. 1943 - 2001)
Two Women Talking About and Telling a love 
Story - 1989
Acrylique sur toile - 127 x 127 cm 
Groupe Pintupi - Désert occidental

Provenance
Peint à Kintore NT, 1989 - Collection de Monsieur 
V., Australie (monsieur V. a travaillé de 1989 
à 1995 dans les coopératives aborigènes des 
communautés de Kiintire et Papunya).

1 500 / 2 000 €

82 
-
Nora Petyarre (c. 1948 - )
Bush Food Dreaming, 1990
Acrylique sur toile - 120 x 90 cm
Groupe Alyawarre / Anmatyarre - Utopia - 
Désert Central

600 / 800 €

83 
-
Claudia Jurrah
Sans titre
Acrylique sur toile - 112 x 90 cm
Groupe Warlpiri - Willowra / Alice Springs

Claudia, comme sa sœur Raelene, décrit 
souvent son Rêve d’Eau. Elle est originaire de 
Willowra. Comme quelques femmes originaires 
de cette communauté elle affectionne le 
noir et blanc. Elle commercialise ses œuvres 
directement auprès de quelques galeries.

900 / 1 000 €
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90 
-
Willy Tjungurrayi  
(c. 1930 - )
Sans titre, 1999
Acrylique sur toile - 
122 x 61 cm
Groupe Pintupi - Désert 
Occidental

600 / 800 €

91 
-
Katie Kemarre (c. 1943 - )
Women’s Ceremony
Acrylique sur toile -  
81 x 51 cm
Groupe Alyawarre - Utopia 
- Désert Central

300 / 500 €

92 
-
Billy Nolan Tjapangati 
(c.1939 - 2003)
Sans titre, 1997
Acrylique sur toile -  
75 x 35 cm
Groupe Pintupi - Kintore 
/  Kiwirrkura - Désert 
Occidental

300 / 400 €

87  
-
Sarah (Tess) Ross Napaljarri
Warlawurru Jukurrpa - Wedge 
Tail Eagle Dreaming, 1991
Acrylique sur toile - 60 x 90 cm

Groupe Warlpiri - Yuendumu - 
Désert Central

Ce Rêve raconte l’histoire de 
‘warlawurru’ (Aigle) qui est 
originaire de Yuwarli, au nord 
de Yuendumu en Australie. La 
peinture représente les nids de « 
warlawurru ». La peinture détaille 
comment les Aigles volaient 
autour en quête de proies comme 
de jeunes kangourous et des 
émeus (reconnaissables à leurs 
empreintes). 
Ce rêve est un site important pour 
les cérémonies d’initiation pour les 
jeunes hommes…

400 / 600 €

88 
-
Gladys Kemarre (dite aussi 
Glady) (c. 1937 - )
Sans titre, 1996
Acrylique sur toile - 75 x 50 cm
Groupe Anmatyerre / Alyawarre- 
Utopia - Désert Central

300 / 400 €

89 
-
Yuyuya Nampitjinpa (c. 1946 - )
Sans titre, 1999
Acrylique sur toile - 60 x 55 cm
Groupe Pintupi - Désert Occidental

400 / 600 €
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95 
-
Anonyme
Sans titre, c. 1990
Pigments naturels et 
colle acrylique sur écorce 
d’eucalyptus - 44 x 23 cm
Groupe Wunumbal - 
Kimberley - Région de 
Kulumburu ou Derby
Quelques manques et 
craquelures

Cette écorce met en 
scène un esprit Wandjina 
(associé à la pluie) ainsi 
que des Serpents.

200 / 250 €

96 
-
Anonyme
Sans titre, c. 1980 / 1990
Pigments naturels et 
colle acrylique sur écorce 
d’eucalyptus - 46 x 26 cm
Groupe Yolngu - Terre 
d’Arnhem Centrale - 
Région de Maningrida

Quelques légers manques 
et craquelures

200 / 250 €

97 
-
Anonyme
Sans titre, c. 1960 / 1970
Pigments naturels et 
colle acrylique sur écorce 
d’eucalyptus - 31 x 57 cm
Groupe Kuninjku - Terre 
d’Arnhem Occidentale - 
Région d’Oenpelli
Quelques manques et 
craquelures

150 / 200 €

98 
-
Anonyme
Sans titre, c. 1960 / 1970
Pigments naturels et 
colle acrylique sur écorce 
d’eucalyptus - 27 x 58 cm
Groupe Kuninjku - Terre 
d’Arnhem Occidentale - 
Région d’Oenpelli
Quelques manques et 
craquelures

300 / 350 €

93 
-
Ken Ngindjalakku Djunkidj
Sans titre
Acrylique et pigments naturels sur écorce 
d’eucalyptus - 130 x 68 cm
Groupe Yolngu - Terre d’Arnhem Centrale

800 / 1000 €

94 
-
George Ganyjibala (1935 - )
Sans titre
Pigments naturels sur écorce d’eucalyptus - 
120 x 68 cm
Groupe Yolngu - Terre d’Arnhem Centrale - 
Associé à la communauté de Maningrida

Comme d’autres artistes de cette région 
George est peintre mais réalise aussi des 
sculptures, des didgeridoo ou des poteaux 
funéraires.

800 / 1000 €

95 96
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104 
-
Jacky Atjarral (c. 1948 - )
Mimih
Pigments naturels et acrylique sur bois
H : 224 cm
Groupe Kuninjku - Maningrida - Terre d’Arnhem Centrale

Une tête, un long corps filiforme sur lequel sont peint les 
rarrks ou des points, et des jambes courtes. C’est ainsi 
que la plupart des artistes de Terre d’Arnhem sculptent 
les Mimih (Mimi). Les Aborigènes de la Terre d’Arnhem 
occidentale parlent volontiers de l’existence d’esprits 
qu’ils nomment ainsi. Ces esprits Mimihs auraient une 
organisation sociale proche de celles des Aborigènes, les 
mêmes langues, vivant en famille. Ils auraient enseigné 
aux Aborigènes comment survivre dans cette région 
rocheuse de terre d’Arnhem, comment chasser, pêcher, 
danser, chanter et peindre. Attention toutefois car ces 

êtres fantomatiques sont capable d’enlever les gens, 
voire de tuer. Certains hommes possédant des capacités 
supra naturelles peuvent entrer en contact avec eux et 
apprendre ainsi leurs secrets... Si les représentations de 
ces esprits sont très nombreuses sur les parois rocheuses 
de cette région, les Aborigènes pensent que ce sont les 
Mimihs qui ont laissé leurs empreintes sur la roche et non 
pas des Aborigènes qui ont peint ces figures longilignes et 
gracieuses.

800 / 1 000 €

99
-
Dhukal & Galuma Wirrpanda
Spirit figure
Pigments naturels et acrylique sur 
bois - H : 130 cm
Groupe Yolngu - Terre d’Arnhem 
Centrale

Très belle sculpture. Sur le dessus on 
trouve probablement un Jabiru, un 
échassier devenu le symbole du « Top 
End ». En dessous une représentation 
d’Ancêtre complète l’ensemble.

400 / 600 €

100 
-
Steven Kawurlkku (1946 - )
Yawk Yawk
Pigments naturels et acrylique sur 
bois- H : 145 cm
Groupe Yolngu - Terre d’Arnhem 
Centrale.

Steven est un artiste complet, 
réalisant aussi bien des peintures sur 
écorce que des sculptures.

500 / 700 €

101 
-
Jacky Atjarral (c. 1948 - )
Yawk Yawk
Pigments naturels et acrylique sur 
bois 
H : 130 cm
Groupe Yolngu - Maningrida - Terre 
d’Arnhem central

Jacky est né vers 1948. Il est 
également connu pour ses peintures 
sur écorce, souvent très sobre.

400 / 600 €

102 
-
Jacky Atjarral (c; 1948 - )
Mimihs
Pigements naturels et 
acrylique sur bois
H : 230 cm
Groupe Kuninjku - 
Maningrida - Terre 
d’Arnhem Centrale

800 / 1000 €

103
-
Bob Burruwal (c. 1952 - )
Spirit figure
Pigments naturels et 
acrylique sur bois
H : 160 cm
Groupe Rembarrnga 
- Maningrida - Terre 
d’Arnhem Centrale

600 / 800 €
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108 
-
Susan Wanji Wanji  
(1955 - )
Tunga
Acrylique sur écorce 
d’eucalyptus -  
53 x 41,5 x 23 cm
Yolngu / tiwi – île Melville

250 / 300 €

109 
-
Sheila Punruntatameri 
(1971 - )
Tunga
Pigmenst naturels et 
acrylique sur écorce 
d’eucalyptus -  
60 x 70 x 33 cm
Groupe Tiwi - îles du nord 
de l’Australie

300 / 350 €

110 
-
Rosette Babui
Tunga
Pigments naturels et 
acrylique sur écorce 
d’eucalyptus -  
52 x 31 x 27 cm
Groupe Tiwi - îles au large 
du Territoire du Nord

250 / 300 €

111 
-
June Smith Pengarte 
(1960 - )
Planche de skate peinte à 
l’acrylique - 79 x 20 cm
Groupe Arrente - Santa 
Teresa - Désert Central

250 / 300 €

105 
-
Reggie Worridjol
Esprit Mimi
Pigments naturels et acrylique sur 
bois - H : 135 cm
Groupe Yolngu - Terre d’Arnhem 
Centrale - région de Maningrida

300 / 400 €

106 
-
Jack Nawilil (1945 - )
Morning star pole
Pigments naturels et acrylique sur 
bois
H : 123 cm
Communauté de Maningrida- Terre 
d’Arnhem Centrale

Jack est célèbre tout autant comme 
sculpteur  (il a remporté un prix 
artistique important) que pour sa 
participation au groupe aborigène 
des White Cockatoo.

200 / 300 €

107 
-
Steven Kawurlkku (1946 - )
Yawk Yawk
Pigments naturels et acrylique sur 
bois - H : 125 cm
Groupe Yolngu - Terre d’Arnhem 
Centrale.

500 / 700 €
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117 
-
Bob Namundja (1933 - )
Mimih Spirit, 1998
Acrylique sur papier - 20 x 30 cm 
(36,5 x 48 cm encadré)
Groupe Kunwinjku - Oenpelli - Terre 
d’Arnhem Occidentale

80/120 €

118 
-
Glenn Namundja (1963 - )
Yawk-Yawk (Female Freshwater 
Spirit), 1998
Pigments naturels et acrylique sur 
papier  - 30 x 20 cm (48 x 36,5 cm 
encadré)
Groupe Kunwinjku - Oenpelli - Terre 
d’Arnhem Occidentale

80/120 €

119 
-
Matthew Maralngurra
Echidna - Ngarrbek, 1998
Acrylique sur papier - 30 x 20 cm 
(36,5 x 48 cm encadré)

80 / 120 €

120 
-
Trevor Nganjmirra (1966 - )
Echidna - Ngarrbek - 1998
Acrylique sur papier - 20 x 30 cm 
(36,5 x 48 cm encadré)
Groupe Kunwinjku - Oenpelli - Terre 
d’Arnhem Occidentale

80/120 €

112 
-
Anonyme
Boomrang
Bois
Long : 72 cm
Groupe Arrente ou 
Anmatyerre - Désert 
Central

100 / 150 €

113 
-
Ronnie Jackamarra
Boomerang
Pigments naturels et 
acrylique sur bois
Long : 71 cm
Désert Central

150 / 200 €

114 
-
Anonyme
Boomrang dit n° 7 ou 
tueur
Bois
Long : 72 cm
Groupe Arrente ou 
Anmatyerre - Désert 
Central

100 / 150 €

115 
-
Anonyme
Boomrang dit n° 7 ou 
tueur
Bois
Long : 71 cm
Groupe Arrente ou 
Anmatyerre - Désert 
Central

100 / 150 €

116 
-
Anonyme
Didgeridoo
Pigments naturels et 
acrylique sur tronc 
d’eucalyptus
H : 139 cm
Groupe Yolngu - Terre 
d’Arnhem Centrale

150 / 200 €
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123 
-
Paddy Fordham Wainburranga 
(c. 1932 - 2006) 
Dancing Mimi Man
Acrylique sur toile - 150 x 100 cm
Groupe Rembarrnga  - Terre 
d’Arnhem - Territoire du Nord

1 200 / 1 500 €

124 
-
Beerbee Mungnari (c. 1927 - )
Sans titre
Pigments naturels et ocre sur toile 
- 60 x 90 cm
Groupe Gija - Turkey Creek - 
Kimbarley

1500 / 1800 €

121 
-
Paddy Fordham 
Wainburranga (c. 1932 - 2006) 
Dancing Mimi Man
Acrylique sur toile - 150 x 100 cm
Groupe Rembarrnga  - Terre 
d’Arnhem - Territoire du Nord

1 200 /  1 500 €

122  
-
Susan Wanji Wanji
Kulama Ceremony, 1995
Acrylique sur papier - 50 x 70 
cm (65,5 x 86 cm oour le cadre)
Groupe Tiwi - Iles du Nord de 
l’Australie

300 / 500 €
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129 
-
Merrill Girrabul (1968 - )
Two Rainbow serpents, 1997
Pigments naturels et acrylique sur 
papier - 30 x 40 cm (49 x 60 cm 
encadré)
Groupe Kunwinjku - Oenpelli - 
Terred’Arnhem Occidentale

Merrill est connue pour ses paniers 
(dont des modèles sont reproduits 
dans l’ouvrage « Twined Together », 
une publication consacrée à cette 
forme artistique).  Elle transmet 
aujourd’hui ses compétences aux 
étudiants des écoles universitaires. 
Elle est également peintre.

200 / 250 €

130 
-
Leslie Nawirridj
Longneck Totoise, 1999
Pigments naturels et acrylique sur 
papier - 40 x 30 cm (62 x 52 cm 
encadré)

200 / 250 €

131 
-
Nabegeyo Mukguddu
Sans titre, 1997
Pigments naturels et acrylique sur 
papier - 40 x 30 cm (60 x 49,5 cm 
encadré)

200 / 250 €

125 
-
Dean Nganjmirra
Devil - Namandae
Pigments naturels et 
acrylique sur papier - 
40 x 30 cm (62 x 52 cm 
encadré)
Groupe Kunwinjku - 
Oenpelli - Terre d’Arnhem 
Occidentale

200 / 250 €

126 
-
Graham Badari
Baramundi - Namarnkol, 
1997
Pigments naturels et 
acrylique sur papier -  
30 x 40 cm (49 x 60,5 cm 
encadré)

200 / 250 €

127 
-
Glenn Namundja 
(1963 - )
Rainbow Serpent, 1999
Pigments naturels et 
acrylique sur papier -  
40 x 30 cm (62 x 52 cm 
encadré)
Groupe Kunwinjku - 
Oenpelli - Terre d’Arnhem 
Occidentale

200 / 250 €

128 
-
Trevor Nganjmirra  
(1966 - )
Barramundi - 
Namarnkol, 1998
Acrylique sur papier -  
30 x 20 cm (36,5 x 48 cm 
encadré)
Groupe Kunwinjku - 
Oenpelli - Terre d’Arnhem 
Occidentale

80 / 120 €
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135 
-
Sabrina Kantawarra
Papunya Honey Ant, 1992
Acrylique sur toile - 135 x 127,5 cm
Groupe Arrente - Haasts Bluff / Papunya

L’artiste met ici en scène l’histoire 
qui raconte la création des collines 
surplombant Papunya par les Ancêtres 
(Rêves) Fourmis à Miel. Ce thème qui 
a été peint sur les murs de l’école de 
Papunya, acte ce que l’on peut qualifier 
de fondateur du mouvement pictural 
dans le centre de l’Australie.

400 / 500 €

136 
-
Glenice Rontji (1965 - )
Women’s Dreaming Digging Yams, 
1992
Acrylique sur toile - 132 x 81,5 cm
Groupe Arrente - Papunya

600 / 800 €

137 
-
Flora Brown Nakamarra (1963 - )
Possum and Rock Wallaby Dreaming, 
1992
Acrylique sur toile - 135 x 77,5 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu / Papunya - 
Désert Central

500 / 700 €

133 
-
William Sandy (1944 - )
Emu Dreaming Kanpi 
Region, 1992
Acrylique sur toile -  
75 x 60 cm
Groupe Pitjantjatjara - 
Papunya - Désert Central

400 / 500 €

134 
-
Paddy Carroll Tjungurrayi  
(c. 1927 - 2002)
Witchetty Grub Dreaming 
West of Yuendumu,1991
Acrylique sur toile -  
110,5 x 77 cm
Groupe Warlpiri / 
Anamtyerre - Papunya - 
Désert Central

800 / 1 000 €

Collection de Monsieur V., Australie.
Monsieur V. a travaillé de 1989 à 1995 dans les coopératives aborigènes des 
communautés de Papunya et de Kintore. Les œuvres dont il se sépare aujourd’hui 
ont été acquises directement auprès des artistes durant cette période.
Les acryliques sur toile de cette collection sont vendues roulées et sont à faire tendre  
sur châssis ou à encadrer.

132 
-
Dennis Nelson Tjakamarra (1964 - )
Men Dreaming, 1993
Acrylique sur toile - 90 x 59,7 cm
Groupe Luritja  / Pintupi - Papunya - Désert Central

Provenance
Collection de Monsieur V., Australie
Monsieur V. a travaillé de 1989 à 1995 dans les 
coopératives aborigènes des communautés de Papunya 
et de Kintore.
Les œuvres dont il se sépare aujourd’hui ont été acquises 
directement après des artistes dans cette période.

800 / 1 000 €
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141 
-
William Sandy (1944 - )
Sans titre, 1990
Acrylique sur toile - 121 x 50,8 cm
Groupe Pitjantjatjara - Papunya - 
Désert Central

550 / 650 €

142 
-
Josephine Mc Donald Nangala
Women Hunting, looking for 
Witchetty Grubs, 1992
Acrylique sur toile - 133 x 53 cm
Groupe Pintupi - Papunya - Désert 
Central

250 / 350 €

143 
-
Don Tjungurrayi (c. 1939 - †)
Snake Dreaming - Mt Wedge 
District, 1993
Acrylique sur toile - 128 x 58 cm
Groupe Warlpiri / Lurija – Papunya – 
Désert Central

800 / 1 000 €

138 
-
Michael Nelson Jagamara 
(c.1949 - )
Four Pythons, 1989
Acrylique sur toile - 130,5 x 35 cm
Groupe Warlpiri - Papunya - Désert 
Central

600 / 800 €

139 
-
Stanley Butler Tjakamarra
Woman’s Dreaming, 1993
Acrylique sur toile - 131 x 60 cm
Probablement groupe Pintupi / 
Ngaanyatjarra / Luritja - Papunya

250 / 350 €

140 
-
Josephine Mc Donald Nangala
Papunya Honey Ant Dreaming, 
1992
Acrylique sur toile - 131,5 x 53 cm
Groupe Pintupi - Papunya - Désert 
Central

300 / 400 €

1

1

1

1
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1
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147 
-
William Sandy (1944 - )
Bush Tucker, 1990
Acrylique sur toile - 126 x 96 cm
Groupe - Pitjantjatjara - 
Papunya – Désert Central

600 / 800 €

148 
-
Don Tjungurrayi (c. 1939 - †)
Sans titre, 1993
Acrylique sur toile - 126 x 84 cm
Groupe Warlpiri / Lurija – 
Papunya – Désert Central

400 / 600 €

149 
-
Corrina Ragget
Bush Tucker Dreaming, 1990
Acrylique sur toile - 130 x 82 cm
Groupe Luritja / Arrente - 
Papunya

400 / 600 €

144 
-
William Sandy (1944 - )
Dingo Dreaming, 1991
Acrylique sur toile -  
118,5 x 73 cm
Groupe - Pitjantjatjara - 
Papunya - Désert Central

500 / 700 €

145 
-
Michael Nelson 
Jagamara (c.1949 - )
Two Rock Wallabies in 
Cave, 1989
Acrylique sur toile -  
124 x 63,5 cm
Groupe Warlpiri - Papunya 
- Désert Central

500 / 700 €

146 
-
Flora Brown Nakamarra 
(c. 1963 - )
Meeting Places, 1990
Acrylique sur toile -  
126 x 69,5 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu / Papunya - 
Désert Central

400 / 600 €
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153 
-
Dinny Nolan Tjampitjinpa 
(c. 1922 - † )
Mikanji Dreaming, 1990
Acrylique sur toile -  
129 x 82 cm
Groupe Warlpiri - Papunya - 
Désert Central

900 / 1 100 €

154 
-
Long Jack Phillipus 
Tjakamarra (c. 1932 - )
Bush tucker, 1992
Acrylique sur toile -  
123,5 x 90 cm
Groupe Warlpiri - Papunya - 
Désert Central

600 / 800 €

155 
-
Young Timothy Dempsey 
Tjungurrayi (1942 - 1999)
Spider Dreaming, 1990
Acrylique sur toile -  
135,5 x 93,5 cm
Groupe Luritja - Papunya - 
Désert Central

600 / 800 €

150 
-
Johnny Wheeler Japanangka  
(c. 1943 - )
Emu Dreaming, 1992
Acrylique sur toile - 133 x 127 cm
Groupe Warlpiri - Papunya - Désert 
Central

Johnny décrit ici le voyage de l’Ancêtre 
Emeu (Rêve Emeu) au Temps du 
Rêve. Il y a toujours plusieurs niveaux 
d’interprétation dans une toile 
aborigène. Ici la peinture décrit aussi des 
sites où les émeus, les animaux cette 
fois ci, viennent se nourrir.

400 / 500 €

151 
-
Sabrina Kantawarra
Sans titre, 1992
Acrylique sur toile - 131,5 x 113 cm
Groupe Luritja / Warlpiri - Papunya / 
Haasts Bluff - Désert Central

400 / 500 €

152 
-
Minnie Napurrula et Snowy Harris 
Tjapaltjarri
Serpent Dreaming, 1991
Acrylique sur toile - 172,5 x 166 cm
Groupe Luritja / Arrente - Papunya - 
Désert Central

400 / 600 €

1
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159 
-
Sabina Brown 
Nampitjinpa (c. 1938 - )
Witchetty Grub And 
Honey Ant dreaming, 
1992
Acrylique sur toile -  
130 x 81,5 cm
Groupe Warlpiri / Luritja - 
Papunya - Désert Central

400 / 600 €

160 
-
Dick Lechleitner 
Japanangka (c. 1931 - 
2001)
Kangaroo Waterhole 
Dreaming, 1991
Acrylique sur toile -  
130 x 75 cm
Groupe Arrente (Aranda) 
/ Anmatyerre - Napperby 
/ Alice Springs - Désert 
Central

300 / 400 €

161
-
Young Timothy Dempsey 
Tjungurrayi (1942 - 1999)
Goanna Dreaming, 1990
Acrylique sur toile -  
134 x 78,5 cm
Groupe Luritja - Papunya - 
Désert Central

600 / 800 €

156 
-
Long Jack Phillipus 
Tjakamarra (c. 1932 - )
Water Dreamig, 1991
Acrylique sur toile -  
121 x 75 cm
Groupe Warlpiri - Papunya - 
Désert Central

600 / 800 €

157 
-
Dick Lechleitner 
Japanangka (c. 1931 - 2001)
Wakarrumpu - Mission 
Creek - Honey Ant and 
Snake Dreaming, 1991
Acrylique sur toile -  
121 x 79 cm
Groupe Arrente (Aranda) / 
Anmatyerre - Napperby / Alice 
Springs - Désert Central

300 / 400 €

158 
-
Dick Lechleitner 
Japanangka (c.1931 - 2001)
Wild Potato Dreaming, 1991
Acrylique sur toile -  
127 x 58,5 cm
Groupe Arrente (Aranda) / 
Anmatyerre - Napperby / Alice 
Springs - Désert Central

250 / 350 €
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Maringka Baker (c. 1952 - )
Maringka Baker est une figure artistique de 
la région du Nord de l’Australie Méridionale. 
Elle est née vers 1952, dans le bush. Après 
la mort de ses parents elle est élevée par 
d’autres membres de sa famille (dont Anma-
nari Brown) et ira à l’école à Warburton mais 
s’enfuit pour rejoindre des parents à Ernabella. 
Plus tard, elle s'installe à Kaltjiti, où elle ter-
mine ses études et obtient un emploi à l’école. 
Elle va travailler un moment à la clinique de 
la communauté d’Irrunytju après l’obtention 
d’un diplôme. Elle s’installe ensuite avec son 
mari à Kanpi. Maringka possède un profond 
attachement à son pays et à ses connections 
spirituelles. Elle transmet ses connaissances à 
travers ses toiles. Elle se lance dans la peinture 
en 2004. Elle s’inspire de son Rêve de Dingo et 
raconte la création de collines par les Ancêtres 
Dingos. Parfois aussi elle décrit son Rêve des 
7 sœurs (Kungkarrakalpa en Pitjantjatjara). 
L’autre thème de prédilection de cette artiste 
relate l’histoire de deux Sœurs (Minyma 
Kutjara Tjukurrpa) qui retournent chez elles. 
L’une d’entre elle va fabriquer des bâtons à 
fouir. La terre qui a vu ces événements est 
Wingelina. C’est surtout la façon très parti-
culière de détailler le désert, de montrer les 
plantes en pleine floraison à l’aide de couleurs 
vives, qui ont fait son succès. Les toiles sont 
parfois dominées par les verts, souvent crus, 
qui tranchent avec la production des autres 
artistes aborigènes ; mais Maringka aime tout 
autant le rouge. Chez elle, rarement de lignes 
tracées à la brosses, mais juste des points, dé-
posés en lignes qui forment des diagrammes, 
qui découpent la toile en grandes ou petites 
surfaces géométriques, des carrés ou des 
rectangles. Seuls quelques motifs, des petits 
cercles concentriques et les formes en fer à 
cheval (qui symbolisent les femmes ou les 
hommes autant que les Ancêtres) se dé-
gagent. Les lignes sont rarement très droites 
et leurs mouvements légers renforcent encore 
l’effet pulsatile de ses compositions. Ses der-
nières années les artistes originaires de cette 
région connaissent un succès importants et 
Maringka fait partie des artistes dont la ré-
putation grandit très vite. Ses œuvres entrent 
ainsi dans d’importantes collections privées 
et publiques et s’exposent régulièrement dans 
son pays comme en dehors de l’Australie.

Collections : A, AA&CC, AGSA, LKC, NGA, 
NGV, …

Teresa Baker (1977 - )
Teresa Baker est née en 1977 à l'hôpital 
d'Alice Springs. Sa mère, Kay Baker, est 
une Pitjantjatjara de Kanpi et son père un 
Pitjantjatjara de Yalata. Teresa a passé 
une grande partie de sa jeunesse avec son 
grand-père, le célèbre artiste Jimmy Baker, à 
accumuler les connaissances sur cette région 
et apprendre les histoires sacrées qui y sont 
associées. Aujourd'hui, elle travaille à l'école 
de Murputja et transmet les connaissances 
acquises à la génération suivante.  Durant 
sa jeunesse, la communauté en était à ses 
débuts et n'avait pas de maison. Plus tard, 
elle a déménagé à Fregon pour vivre avec sa 
mère, l'artiste Kay Baker. Elle a terminé ses 
études à Fregon puis à Adélaïde. Après avoir 
quitté l’école, Teresa a commencé à travailler 
à l'école de kanpi où elle enseignait la langue 
Pitjanjara. Teresa a commencé à peindre en 
2005 pour le centre d'art. Bon nombre de 
ses œuvres représentent le personnage de la 
femme, Marlilu. Comme les autres artistes 
des communautés méridionales du centre 
de l'Australie, Teresa affectionne les couleurs 
chaudes qu'elle mêle avec brio mais elle peut 

aussi réaliser des compositions avec des jaunes 
et mauves du plus bel effet. Teresa est mariée 
et mère de trois enfants et vit actuellement 
entre Alice Springs, Kanpi et son pays natal 
à Watarru. Elle a été récompensée par divers 
prix, notamment comme finaliste multiple 
pour le fameux Telstra National Aboriginal & 
Torres Strait Islander Art Prize, et finaliste dans 
le prestigieux prix Kate Challis RAKA en 2013.

Bob Burruwal (c. 1952 - )
Bob est le mari de Lena Yarinkura, l’une des 
grandes figures artistiques de Terre d’Arnhem 
Centrale. Il a innové avec Lena en produisant 
des sculptures en métal. 

Collections : AAM, AGSA, MAGNT, MC…

Estelle Hogan (c. 1937 - )
Estelle Hogan est une artiste de Pitjantjatjara 
née vers 1937 près de Tjintirrkara aux confins 
de 3 états L’Australie-Occidentale, le Territoire 
du Nord et l’Australie-Méridionale. Elle est 
mariée à Simon Hogan et a vécu sa jeunesse 
traditionnellement. Elle vient du pays Spinifex 
(Spinifex Country) et appartient au collectif 
d’artistes du Spinifex Arts Project. Son peuple 
a été déplacé afin de réaliser des essais ato-
miques dans les années 50. Une action pour 
récupérer quelque 55 000 kilomètres carrés de 
leur  terre  a été lancé en 1997 a abouti en 2001. 
Les artistes ont transmis les connaissances 
associées à leurs sites culturels en réalisant 
10 grandes peintures et les ont offertes  à 
l'Australie Occidentale comme symbole pour 
la récupération  de leur terre.

Collections : NGV…

Michael Nelson Jagamara (c. 1949)
Michael est né à Pikilyi, à l’Ouest de Yuendu-
mu, il a grandi « dans le bush, sans vêtements 
», voyant les hommes blancs pour la première 
fois à la Mt Doreen Station. Michael Nelson 
Jagamarra incarne parfaitement la tradi-
tion tout en se montrant ouvert au monde 
occidental. Il est aujourd’hui l’un des leaders 
spirituels pour les Warlpiri. Michael a toujours 
peint dans un style différent, n’hésitant pas à 
combiner plusieurs Rêves sur une même toile, 
ce que ne font que quelques très rares artistes. 
Il a aussi tenté de créer des effets visuels en 
travaillant le fond de différentes façons. Son 
travail original, mais toujours inspiré par la 
tradition, lui a valu la reconnaissance des ins-
titutions artistiques autant que du public. A la 
fin des années 1990, il n’hésite pas à se lancer 
dans la production de gravures et dans une 
nouvelle voie. Michael change radicalement. 
Lui qui était connu pour ses oeuvres méticu-
leuses, très travaillées, se met à amplifier les 
symboles utilisés pour les peintures sur le sol 
ou sur les corps, jusqu’à emplir la toile avec 
uniquement un ou deux de ces symboles. Le 
fond de la toile est alors travaillé avec des 
« projetés » de peintures à la manière d’un 
Jackson Pollock. Le tout dans une économie 
de couleurs qui rend ses toiles terriblement 
modernes. En 1984, il remporte le fameux prix 
artistique : le National Aboriginal Art Award. 
En 1987, l’une de ses peintures monumentales 
(8.2 m) est achetée par l’opéra de Sydney. 
En 1988 il assiste en présence de la Reine à 
l’inauguration du nouveau Parlement qui 
fait face à une immense mosaïque dont il 
a dessiné les plans. Il a participé à de nom-
breuses expositions prestigieuses en Australie 
et à travers le monde et en 1993, il reçoit la 
Médaille Australienne pour services rendus à 
l’art aborigène.

Collections : AGSA, AGWA, AM, EC, HaC, 
MAGNT, NGA, PHAC, QAG, SAM,…

Dick Lechleitner Japanangka (c. 1931 - 2001)
Dick était métis, fruit de l’union entre un 
homme blanc et une femme Arrernte / An-
matyerre. Il a vécu de façon traditionnelle 

durant sa jeunesse. Ses compagnons de 
l'époque sont Clifford Possum et son frère 
Tim Leura. Il se souvenait de l’époque, avant 
la création du mouvement artistique, où avec 
Clifford ils réalisaient des boomerangs qu’ils 
peignaient ensuite avec quelques points pour 
les vendre. Il s’est aussi essayé à l’aquarelle 
avant de se lancer dans le style traditionnel et 
pointilliste en 1978. Il devient l’un des premiers 
peintres indépendants, cherchant à vendre 
ses toiles pour gagner sa vie. Il a également 
travaillé pour un organisme gouvernemental 
et il a voyagé en France…pour rencontrer le 
Dalaï Lama. C’est un bon peintre avec un style 
assez classique.

Paddy Lewis Japanangka (c.1925/30 - 
2011)
Paddy est né entre 1925 et 1930. Il est un 
homme de loi important du groupe linguis-
tique Warlpiri et l'un des gardiens spirituels du 
site de Mina Mina, situé à plus de 400 km au 
nord-ouest d'Alice Springs et à l'ouest du mont 
Doreen et de Yuendumu dans le Territoire du 
Nord. Il a vécu de façon traditionnelle durant 
sa jeunesse avant qu'on l'oblige à s'installer 
dans une nouvelle communauté aborigène, 
celle de Yuendumu, qui est aujourd'hui un 
centre de peuplement très important pour le 
groupe Warlpiri. On est alors dans les années 
1950, peut-être 1957. Paddy, est un homme 
atypique. Il a refusé de peindre pendant long-
temps et ce pendant que les autres membres 
de sa famille se faisaient un nom. Il est no-
tamment le père de Dorothy Napangardi qui a 
popularisé les toiles sur le thème du site de Mi-
na Mina sur lequel Paddy possédait aussi des 
droits importants.  En effet, l'instar de nom-
breux aînés, Paddy a souffert longtemps d'une 
vision réduite. Après une opération réussie, il 
demande un « bâton de peinture » et entame 
sa carrière de peintre. En 2008, la galerie Trevor 
Victor Harvey de Sydney organise la première 
exposition personnelle de Paddy. Ses œuvres 
font bien entendu référence au site de Mina 
Mina, un site très important pour de nom-
breuses femmes Napangardi et Napanangka 
et des hommes Japangardi / Japanangka. 
Ils sont les gardiens du Rêve (Jukurrpa) de 
Mina Mina. Cette histoire raconte le parcours 
d’un groupe de Femmes Ancestrales de tous 
âges qui, au Temps du Rêve, se rendaient à 
l’est pour collecter de la nourriture, collecter 
des ‘ngalyipi’ (liane serpent) et se livrer à des 
cérémonies pendant leur voyage. Les femmes 
ont commencé leur périple à Mina Mina, où 
des "karlangu" (Bâtons à Fouir) ont émergé du 
sol. Prenant ces outils, les femmes ont voyagé 
vers l’est pour créer Janyinki et d’autres sites. 
Leur voyage les a menés loin à l’est. Le site 
de Mina Mina couvre une large surface. On y 
trouve de nombreux lacs, souvent asséchés en 
grande partie. Ils ont été créés par les Femmes 
Ancestrales. Les formes en 8, très présentes 
dans ses peintures, symbolisent une dépres-
sion qui se transforme en lac au moment 
des pluies et qui aurait cette forme. Souvent, 
comme les autres points d'eau de Mina Mina, 
il est asséché et se présente comme un lac 
de sel. Paddy décède en 2011 mais laisse ses 
enfants poursuivre de façon magistrale sa 
carrière. Son fils, John Lewis, ainsi que sa fille 
Margaret Lewis Napangardi sont de bons ar-
tistes. Quant à sa fille Dorothy, elle est l'une 
des plus célèbres artistes aborigènes et son 
succès est immense.

William King Jungala (1966 - 2007)
William King Jungala est né à Katherine, à 
300 km au sud de Darwin, dans le Territoire 
du Nord. Ses filles, Tarisse et Sarrita King, 
peignent également. Durant sa petite en-
fance, William a passé la majorité de son 
temps avec son père (de la tribu Waanyi), 
qui agissait à la fois comme enseignant et 

Biographies mentor dans de nombreux aspects de la vie. 
Cependant, c’est son grand-père (de la tribu 
des Gurindji) qui a beaucoup voyagé à travers 
le pays et développé des liens étroits avec ce 
dernier qui lui a transmis ses récits et ses 
vastes connaissances.  Il commence sa car-
rière professionnelle, en tant que peintre, en 
1994. À 18 ans, William déménage à Adélaïde 
où il étudie et termine un apprentissage en 
menuiserie. Son cœur a toujours été attaché 
à la peinture, il est donc revenu à son amour 
de l’art et se concentre sur la peinture à partir 
de 1994. À l'âge de 27 ans, William a développé 
un style plus contemporain et personnel et les 
expositions se sont dès lors multipliées.

Abie Loy Kemarre (1972 - )
Abie est née en 1971 ou 1972. Si la petite fille de 
Kathleen Petyarre a profité de la notoriété de 
sa grand-mère (Kathleen accepte facilement 
de se déplacer pour peindre en résidence ou 
pour l’inauguration d’expositions ; elle se 
fait alors accompagner par Abie Loy), qui 
travaille et expose dans les mêmes galeries 
prestigieuses, elle a su créer son propre style 
et bâtir une carrière basée sur son propre 
talent. C’est qu’Abie est très douée techni-
quement. Elle peut se saisir d’une série vue 
chez d’autres artistes de son entourage et 
la réinterpréter jusqu’à ce que l’influence ne 
soit plus nettement visible. Les motifs de son 
Bush Hen Dreaming  sont les plus célèbres 
avec ses motifs floraux. Le travail méticuleux 
du fond, peint avec une brindille (ou un pic à 
brochettes), ainsi que la structure, le dessin 
qu’elle forme, peut faire penser à la série Mou-
tain Devil Lizard de Kathleen tout en ayant un 
côté personnel. Elle a souvent peint ces motifs 
avec des dominantes bleues et mauves. Le 
Musée des Confluences a choisi d’illustrer la 
couverture de son livre sur sa collection d’art 
aborigène par une œuvre d’Abie : des motifs 
floraux, exécutés avec une grande finesse. Ils 
peuvent partir du centre, donnant un effet 
vibratoire très intéressant ou au contraire, 
partir dans toutes les directions, stimulant 
notre regard. D’autres séries sont constituées 
de lignes en mouvement formant un treillis.  
Les points, très fins, apparaissent à l’intérieur 
des carrés et rectangles que les lignes qui se 
croisent forment. Ses points, d’une finesse 
rare, se retrouvent sur une autre série, consti-
tuée de carrés, parfois monochromes, parfois 
colorés. Au lieu d’être à l’extérieur de ces mo-
tifs géométriques, comme c’est le cas chez 
les autres artistes aborigènes, ils sont placés 
à l’intérieur. Ces 4 séries forment le gros de 
la production d’Abie mais elle est capable de 
produire des choses très différentes et souvent 
étonnantes. 
Collections : AGSA, ATSIC, FK, KSC, MC, NGV, … 

Daisy Turner Kemarre (1968 - )
La toile présentée en vente vient de la région 
Nord Est du désert Central, les régions les plus 
à l’Est de la célèbre communauté d’Utopia. 
Le style des artistes de cette région est très 
particulier. Ils décrivent des paysages avec des 
milliers de petits points et en faisant varier les 
perspectives mais le tout d’une façon réaliste 
alors que les artistes aborigènes du Désert 
peignent en général de façon très symbolique. 
Ces artistes montrent ainsi la connaissance 
de leur environnement et la relative abon-
dance d’une région qualifiée de désertique 
(en fait semi-aride). Mais par-dessus tout, ils  
prouvent leur attachement à cette terre et 
aux sites sacrés dont ils sont les gardiens; « je 
viens de là » diraient-ils. Les artistes d’Utopia 
couvrent souvent leurs toiles de minuscules 
points colorés (déposés à l’aide d’une brindille 
ou d’un pic à brochette) qui symbolisent leurs 
Pays, les sites avec lesquels ils ont un lien spi-
rituel. Ce mouvement créé une résonance, un 
rythme contemplatif, une sensation visuelle 

qui évoque les nébuleuses célestes, des nuages 
vaporeux, ou tout simplement le désert après 
la pluie et la fertilité de la terre (pour généra-
liser on peut dire que ce sont les femmes qui 
sont chargées de réaliser les cérémonies de 
fertilité. Les initiées utilisent le plus souvent 
le terme d’Awelye pour désigner les rites dont 
elles ont la charge). Cette variation du rythme 
des points laisse apparaître la structure du 
paysage mais évoque tout autant la présence 
des Ancêtres et leurs actions. Plus qu’un 
paysage réel, il faut y voir les traces du Rêve, 
dimension sacrée des Aborigènes.

Geneviève Loy Kemarre (1982 - )
Genevieve est née en 1982 et est originaire de la 
communauté d’Utopia en Australie centrale. 
Son groupe linguistique est l'Alyawarre. Gene-
vieve est la fille de Cowboy Louie (louis - loy) 
Pwerle, artiste talentueux et bien connu, et 
de Carol Kunoth Kngwarreye, dont la mère 
était Nancy Kunoth Petyarre (décédée tris-
tement en 2010). Sa grand-mère maternelle, 
Nancy, était l'une des soeurs Petyarre, artistes 
célèbres de cette région. Geneviève est éga-
lement liée à Abie Loy Kemarre, une artiste 
émergente talentueuse et passionnante, 
grâce à laquelle Geneviève a reçu des conseils 
sur la meilleure façon de mettre en avant ses 
connaissances au travers de l'art. Genevieve 
décrit principalement les lieux de nidification 
de la pintade sauvage (ou Bush Turkey) et les 
voyages de cet animal tout en recherchant la 
nourriture, en s’accouplant et en prenant soin 
de ses poussins. Geneviève se focalise sur les 
traces de la Pintade alors qu’elle cherche des 
graines et d’autres plantes tout en se dirigeant 
vers le point d’eau. 

Gladys Kemarre (dite aussi Glady) (c. 1937 - )
Gladys est l’une des matriarche de l’oustation, 
le petit centre de peuplement de Camel Camp 
sur les terres d’Utopia. Elle possède des droits 
importants sur le thème du Rêve de Prune 
Sauvage devenu aujourd’hui la principale 
source d’inspiration.

Collections: AAM, HC, NGA, NGV,…
Josie Pietrick Kemarre (c. 1950 - )

Katie Kemarre (1943 - )
Katie démarre très tôt sa carrière artistique 
pour une artiste d’Utopia en participant à la 
création de batiks à la fin des années 1970. 
Dix ans plus tard elle se met à la peinture 
quand on introduit ce médium dans cette 
partie du Désert Central. Elle va également 
s’essayer à la sculpture. Sa compositions est 
très classique, avec les peintures corporelles 
sur les côtés alors que le centre est occupé 
par les motifs décrivant à la fois les initiées 
et les Ancêtres selon le degré d’interprétation 
de la toile.

Collections : FK, FU, HaC, NGA, 

Elizabeth (Loy) Kunoth Kngwarreye (1961 - )
Elizabeth est née en 1961 dans la région d'Uto-
pia. Elle est la fille de Nancy Petyarre, l'une 
des sept célèbres soeurs Petyarre. Elizabeth 
habite dans le campement, l' « outstation » 
de Mosquito Bore avec son mari, Cowboy Louie 
Pwerle, qui est également un artiste établi. Les 
peintures d’Elizabeth représentent son pays 
parsemé de graines, symbolisées par des pe-
tits points se déplaçant d’une œuvre à l’autre 
comme une brise emportant les graines dans 
leur voyage dans le désert. Ce sont les graines 
de la prune sauvage, un petit fruit très nutritif 
qui peut être mangé cru ou cuit. Les femmes, 
accompagnées des enfants, ramassent les 
prunes sauvages. La floraison de couleurs qui 
distingue le prunier après la chute de la pluie 
se transforme rapidement avec les longs mois 
d'été chauds. Séchées et séparées, la graine 
et la cosse sont dispersées sur par les vents 
chauds de l'été.

Janet Golder Kngwarreye (1973 - )
Janet  est née en 1973 sur les terres de la com-
munauté d’Utopia. Elle compte dans sa famille 
des membres éminents de ce mouvement 
pictural. Son mari, Ronnie Bird est aussi artiste 
(sa mère est Ada Bird Petyarre, sœur de Gloria 
et Kathleen Petayrre, toutes 3 des artistes très 
célèbres). Elle commence à peindre en 1997 en 
décrivant les différents aspects de l’Awelye, un 
cycle de cérémonies associées à la fertilité de 
la terre et comprenant des danses, des chants 
et des motifs. Elle s’inspire aussi bien des pein-
tures corporelles, une thématique récurrente 
chez les artistes femmes d’Utopia mais aussi 
des différentes sources de nourritures (« bush 
tucker » dont on a des aspects profanes et 
d’autres sacrés) ou des plantes médicinales 
(thème popularisé par Gloria Petyarre), du 
Rêve d’Emeu, le Rêve d’Igname,…. Parfois 
aussi, dans un style à la fois audacieux et très 
technique, très précis, elle mixe les différents 
thèmes sur une seule toile. 

Kudditji Kngwarreye (c. 1928 - 2017 )
Kudditji est né vers 1928. Il est le frère cadet 
d’Emily Kame Kngwerreye, la plus célèbre 
artiste australienne. Kudditji possède un style 
très personnel et ses œuvres sont recherchées 
des amateurs d’art aborigène. Kudditji a com-
mencé par peindre son Rêve d’Emeu avec une 
grande minutie. Puis l’envie d’expérimenter 
toutes les possibilités offertes par l’acrylique 
et probablement les contraintes liées à l’âge 
(la difficulté pour lui de peindre avec une 
brindille très fine) le poussent à modifier son 
style. Sa peinture change radicalement, la 
toile se couvre d’aplats, s’inspirant des teintes 
du bush après la pluie. Il nous offre alors un 
excellent aperçu de l’immensité du désert, 
de ses teintes chaudes et montre ainsi son 
attachement aux terres dont il est le gardien. 
C’est « Mon Pays » dit-il.

Jimmy Pike Kurtnu (c. 1940 - 2002)
Jimmy Pike est né vers 1940 et est originaire de 
la région de Great Sandy Desert, en Australie 
occidentale. Pendant son enfance, il a vécu 
un mode de vie traditionnel avec sa famille. 
Il a travaillé comme gardien de troupeau et 
réalisé pendant  son temps libre des petits ob-
jets qu'il tente de vendre aux touristes visitant 
Fitzroy Crossing (Kimberley). Il a commencé à 
travailler comme artiste dans les années 1980 
alors qu'il purgeait une peine de prison; Il peint 
mais travaille aussi la gravure  (linogravures). 
Son travail a été caractérisé par la couleur et le 
mélande de formes abstraites et figuratives, 
de formes traditionnelles et modernes. Un 
travail particulier qui oscille entre recherche 
plastique  et lien spirituel avec sa culture. Il 
rencontre sur le tard son épouse, Pat Lowe, 
un écrivain  avec qui il va vivre dans une zone 
isolée du désert.  Ils vont travailler ensemble, 
Jimmy illustrant les livres de Pat.  En tant 
qu’artiste il sera sélectionné pour le prix le plus 
prestigieux réservé aux artistes aborigènes 
à de nombreuses reprises. Il meurt à 62 ans 
mais reste l’une des figures les plus atypiques 
de ce mouvement.

Collections : AGNSW, AGSA, AGWA, FU, 
MAGNT, NGA, NGV, QAG, HC, …

Beerbee Mungnari (c. 1927 - )
Beerbee (ou Beereebee, Birribi) est né vers 
1927 sur les plateaux de l’Est du Kimberley. 
Il est aujourd’hui l’un des derniers peintres de 
sa génération à Turkey Creek, la communauté 
aborigène célèbre pour ses peintures à l’ocre. 
C’est aussi un initié hautement respecté.
Le mouvement pictural aborigène a débuté 
tardivement dans le Kimberley mais Beerbee a 
été l’un des premiers artistes de Turkey Creek. 
Il a commencé à peindre avec d’autres artistes 
importants comme Hector Jandany grâce au 
soutien de Mission Catholique Mirrlingki. Les 
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artistes y peignent leurs histoires tradition-
nelles et exposent leurs œuvres à l’école. Son 
style est parfaitement identifiable. Comme la 
plupart des artistes Gija, il décrit « son Pays 
» en mêlant vues aériennes et perspectives. 
Mais Beerbee se distingue des autres artistes. 
D’une part les teintes qu’il utilise sont géné-
ralement beaucoup plus claires, très douces, 
assez proche de celles qu’utilise Freddie 
Timms mais le traitement est radicalement 
différent. Dans la quasi-totalité de ses œuvres 
apparaissent en fond les collines de son Pays 
(cette région est constituée de plateaux) et il 
rajoute les routes, les voies qui y mènent ou 
celles qu’on empruntés les Ancêtres du Temps 
du Rêve. Une partie du Pays que Beerbee 
peint est aujourd’hui inondé par le barrage 
qu’ont construit les blancs sur la Orb River. 
Cependant Beerbee continue de le peindre 
comme il est resté dans son souvenir.
Beerbee a participé à de très nombreuses 
expositions en Australie, aux USA, en Europe, 
au Japon,…et ses œuvres sont présentes dans 
d’importantes collections  (la National Gallery 
of Victoria à Melbourne par exemple).

Flora Brown Nakamarra (c. 1963 - )
Flora est née vers 1963 à Yuendumu. Bien 
qu’elle ait peint également pour le centre 
d’art de Yuendumu elle vit essentiellement 
à Papunya et peint pour le centre d’art de 
Papunya. Si son style est assez classique et 
peu marqué au départ elle a su s’orienter vers 
un style plus graphique ces dernières années 
et ses œuvres sont régulièrement exposées 
dans de bonnes galeries.

Jacqueline Reid  Nakamarra (c. 1958 - )
Jacqueline est née vers 1958.  Elle est l’une 
des filles de Paddy Tjupurrula Reid et Makinti 
Napanangka, une artiste très célèbre. Bien 
que née à Papunya, Jacqueline réside dans la 
communauté isolée de Kin-tore.
Elle a commencé à peindre dans les années 
1990 en s’inspirant des histoires associées 
aux sites Lulpulnga, Kaakuratintja and Lam-
pintja. Les sujets incluent les Man-garri (bush 
damper) Kungka Tjuta (Rêves de Femmes) et 
Kuningka (les rêve de Quoll qui correspond aux 
peintures corporelles).

Michelle Butler Nakamarra (1992 - )
Michelle est la fille de Brenda Larry Nungurrayi 
et la petite-fille de Carol Nampitjinpa et de 
Tommy Lowry (Larry) Tjapaltjarri. Elle ne sait 
pas qui est son père. Son autre grand-père,  
“Dr” George Tjapaltjarri, était un artiste cé-
lèbre et un guérisseur très respecté. Tommy 
était également l'un des premiers artistes 
aborigènes dans le Désert Central et le Désert 
Occidental en 1972. Michelle a eu des débuts 
difficiles dans la vie et elle a raconté qu'elle 
avait été abandonnée par sa mère alors qu'elle 
était bébé. Elle a été adoptée par Michael 
Butler et Amy Yupangarri. C’est ainsi qu’elle 
est devenue membre de la famille Butler. 
Michelle a des liens familiaux étroits avec les 
terres situées au plus au sud du Désert Central, 
des zones très isolées. Elle a grandi à Mimili et 
à Tjukurla. Elle a également passé du temps 
à Patjar avec Manupa Butler, qu'elle appelle 
sa grand-mère. Michelle est également étroi-
tement liée à la famille Ward, qui comprend 
George Ward Tjungurrayi, Nangawarra et 
Gracie Ward et Janie Ward Napaltjarri, des 
artistes connus et très respectés. Michelle 
a également passé du temps à Kintore et à 
Kiwirrkurra, plus au nord, dans le pays des 
Pintupis.
Michelle tient ses Rêves de son grand-père et 
de ses grands-mères. Elle peint souvent des 
oeuvres en lien avec la thématique du Rêve 
des 7 Soeurs (ou Rêve de la Voie Lactée) ou 
encore “Minyma Inmaku” (Cérémonies des 
femmes) et des histoires associées la région 

de sa grand-mère autour de Tjukurla, Mimili 
et Patjar. Elle utilise régulièrement une palette 
qui tire vers les bleus et les ocres.

Nelly Marks Nakamarra (1976 - )
La sœur d’Elizabeth Marks Nakamarra est née 
en 1976 à Papunya. Elle a grandi entourée des 
grands artistes fondateurs du mouvement 
dont son père, Turkey Tolson Tjupurrurla. Elle 
a modifié son style ces dernières années, 
produisant des œuvres plus colorées, plus tra-
vaillées dont la toile présentée au catalogue 
est un bon exemple.
Edith Jackson Nampitjinpa (c. 1960/65 - )
Les Pintupis et leurs voisins du sud sont les 
derniers aborigènes à être localisés par les 
colons européens. La mère d’Edith est Wa-
langkura “Jackson” Napanangka et son père, 
Uta Uta Tjangala, l’un des artistes fondateurs 
de Papunya au début des années 1970. Edith 
est née vers 1960 ou dans les années 1960. Elle 
aurait assisté à de nombreuses cérémonies 
féminines et fait maintenant partie des 
femmes les plus âgées qui transmettent des 
histoires et des traditions à la jeune généra-
tion. Elle vit désormais à Kiwirrkurra avec son 
mari Warlimpirrnga Tjapaltjarri, lui-même un 
artiste renommé.

Yuyuya Nampitjinpa (c. 1946 - )
Yuyuya est née dans le bush, dans une zone 
très isolée à l’est de l’actuelle communauté de 
Kiwirrkurra. Elle est la fille du frère aîné d’Uta 
Uta Tjangala, très célèbre artiste ayant par-
ticipé à la création du mouvement artistique 
aborigène dans le désert. Elle est la sœur de 
Ronnie Tjampitjinpa, l’un des plus importants 
artistes vivants. Mais d’autres membres de 
sa famille sont des artistes éminents. Elle est 
arrivée à Haasts Bluff en 1956, venant du bush. 
Puis elle est allée à l’école à Papunya où après 
elle a occupé divers emplois. Elle vit désormais 
à Kintore. Comme ses frères elle possède des 
droits sur de nombreux sites et de nombreux 
Rêves. Elle s’inscrit dans l’histoire artistique 
du Désert Occidental en faisant partie des 
premières femmes pintupi à se mettre à la 
peinture (en 1994 avec un projet en commun 
avec les femmes de Haasts Bluff – puis en 
1996 à Kintore). Son style est assez dépouillé. 
Elle est aussi très investit dans la culture et 
les traditions en participant aux cérémonies.

Collections : AAMU, NGV

Glenn Namundja (1963 - )
Glen (ou Glenn) Namundja vit dans la 
communauté de Gunbalanya (Oenpelli). Sa 
carrière de peintre a commencé avec la créa-
tion du centre d’art en 1989.  Cependant, sa 
formation artistique a commencé beaucoup 
plus tôt sous la tutelle de son père, le célèbre 
et respecté artiste Peter Marralwanga.  Peter 
Marralwanga et un autre initié, Billy Yirawala 
ont eu une influence artistique mais aussi 
spirituelle sur Glen. Il est aujourd’hui un artiste 
complet, pas seulement un peintre mais aussi 
un graveur et un sculpteur. Ces dernières an-
nées il a connu un certain succès, multipliant 
les participants aux expositions et les sélec-
tions pour les prix artistiques. Il ne s’est pas 
contenté de reproduire des œuvres figuratives 
associées aux traditions de son peuplent mais 
s’est aussi engagé vers un art plus abstrait ou 
parfois jouant entre figuration et abstraction, 
tout en puisant dans le corpus traditionnel. Il 
a ainsi remporté le prix de la meilleure écorce 
lors du fameux Testra Award.

Collections : NGV

Nathania Granites Nangala (1995 - )
Nathania Nangala Granites est née à l'hô-
pital Alice Springs, l'hôpital le plus proche 
de Yuendumu, une communauté aborigène 
isolée située à 290 km au nord-ouest d'Alice 
Springs, dans le centre de l'Australie. C'est à 

Yuendumu qu'elle vit. Elle est issue d'une fa-
mille d'artistes. Sa mère est Valda Napangardi 
Granites et sa grand-mère, Alma Nungarrayi 
Granites (décédée). Nathania a grandi en 
écoutant les histoires de sa mère et de son 
père et en regardant sa famille peindre. Elle 
est allée à l'école locale à Yuendumu. Quand 
elle a terminé ses études, elle a aidé Yasmin 
Napurrular Musharbash, prenant des photos 
pour l’étude de Yasmin sur la vie quotidienne 
dans une communauté aborigène. Elle peint 
depuis 2011 en s'inspirant principalement des 
Rêves de son père, en particulier son Rêve 
d'Eau (Ngapa Jukurrpa) et son Rêve de Feu 
de Brousse (Warlukurlangu Jukurrpa). Elle 
peint également les Rêves popularisés par sa 
grand-mère Le Rêve des 7 Soeurs (Yanjirlpirri 
ou Napaljarri-Warnu Jukurrpa - Star ou Seven 
Sisters Dreaming). Ces histoires sont trans-
mises de génération en génération depuis 
des millénaires. Elle a deux « noms de peau 
»,  Nangala et Nampijinpa.

Debbie Brown Napaljarri (1985 - ) 
Debbie est née à Nyirripi, une communauté 
aborigène située à 400 km au nord-ouest 
d'Alice Springs, dans le centre de l'Australie. 
Elle a grandi à Nyirrpi et y a suivi l'essentiel 
de ses études, même si elle a passé plusieurs 
années dans un pensionnat au Yirrara College 
à Alice Springs. À son retour à Nyirripi, elle a 
travaillé au magasin et a également aidé à 
prendre soin de personnes âgées. En 2010, 
Debbie s’est installée à Yuendumu, à 160 
km à l’est de Nyirripi, avec son mari et son 
fils Jarvis, pour se rapprocher de la famille 
de son mari. Elle travaille pour le centre des 
femmes et prépare des déjeuners pour les 
enfants de l’école. Debbie peint depuis 2006.  
Sa grand-mère, Margaret Napangardi Brown, 
également artiste du centre d'art, lui a appris 
à peindre. Son grand-père est le célèbre artiste 
peintre Pintupi, Pegleg Tjampitjinpa, né vers 
1920 et qui a grandi dans les environs de Wilk-
inkarra, menant une vie traditionnelle. Debbie 
regardait sa grand-mère et son grand-père 
peindre et écoutait les histoires des Rêves de sa 
grand-mère. Dans ses tableaux, Debbie peint 
le Rêve de son père. Ces histoires lui ont été 
transmises par sa grand-mère, sa mère et leurs 
parents avant eux pendant des millénaires. La 
Wanakiji Jukurrpa (Rêve de Tomate du Bush) 
traverse Yaturlu (près du mont Theo, au nord 
de Yuendumu). «Wanakiji» se présente sous 
la forme d'une petite plante épineuse aux 
fleurs pourpres qui porte des fruits verts 
charnus avec de nombreuses petites graines 
noires. Une fois les fruits ramassés, les graines 
sont enlevées à l’aide d’une petite cuillère en 
bois appelée «kajalarra». Les fruits peuvent 
ensuite être consommés crus ou enfilés sur 
des brochettes appelées ‘turlturrpa’, puis cuits 
au feu. ‘Wanakiji’ peut également être plié 
et mis à sécher. Quand ils sont préparés de 
cette façon, on l’appelle ‘turlturrpa’ et le fruit 
peut être conservé longtemps. Le Wanakiji 
Jukurrpa, le Rêve de Tomate, appartient aux 
femmes Napanangka / Napangardi et aux 
hommes  Japanangka / Japangardi.

Katrina Giles Napaltjarri (1996 - )
Katrina est la fille de Lyle & Sheila Giles et la pe-
tite-fille Esther Giles (décédée) et Nyurapayia 
Nampitjinpa (décédée) et Tjawina Porter 
Nampitjinpa. Ces dernières sont des artistes 
très célèbres et ont été des aînées respectées. 
Katrina est également apparentée à George 
Ward Tjungurrayi du côté de sa mère. Il est 
également un artiste connu de tous les ama-
teurs d’art aborigène. C’est à elle désormais à 
de maintenir le lien avec les sites sacrés et les 
histoires du Temps du Rêve  dont elle a hérité 
les droits.  Katrina peint les rêves de sa mère 
et de son père, associés aux sites de Yumara, 
Punkilpirri et Tjalili.

Linda Syddick Napaltjarri (c. 1937 -  )
L’une des figures clés, sans conteste l’une 
des plus originales et des plus autonomes 
de ce mouvement, se nomme Linda Syddick 
Napaltjarri. Elle a en effet introduit des nou-
veautés surprenantes, comme le personnage 
d’E.T., et des sujets inédits : profanes, comme 
le premier signe de la civilisation occidentale 
qu’elle a aperçu, une éolienne, ou des motifs 
masculins, sans oublier des motifs chrétiens. 
D’une extrême originalité, son art est le fruit 
d’une réflexion mais aussi de son histoire per-
sonnelle marquée par un événement brutal, 
le décès de son père, tué d’un coup de lance 
lors d’une expédition punitive (sans doute au 
début des années 1940, son corps est ensuite 
brûlé bien que dans certaines versions il était 
dit que son corps a disparu).  Sa capacité à 
se renouveler et à innover est saisissante. Au 
moment où nous écrivons ses lignes, Linda est 
très âgée. Elle est encore capable de produire 
des œuvres de très grande qualité mais cela 
nécessite une grande concentration, beau-
coup de temps et d’énergie. Depuis quelques 
années, elle peint parfois sans fond pointilliste 
et depuis quelques mois sans point du tout. Si 
de très nombreuses institutions publiques ont 
acquis des toiles de Linda, aussi bien en Europe 
qu’en Australie, elle semble, pour le moment, 
sous-estimée sur le second marché, à notre 
grand regret. Il ne faut pas oublier chez elle 
la volonté de sauvegarder une partie de ses 
connaissances. Car sans doute perçoit elle 
aussi le risque pour la culture aborigène de 
disparaître à plus ou moins brève échéance. Et 
sans nul doute lorsqu’elle se met à peindre, elle 
pense à Shorty qui voyant sa fille biologique se 
détourner de sa culture confia à Linda des se-
crets vieux de plusieurs centaines d’années…
Collections : A, AC, AGSA, AGNSW, FK, MAGNT, 

MC, MQB, NGA, NGV,…

Alice Granites Napanangka (1958 - )
Alice est née dans le bush sur les terres d'une 
ferme d'élevage à Mount Allan en 1958. Son 
lieu de naissance est maintenant connu sous 
le nom de Yuelamu, une petite communauté 
aborigène se trouvant à environ 250 km au 
nord-ouest d'Alice Springs. On est ici en plein 
cœur de l'Australie dans le Territoire du Nord à 
une courte distance de la communauté princi-
pale de Yuendumu. Elle fait partie du groupe 
linguistique Warlpiri. Alice a vécu à Yuelamu 
pendant une courte période, puis a déménagé 
à Yuendumu.  Elle partage son temps désor-
mais entre Alice Springs et Yuendumu.

Audrey Martin Napanangka (1950 - )
Audrey est une matriarche Warlpiri très res-
pectée, possédant des droits importants sur 
le site de Mina Mina. Elle commence à peindre 
dans le milieu des années 1980 comme les 
autres artistes de son groupe linguistique. 
Elle peint un large éventail de thèmes dont 
ceux associés à la nourriture traditionnelle 
du bush (Bush Tucker) : ce thème comporte 
aussi des variantes sacrés et secrètes, d’autres 
sont simplement des déclinaisons de motifs 
dessinés sur le sol par les doigts et montrent les 
sites de collectes et de chasse. Elle peint aussi 
régulièrement des Rêves d’Eau monochromes 
(blanc sur fond noir), très fluides

Lorna Brown Napanangka (1962 - )
Cette artiste est née à Haasts Bluff vers 1962. 
Sa mère travaille à Papunya alors qu’elle 
est encore un enfant et elle ira à l’école 
avec comme professeur un certain Geoffrey 
Bardon… celui-là même qui sera à l’origine 
du mouvement artistique aborigène dans 
le Désert Central en 1971. Sa tante est la 
célèbre artiste Pansy Napangardi, l’une des 
premières artistes femmes, et son mari Bob-
by West Tjupurrula, un peintre qui a pris de 
l’importance ces dernières années. Elle peint 

depuis la fin des années 1990. Son style très 
riche, très complexe, pour une artiste vivant 
à Kiwirrkurra, tranche avec la production 
des autres artistes du Désert Occidental. Le 
succès est rapidement au rendez-vous avec 
deux expositions personnelles organisées par 
une prestigieuse galerie. Sa particularité est 
de décrire plusieurs sites sacrés sur une même 
toile, chose très rare dans l'art aborigène. On 
a ainsi une très large étendue du Désert Occi-
dental cartographié, et dont l'histoire nous est 
raconté de façon symbolique. Chaque partie 
de la toile ferait l'objet chez un autre artiste 
d'une peinture. Elle s’inspire notamment des 
motifs associés au site de Warren Creek juste à 
l’Ouest de la communauté de Mt Liebig. C’est 
le « pays » de son grand-père où l’on trouve 
des roches et des points d’eau. Les motifs 
symbolisent les creeks (rivières asséchées), 
roches, points d’eau, dunes qui environnent 
cette région. Au Temps du Rêve, un groupe 
important de Femmes Ancêtres ont campé là 
collectant les baies et les fruits dont des raisins 
sauvages, des figues sauvages, des bananes 
sauvages et des tomates sauvages. Elles ont 
également creusé le sol à la recherche de four-
mis à miel et de chenilles. Mais elle décrit aussi 
les grottes et les dunes du site de Marrapinti, 
à l’ouest des monts Pollock. Un groupe impor-
tant de Femmes Ancêtres, des sous-groupes 
Nangala et Napangati, est passé par là durant 
le Temps du Rêve. Elles poursuivirent leur route 
vers l’Est passant par Wala Wala, Kiwirrkura 
ou Ngaminya. Elles fabriquèrent à Marrapinti 
des bâtons pour le nez et collectèrent des baies 
et des graines.

Collections  : , Artbank, AGSA, NGA,…

Lorna (Ward) Napanangka (c. 1961 - )
Lorna est la fille du célèbre Timmy Payungka 
Tjapangati. Son second mari (le premier est 
décédé) est Billy Ward Tjupurrula, d’où son 
surnom Ward qui évite la confusion avec 
Lorna Brown Napanangka. Elle commence 
à peindre en 1996 avec les autres femmes 
pintupis. Son style très précis, le plus souvent 
des petits points blancs formant comme de 
courtes lignes droites sur un fond noir peints 
avec une grande minutie. Ce thème évoque 
les Ancêtres Femmes à Marrapinti confection-
nant les bâtonnets que les initiés se mettent 
parfois à travers la cloison nasale. Elle a eu 
droit à plusieurs expositions personnelles 
dans de prestigieuses galeries et on peut la 
considérer comme l’une des chefs de file de 
sa génération. 

Collections : A, AAM, AGNSW, FU, NGA

Dorothy Napangardi (c. 1950 - 2013)
Les premières peintures de Dorothy consti-
tuent une période d’apprentissage, d’ex-
périmentation, qui permettra bientôt aux 
pulsions si profondément enfouies de s’expri-
mer. Car Dorothy est autiste légère. Quand 
se produit ce changement intérieur, son style 
bascule – nous sommes alors dans le milieu 
des années 1990 et Dorothy peint depuis une 
dizaine d’années. Sa peinture prend un aspect 
très abstrait.  Pendant certaines périodes, 
elle peint tous les jours, afin de répondre à 
une exigence et à un besoin puissants. Ses 
compositions dépassent alors l’expression 
pure des motifs du Rêve du Bâton à Fouir, ou 
ceux des cérémonies féminines associées au 
site de Mina Mina dont elle est la gardienne. 
Car le hasard et, surtout, les forces intérieures 
prennent le pas sur la tradition ; une part de 
réflexion, une part de jaillissement spontané 
qui varie selon l’humeur. Les motifs anciens 
sont transformés en lignes, en mouvements 
subtils, en labyrinthes. Les dunes, les varia-
tions du relief, toutes sortes de nourritures et 
de végétaux, la vie, les lacs asséchés, craque-
lés, les remontées de sel, tous ces éléments 
forment des quadrillages savants. Le rendu est 

particulièrement proche d’œuvres d’artistes 
contemporains occidentaux. Sa lecture des 
motifs traditionnels est tout à fait person-
nelle, presque illisible pour les autres initiées. 
« When I paint I thing of old days, as a happy 
girl knowing my Grandfather’s Dreaming » “I 
really like painting. I really love doing pain-
tings. While I am doing my paintings I always 
have my family in my mind. I have my country 
in mind”.

Collections : A, AGSA, FK, LKC, MAGNT,  MC, 
NGA, NGV, QM, …

Judy Watson Napangardi (c. 1925/30 - 2016)
Les toiles de Judy Watson Napangardi se pré-
sentent comme une construction complexe 
et colorée. L’art de Judy est assez paradoxal. 
Elle est frêle, petite, âgée de 8 ans ou plus 
selon les sources dont on dispose. Son phy-
sique tranche avec le dynamisme inventif, 
l’énergie qui semble l’animer quand elle saisit 
la brosse. Comment l’immensité des espaces 
silencieux du Désert central peut-elle donner 
naissance à une peinture aussi complexe, aux 
teintes aussi vives ? C’est que cette rudesse de 
nomades – la vie dans le bush a quelque chose 
de rude - cohabite avec une sensibilité qui lui 
fait adopter le ton juste. Ne négligeons pas 
non plus les connaissances d’une femme de 
son âge et de son niveau d’initiation, ni son 
expérience de quelque vingt-cinq ans de pein-
tures et gravures. Elle connaît parfaitement la 
puissance des forces telluriques mues par les 
Ancêtres, l’énergie physique des sites sacrés, 
imprégnés encore de la puissance de ses 
Ancêtres. Par la tonicité d’une touche alerte 
et souple, par l’intensité des tons, le rayon-
nement lumineux qui en jaillit, elle cherche à 
montrer ces forces. Mais le piège consisterait 
à en rester là. Il s’agit aussi d’art contemporain 
montrant une maîtrise rare de la peinture, 
un sens intuitif de la construction et de la 
couleur. Chez elle, il s’agit de condenser une 
multitude d’informations : l’environnement 
(végétation, eau, topographie), l’histoire 
d’un site, des Ancêtres qui en sont à l’origine, 
leurs actions, les réunions des initiés pour les 
cérémonies… Le visible et l’invisible prennent 
forme. Ces couleurs éclatantes exaltent un 
site sacré important, celui de Mina Mina. Bien 
qu’il soit aussi un carrefour pour les Rêves des 
hommes, ce sont essentiellement les femmes 
qui en sont les gardiennes. Et elles viennent de 
loin pour y célébrer des cérémonies, d’Utopia, 
de Lajamanu, de Balgo et, bien entendu, de 
la plus proche Yuendumu. Les gardiens de ce 
territoire, situé à l’ouest de Yuendumu, sont 
les femmes Napangardi et Napanangka et 
les hommes Japangardi et Japanangka. Au 
Temps du Rêve, la genèse selon les Aborigènes, 
un groupe de Femmes Âgées voyageait vers 
l’est tout en collectant de la nourriture et 
des lianes serpents et réalisait, ici et là, des 
cérémonies. Elles entamèrent leur voyage à 
Mina Mina où des bâtons à fouir émergèrent 
du sol. Les Femmes s’en saisirent pour leur 
voyage et créèrent de nombreux sites, au-
jourd’hui sacrés pour les initiés associés à ce 
Rêve. Les lianes serpents revêtent une grande 
importance pour les femmes Napangardi et 
Napanangka et sont utilisées aussi bien pour 
les cérémonies que dans la vie profane. Elles 
sont représentées par les formes de lignes se 
croisant à la manière d’une colonne d’ADN. 
Le choix d’une grande toile paraît judicieux 
tant les détails sont nombreux, mais Judy 
se montre tout aussi à l’aise dans les petits 
formats. Elle est au sommet de son art au 
moment où nous écrivons ces lignes. 

Collections : AA&CC, AAM, AGNSW, GDF, FU, 
MAGNT, NGA, NGV, SAM
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Kathy Bagot Napangardi (c. 1960 - )
Kathy Bagot est née vers 1960. Elle est mariée 
à David Stafford et ils résident à Yuelamu, 
appelé aussi Mt Allen (Allan), situé à l’Est de 
Yuendumu mais en territoire Anmatyerre. Elle 
peut peindre sur de nombreux thèmes comme 
celui du Rêve de Patate Sauvage, de Serpent, 
ou de larve Witchetty.

Lilly Kelly Napangardi (1948 - )
Lilly est née à Haasts Bluff en 1948. Elle  
remporte en 1986 le très prestigieux Nor 
thern Territory Art Award (aujourd’hui Testra 
Art Award). Lilly n'a alors pas encore créé la 
surprise en modifiant sa façon de peindre. 
Rapidement, à l’aide de points très fins et de 
tailles différentes elle décrit avec un minimum 
de teintes les dunes de la région de Kintore 
et de Conniston, le vent et le désert après la 
pluie. Il en résulte des œuvres mystérieuses 
aux puissants effets visuels dont cette toile 
est la parfaite illustration. Ce style la pro-
pulse sur le devant de la scène artistique  
australienne. Aujourd'hui quelques artistes, 
dont ses enfants, empruntent grandement 
la thématique et la technique de Lilly qui 
met progressivement un frein à sa carrière.  
En 2003, Lilly est finaliste de Testra Award et 
en 2006, elle fait son entrée dans la sélection 
des «50 most collectable australian artists ».

Collections : AA&CC, AGNSW, AGSA, HC, FK, 
QAG, TV,..

Mary Butcher Napangardi (1966 - )
Mary  est née à Mount Dennison, mais a passé 
la majeure partie de sa vie à Yuendumu, une 
communauté aborigène isolée située à 290 
km au nord-ouest d'Alice Springs, dans le 
centre de l'Australie. Mary est monoparentale 
et a deux fils, Herbert et Johnathan Martin. 
Mary peint depuis 1987. Mary peignait souvent 
des œuvres en commun avec sa soeur Florrie 
Napangardi Jones et avec Daisy. Elle peint des 
histoires associées au site de Pikilyi -  un point 
d'eau permanent qui est un site sacré impor-
tant pour de nombreux Warlpiris. Ce point 
d'eau  (Vaughan Springs) évoque les deux 
gardiens, deux Serpents arc-en-ciel, des hé-
ros ancestraux qui vivaient ensemble comme 
mari et femme au Temps du Rêve. La Femme 
«Serpent arc-en-ciel» appartenait au groupe 
des peaux  Napanangka, l’homme était un 
Japangardi. C’était une relation taboue 
contraire à la tradition Warlpiri. Les Femmes 
de la sous-section Napanangka et Napan-
gardi étaient assises à côté des deux Serpents 
et les épouillaient. Pour ce service, les deux 
Serpents ont permis aux Femmes de puiser 
de l'eau. C’est parce que les Serpents étaient 
les ‘kirda’, ou propriétaires cérémoniels de ce 
pays. Les esprits de ces deux Serpents arc-en-
ciel sont toujours à Pikilyi aujourd'hui. Ce rêve 
appartient aux femmes et aux hommes des 
groupes de peau Japanangka / Napanangka 
et Japangardi / Napangardi.

Ningura Napurrula (c. 1938 - 2014)
Apporter le témoignage direct d’une per-
sonne ayant vécu de façon nomade, à l’âge 
de pierre, c’est-à-dire dans une époque où 
la technique a joué un rôle faible mais qui a 
valorisé les connaissances accumulées durant 
des décennies. Voilà où Ningura puisait son 
énergie. Ningura, l’une des doyennes de Kin-
tore, comme d’autres artistes tels que Ronnie 
Tjampitjinpa, Mrs Bennett… peignait avec une 
énergie redoublée alors que, physiquement, 
son corps semblait l’abandonner. Elle mit fin 
à sa carrière suite à de nombreux nouveaux 
soucis de santé ; Jusqu’au dernier moment 
son énergie, ce souffle est perceptible dans 
ses compositions. Aucune hésitation dans sa 
peinture, le premier jet, aux motifs évoquant 
le pays maternel, 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, en utilisant 
une peinture non diluée et en ne nettoyant 
pas son pinceau, donnant ainsi des aplats aux 
beaux effets de matière ; le plus souvent aux 
bâtonnets. Ningura (née sans doute vers 1938) 
était encore une jeune femme (entre 20 et 30 
ans) lorsqu’elle quitta le désert de Gibson pour 
la première fois, emmenée par une patrouille 
avec son mari Yala Yala Gibbs Tjungurrayi. Il 
s’agit de son premier contact avec l’homme 
blanc. Au départ, Ningura a complété le fond 
pointilliste de quelques toiles de son mari 
(aidée par les deux autres femmes de Yala 
Yala). Elle ne se mettra à peindre ses propres 
motifs qu’en 1996. En 1998, à la suite du décès 
de Yala Yala, elle peint davantage pour nourrir 
sa famille. En 2003, la poste australienne émet 
un timbre reproduisant l’une de ses œuvres. À 
la même période, elle est remarquée lors de 
prix artistiques prestigieux, et ses toiles sont 
exposées régulièrement dans les grandes 
capitales occidentales et australiennes. Mais 
c’est surtout sa sélection avec sept autres 
artistes aborigènes pour peindre une partie 
des décors du musée du quai Branly de Paris 
qui retient l’attention. Depuis, sa notoriété 
et la demande pour ses œuvres ont fait un 
bond et le musée des Confluences de Lyon 
a également acquis un grand format. Sa 
vision artistique mérite vraiment les éloges, 
car Ningura a su créer un style personnel, 
marqué par ses fonds blancs ou crème, où le 
noir et l’ocre forment les éléments tradition-
nels. Elle s’inspire essentiellement des Rêves 
associés au site de Wirrulnga et Papunga, 
dont elle peint les dunes qui l’entourent. Un 
groupe important de Femmes (Ancêtres) de 
la sous-section des Napaltjarri a campé sur 
ce site avant de reprendre son voyage vers 
Muruntji (au sud-ouest de Mount Liebig). 
Elles ont confectionné des jupes cérémonielles 
que Ningura a symbolisées par les motifs in-
curvés. Kutungka Napanangka, une Ancêtre 
importante, est également passée par là. 
Elle est souvent considérée comme un être 
un peu « diabolique » parce qu’elle a tué et 
mangé de nombreuses personnes. Les motifs 
possèdent une fois de plus une multitude de 
sens. Les larges bandes représentent à la fois 
les bâtons à fouir et les poteaux décorés pour 
les cérémonies, et elles symboliseraient aussi 
un accouchement.

Collections : AIATSIS, AGNSW, AGSA, MAGNT, 
MC, MQB, NGA, NGV, …

Peggy Granites Napurrula (1958 - )
Peggy est née en 1958 sur les terres de la ferme 
d'élevage de Gordon Downs, en Australie 
Occidentale. Elle est la fille de Peggy Napal-
jarri Rockman, elle-même artiste et de Jampu 
Jakamarra. Quand elle était jeune, ses parents 
ont été transférés à Lajamanu, une commu-
nauté aborigène située à la limite nord du 
désert de Tanami, à mi-chemin entre Darwin 
et Alice Springs et à 55 km au sud-ouest de 
Katherine. Peggy est allée à l'école locale 
avant d'être envoyée au Kormilda College, un 
pensionnat aborigène à Darwin. Quand elle a 
fini ses études, elle est retournée à Lajamanu. 
«À cette époque, j’apprenais juste… c’était 
passionnant… de voyager entre les com-
munautés… d’apprendre les connaissances 
associées à « son pays ». En 1980, elle s’est 
installée à Yuendumu, Peggy a commencé à 
peindre en 1998.

Rena Nanala Napurrula (1985 - )
Rena est née en 1985. sa mère est Winnifred 
Nanala Napaltjarri et son père est Victor Daisy 
Tjakamarra. Rena est apparenté aux « Pintupi 
Nine » , dernier groupe familial à entrer en 
contact avec l'Australie blanche en 1984. Sa 
famille est originaire de la partie nord du dé-

sert de Gibson entre Balgo, Billiluna et Mulan, 
dans le Kimberley.
Rena est mariée à Simon Brown Tjapanangka 
qui est le fils de Charlie Tjapangati, un artiste 
bien connu. Rena et Simon ont deux enfants 
et vivent la plupart du temps à Kintore. Rena 
décrit les motifs associés à son pays autour de 
Ki-langarra. Les peintures de Rena montrent 
les collines de sable (Tali Tali) et les trous d'eau 
(Tjurnu) où ses ancêtres auraient chassé et 
récolté de la nourriture. Ses Rêves incluent 
Goanna et Bush Tomato.

Doris Bush Nungurrayi (c. 1942 - )
Doris Bush Nungurrayi est née vers 1942 à 
Haasts Bluff. Doris a grandi à Haasts Bluff, 
où elle a rencontré et épousé George Bush 
Tjangala, un locuteur Luritja / Amnatyerre.  
Ensemble, ils ont eu trois fils. George Bush a 
fait partie du premier groupe d'artistes dans 
le désert, au tout début des années 1970, bien 
qu’il n’ait pas beaucoup peint, à l’exception 
d’une brève période du début des années 1980. 
Au milieu des années 80, la famille s’installa 
à Nulyumanu, une zone très isolée à la fron-
tière entre le Territoire du Nord et l'Australie 
Occidentale. Cette zone était « le pays » de sa 
mère. Plus tard, le couple s’est partagé entre 
Papunya et Alice Springs, où George a peint 
pour le compte d'un centre d'art. Après la mort 
de son mari en 1997, Doris s'installe à Papunya. 
Doris peignait déjà un peu à ce moment-là. 
Mais en 2007 un nouveau centre d'art voit 
le jour à Papunya. Les femmes vont devenir 
la colonne vertébrale de ce centre et Doris 
devient rapidement l’un des peintres les plus 
prolifiques et les plus enthousiastes. En mars 
/ avril 2012, elle a eu sa propre exposition solo 
à la Damien Minton Gallery à Redfern Sydney, 
la première à le faire sous les auspices du nou-
veau centre d'art. Nyunmanu n'est pas seu-
lement l'endroit où elle a vécu. C'est l'endroit 
qu'elle célèbre souvent dans ses peintures. Il 
s'agit d'un site important associé au Rêve du 
Dingo. La plupart des Dingos Ancestraux et 
leurs Chiots ont trouvé refuge dans le ciel et 
sont devenus des étoiles. Cependant, la mère 
ancestrale Dingo et son Chiot étaient partis à 
la chasse et étaient trop fatigués pour monter 
dans le ciel. Ils se sont donc transformés en une 
grosse roche qui marque l'emplacement de ce 
Rêve /Tjukurrpa. Une personne dormant dans 
cet endroit rêvera des Dingos Ancestraux. 
L’histoire raconte que si vous retirez l’une des 
pierres luisantes trouvées à Nyunmanu, les 
chiots hanteront vos rêves jusqu’à ce que vous 
les rendiez à l’endroit où ils appartiennent. 
Les gardiens de ce Tjukurrpa sont les femmes 
et les hommes Nungarrayi, Tjungarrayi, Na-
paltjarri et Tjapaltjarri. Les cercles de cette 
histoire représentent souvent d'importants 
points d'eau. Les motifs qui s'étendent des 
cercles sont ceux que les femmes peignent sur 
leurs poitrines lors d'une cérémonie.

Collections : Artbank,  Maquarie Bank 
Collection,  University of Western Sydney,...

Kelly Dixon Nungurrayi (1970 - )
Kelly Dixon Nungurrayi est née le 5 février 
1970 et est originaire des communautés de 
Kiwirrkurra  et d’Haasts Bluff (d’où vient sa 
mère Alice Nampitjinpa, une artiste célèbre) 
située dans le désert occidental. Les peintures 
de Kelly se concentrent sur quelques théma-
tiques dont "Tali" ou dans la langue Pintupi 
les collines de sable qui se trouvent dans son 
pays traditionnel. Les cercles concentriques 
au centre de ses peintures représentent un 
point d'eau important et sacré qui est proche 
de Kiwirrkurra dans le désert occidental. 

Michelle Possum Nungurrayi (1969/70 - )
Michelle Possum Nungarrayi est la fille ca-
dette du célèbre Clifford Possum Tjapaltjarri, 
l’un des fondateurs du mouvement artistique. 
Michelle et sa sœur Gabriella s'initient à la 

peinture en aidant leur père à compléter le 
fond pointilliste de ses œuvres. Elles se dé-
marquent peu à peu des thématiques de leur 
père. Les sites dont Michelle est la gardienne 
sont situés du côté de Mt Allan, Yuelamu et 
de Napperby.

June Smith Pengarte (1960 - )
June travaille pour le centre d’art de Santa 
Teresa, communauté située à 80km au Sud 
d’Alice Springs. Elle a fait partie du premier 
groupe d’artistes à y peindre. Le centre a vu 
le jour en 1989 et a développé un style parti-
culier, très coloré, aux motifs contemporains. 
Les artistes ont l’habitude de peindre sur des 
objets. Elle a été sélectionnée lors du Testra 
Award en 2001. 

Collections : AAC, FK, KRC...

Gloria Petyarre (c. 1938/45 - )
Gloria, en tant que « boss » pour l’awelye, est 
l’une des initiées qui contrôlent les peintures 
corporelles lors des cérémonies. En tant que 
peintre elle est l’une des artistes majeurs de 
ce mouvement pictural. L’aspect novateur des 
œuvres de Gloria ne doit pas faire oublier qu’elle 
joue à cette époque un rôle spirituel majeur 
dans tout l’est du désert. Elle a su constam-
ment renouveler les représentations visuelles 
traditionnelles, devenant du même coup l’une 
des artistes actuellement les plus connues du 
grand public. Ses connaissances tribales sont 
immenses et son savoir autant que son cha-
risme transparaîssent à travers ses peintures. 

Collections : BM, CCg, FU, GP, HaC, MAGNT, 
MQB, MV, NGA, NGV, PM, QAG, SIAM, UNSW, …

Jeannie Petyarre (Pitjara) (c. 1955 - )
Jeannie Petyarre (Pitjara) est née sur les 
terres de la communauté d'Utopia entre 1950 
et 1957.
L'histoire artistique dans cette zone du Désert 
central commence par un projet de réalisation 
de batiks. Nous sommes ici à la fin des années 
1970. Dix ans plus tard, les initiés d'Utopia 
transposent leurs motifs ancestraux sur de 
la toile. Jeannie a fait partie de ces premiers 
projets artistiques. C'est assez logique quand 
on pense que de très nombreux membres de 
sa famille sont des artistes très célèbres, et 
pas seulement en Australie. Sa tante était la 
plus connue des artistes australiennes, Emily 
Kame Kngwarreye. 
Ses cousines, les sœurs Petyarre (dont Gloria, 
Kathleen, Ada Bird, Nancy, Violet), mais aussi 
sa sœur, Rosemary Petyarre et ses demi-frères 
et sœurs, Greeny Purvis Petyarre et Evelyn 
Pultara, sont bien connus des amateurs d'art. 
Le nom tribal de Jeannie est "Angiltha", 
qui signifie petit lézard. Si Le Lézard Moloch 
fait partie de ses sources d'inspiration pour 
peindre, comme les peintures corporelles, la 
demande s'exerce surtout sur le thème de 
l'Igname (associé au site d'Alhalkere - La 
graine d'Igname, la Feuille d'Igname, les 
Fleurs). Jeannie décrit diverses étapes de la 
croissance des plantes et de leurs parties, no-
tamment les graines, les feuilles et les fleurs. 
La plante est utilisée pour ses propriétés mé-
dicinales qui peuvent être utilisées pour traiter 
diverses maladies, notamment les plaies et les 
morsures. Ses œuvres se caractérisent par des 
motifs vibrants, elles célèbrent l'esprit de la 
plante igname, qui  régénère chaque année. 
«Bush Medicine» se rapporte au processus 
consistant à mélanger divers fruits et plantes 
avec des graisses animales pour créer des 
médicaments. Mais l'igname est aussi une 
source de nourriture importante.

Collections : HaC, NGA,…

Kathleen Petyarre (c. 1940 - 2018) 
Le public français connaît bien Kathleen 
grâce aux acquisitions récentes du Musée 
des Confluences (Lyon) et celles du Musée 
du Quai Branly (Paris). Elle est très vite 

considérée comme l’une des artistes les plus 
importantes du désert. La toile, structurée 
autour de diagonales qui la partage, raconte 
le voyage des Ancêtres au Temps du Rêve, la 
création des sites sacrés. Plus exactement le 
voyage des Ancêtres, Lézard Diabolique des 
Montagnes, surtout celui des femmes : com-
ment elles cherchèrent l’eau, la nourriture, 
les lieux de campements. Bien que toute la 
famille Petyarre, dont Kathleen et Gloria 
sont les membres les plus éminents, partage 
le même thème, chacune des initiées en 
donne une lecture personnelle. Les couleurs 
rappellent la capacité de l’animal, le lézard, 
à se camoufler. La palette change au gré des 
saisons mais aussi des envies de l’artiste, des 
juxtapositions de couleurs qu’elle souhaite 
expérimenter.
Bibliographie. : Christine Nicholls et Ian North, 
Kathleen Petyarre – Genius of Place, Wakefield 
Press, 2001.

Collections : AGSA, ATSIC, BM, CCG, FU, GP, 
HaC, MAGNT, MQB, MV, NGA, NGV, PM, QAG, 

SIAM, TV, UNSW,… 

Emily Pwerle (c. 1922 - )
Emily est née dans les années 1920 (1922 est 
la date donnée par beaucoup) ou les années 
1930. Cas paradoxal puisque, très proche 
d’Emily Kame Kngwarreye et de beaucoup 
d’autres peintres célèbres (comme sa nièce 
Barbara) Emily commence à peindre sur des 
supports modernes tardivement, peut-être 
en 2000, plus probablement en 2004. L’Awelye 
(série de rituels de fertilité de la terre) inspire 
Emily et ses sœurs. Ce sont les motifs utilisés 
pour ces rites qu’ Emily transpose sur des 
toiles, et plus particulièrement ceux que les 
initiées se peignent sur le corps. Contraire-
ment à sa sœur Minnie, Emily va commencer 
peindre ses motifs à l’aide d’une seule teinte 
puis attendre que cette première couche soit 
sèche avant de se lancer dans une seconde où 
elle répète les mêmes motifs et ainsi de suite 
3 ou 4 fois avec des teintes très différentes 
ou parfois aussi très proches. Après quelques 
mois où cette technique est employée quasi 
systématiquement elle commence à faire ce 
que Minnie faisait, des mélanges de couleurs 
sur une même toile, en un seul trait. La brosse, 
souvent plus fine que chez Minnie, donne un 
côté plus aérien à des œuvres marquées par 
l’élan; le côté très gestuel des peintures cor-
porelles est ici parfaitement rendu.

Cindy Morton Pwerle (c. 1976 - )
Cindy, née vers 1976, est originaire d'Utopia 
mais vit maintenant à Alice Springs. Cindy est 
issue d'une famille d'artistes talentueux. Sa 
mère est l'artiste bien connue Gracie Pwerle 
Morton et ses grandes-tantes sont Gloria 
et Kathleen Petyarre. Représentées selon 
une perspective aérienne, beaucoup de ses 
œuvres présentent des variations de couleurs 
subtiles. L'histoire décrit les graines de prunier 
soufflées à travers les terres au moment du 
Temps du Rêve mais aussi chaque année. La 
prune de brousse est une plante qui pousse 
très abondamment après la pluie, mais se 
désintègre très rapidement après les longs 
mois d'été. Généralement trouvé en train de 
pousser le long des lits d'une crique, c'est un 
petit fruit avec des graines noires qui peut être 
mangé cru ou cuit. La prune de brousse reste 
une source de nourriture importante, car sa 
teneur en vitamine C est très élevée. Le Rêve est 
célébré lors de cérémonies féminines qui en-
seignent aux jeunes initiées les changements 
saisonniers, tant dans la nature que dans la 
vie des femmes. Cindy a trouvé son propre 
style en utilisant une myriade de points fins 
et superposés représentant le Rêve de Prune 
Sauvage et les prunes à divers stades de ma-
turité. Souvent le fond pointilliste est rehaussé 
par des lignes blanches qui décrivent la terre 
fissurée du désert sur laquelle elles poussent.

Galya Pwerle (c. 1920/30 - )
Galya est née dans les années 1920 (1922 
est la date donnée par beaucoup) ou les 
années 1930. Son cas est  paradoxal puisque, 
très proche d’Emily Kame Kngwarreye et de 
beaucoup d’autres peintres célèbres (comme 
sa nièce Barbara), Galya commence à peindre 
sur des supports modernes tardivement, 
peut-être en 2000, plus probablement en 
2004. L’Awelye (série de rituels de fertilité de 
la terre) inspire Galya et ses sœurs. Ce sont 
les motifs utilisés pour ces rites que Galya 
transpose sur des toiles, et plus particuliè-
rement ceux que les initiées se peignent sur 
le corps. Contrairement à ses soeurs, Galya 
va commencer à peindre cette thématique 
avec des petites formes de haricots avant de 
changer du tout au tout en 2008. Elle recouvre 
alors les peintures corporelles de gros points 
réalisés en appuyant la brosse. Les couleurs 
s’inspirent du bush à cette saison.

Minnie Pwerle (c. 1910 - 2006)
Minnie ne commence à peindre sur des 
supports modernes qu’en 1999 (à près de 85 
ans !). Elle s’éteint en 2006 et aura donc peint 
seulement quelques années. Ces années mar-
queront l’art aborigène. En effet, elle a derrière 
elle plus de 60 années pendant lesquelles elle 
a recouvert son corps et ceux des autres avec 
les mêmes motifs. Elle a aussi vu les membres 
de sa famille dont Emily Kame Kngwarreye, 
Barbara Weir, peindre. Lorsqu’elle se saisit 
d’une brosse pour peindre ses premières 
toiles, elle a donc toute cette expérience, 
cette maturation qui va permettre l’éclosion 
d’un style qu’on n’avait encore jamais vu. Son 
style enlevé, très gestuel, est mis au service 
à la fois de la tradition (Elle fut la gardienne 
des terres d’Atwengerrp et y géra les céré-
monies de l’Awelye, série de rituels associés 
à la fertilité dont ses toiles s’inspirent) mais 
aussi de sa personnalité. Ce qui a attiré l’œil 
des collectionneurs et des institutions, c’est 
la prodigieuse énergie qu’on ressent devant 
ses œuvres et son style très audacieux. Malgré 
son âge, le trait est sûr, très gestuel et le sens 
des couleurs évident. Il en résulte des œuvres 
vibrantes, très personnelles, d’une grande 
spontanéité. 

Collections : AMP, EC, NGV, QAG,…

Geraldine Riley (c. 1970 - )
Géraldine est née sur les terres de la ferme 
de Mount Doreen, probablement au début 
des années 1970. Une fois adolescente elle 
ira à l’école à Yuendumu. Elle s’inspire de son 
Rêve d’Eau et du Rêve de Femmes. Elle aime 
toutefois donner un côté très graphique et très 
personnel à ses compositions. Elle introduit 
peu la couleur. Certaines de ses peintures ont 
été reproduites sur des tissus.

William Sandy ( 1944 - )
William est né en 1944 dans le bush, prés 
d’Ernabella en Australie Méridoniale, sur les 
terres des Pitjantjatjara, son groupe. « Ses » 
terres, c’est-à-dire les endroits avec lesquels il 
a un lien spirituel, sont Winkilini, en Australie 
Méridoniale, qu’il a hérité de son père et son 
grand-père, et les terres qui se trouvent au 
sud de Papunya jusqu’à Dock River, qu’il a 
hérité de sa mère et sa grand-mère. Durant 
sa jeunesse il s’est beaucoup déplacé autour 
de son pays, passant d’Hermannsburg à 
Areyonga puis à Haasts Bluff. Il a passé plus 
de temps à Enabella où il a été à l’école de 
la mission. En 1973, il s’installe à Papunya 
avec sa femme Violet Nakamarra, la sœur de 
Michael Nelson Jagamara, l’un des artistes 
aborigènes les plus célèbres. Ils ont 4 enfants, 
1 garçon et 3 filles dont l’une adoptée. Lors de 
son arrivée à Paunya, William travaille pour 
le conseil municipal. Puis il travaille avec sa 
femme comme infirmier au Service Médical. 
Aujourd’hui il se consacre uniquement à la 
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peinture. William peint les Rêves de son pays, 
essentiellement Dingo, Emeu, Femme et 
Graine Verte. Son style très personnel et très 
minutieux, ainsi que l’emploi d’une gamme 
très limitée de couleurs (il est resté fidèle aux 
couleurs traditionnelles, les ocres, rouges, 
blancs, noirs, exceptionnellement le rose) 
rendent ses toiles identifiables du premier 
regard et ont contribué à faire de William l’un 
des artistes les plus connus dans les années 
1990. Il a été l’un des premiers à s’orienter vers 
un style plus graphique et plus contemporain 
dans l’aspect, ouvrant la voie à de nombreux 
artistes. Sa première peinture date de 1975. 
Il a commencé à peindre seul, en observant 
les autres artistes. A partir du début des an-
nées 80, il peint régulièrement et il remporte 
le « Northern territory Art Award », un prix 
artistique important, en 1985. A partir de là il 
enchaîne les participations à de belles expo-
sitions. En 1988-89, il participe à l’exposition 
itinérante « dreamings » qui voyage à travers 
les USA (Chicago, New-York, Los Angeles…), 
et à une exposition à New-York à la John Weber 
Gallery. En 1990, la célèbre galerie Gabriella 
Pizzi lui consacre sa première exposition solo.

Collections: AA&CC, DKC, FK, FU, HaC, 
MAGNT, OU, WCAG, …

Margaret Scobie (1948 - )
Margaret Scobie est originaire de la commu-
nauté d’Utopia mais elle suit des études à 
Alice Springs et s’y installe rapidement. Elle 
est la cousine des célèbres sœurs Petyarre 
dont elle s’est probablement inspirée pour 
la thématique de sa série Bush Medecine 
Leaves représentant un tapis de feuilles. Ce 
thème est le plus recherché chez Margaret qui 
néanmoins s’inspire d’autres Rêves comme 
celui de la Fourmis à Miel.

Dennis Nelson Tjakamarra (1964 - )
Dennis (ou Denis) est né en 1964. Il est le fils 
d’un des plus extraordinaire artiste aborigène 
Johnny Warangkula Tjupurrula (les noms de 
famille n’existe pas chez les Aborigènes, 
Tjakamarra ou Tjupurrula étant un nom de 
peau, une façon de classer les hommes et les 
femmes en groupe et de distribuer ainsi les 
rôles dans la vie sociale ou cultuelle). Johnny 
a été l’un des membres les plus influents du 
groupe fondateur du mouvement artistique 
dans le Désert Central, créant pour ainsi dire 
le pointillisme, dont s’inspire aujourd’hui la 
plupart des artistes du désert, et un style très 
complexe avec un véritable talent de coloriste. 
Johnny est l’un des artistes les plus côtés de 
ce mouvement. Dennis a peint avec son père 
dans les années 1980. En effet, Johnny a souf-
fert de problèmes de vue qui vont l’obliger à 
se faire aider de son fils. C’est Dennis qui va 
ainsi peindre une partie de l’œuvre de Johnny 
de cette période sous la conduite de son père. 
Mais d’un point de vue aborigène, celui qui va 
se voir attribuer l’œuvre est toujours le princi-
pal détenteur des droits sur les motifs peints. 
D’autre part la côte de Johnny étant plus 
importante, pendant longtemps ces œuvres 
peintes en commun ne seront attribuées 
qu’à Johnny. Aujourd’hui, on reconnaît enfin 
l’influence de Dennis sur ces peintures. Cepen-
dant il lui faudra attendre la mort de son père 
en 2000 pour pouvoir exister véritablement, 
écrasé avant cela par la renommée de Johnny. 
Dennis peint généralement ses Rêves d’Emeu 
et d’Eau ou des Rêves qu’il tient de son père 
souvent associés aux environs de Kalipinpa 
(situé à 200 Km de Papunya). Il parle un assez 
bon anglais et a donc donné des cours aux 
enfants de l’école de Papunya, la communau-
té aborigène où il continue de vivre. Il aime 
d’ailleurs beaucoup les vacances scolaires qui 
lui permettent de peindre et ainsi de diffuser 
sa culture !Les œuvres de Dennis ont souvent 
été montrées lors d’exposition prestigieuses et 
font partie de collections importantes.

Patrol ». Ils seront amenés jusque Papunya, 
là où va apparaître le mouvement pictural.  
Il occupe plusieurs postes dans la cuisine 
communautaire, comme pour de nombreux 
hommes, cela faisant partie de la politique 
d’assimilation. En général, ceux qui refusaient 
ces postes ne pouvaient pas manger à la can-
tine. Après son mariage avec Nangawarra, 
issue d’une des familles importantes du dé-
sert, et la naissance de leur premier enfant, 
ils se déplacent vers Warburton, Docker River, 
Warakurna et enfin  Kintore où ils finissent par 
s’installer.  Devenu un homme de loi important 
et suivant l’exemple de ses frères, George se 
met à peindre. Pour la conservatrice de la Na-
tional Gallery of Victoria, sous le charme de sa 
peinture à la fois puissante et délicate, George 
a attendu pour se lancer dans la peinture de 
maîtriser les connaissances, d’en avoir une 
idée synthétique pourrait-on dire. La terre, 
les sites sacrés et toutes les histoires qui y sont 
associées sont représentés à l’aide de quelques 
lignes formant comme un labyrinthe. On y voit 
rien, juste ces lignes mais elles décrivent des 
histoires complexes mettant en scène les An-
cêtres et comment ils insufflèrent la vie dans 
cette région, l’une des plus isolée du monde, 
et surtout le déplacement et les actions des 
Ancêtres Tingari. Une fois déposé les points, 
généralement blancs, la toile, illuminée, 
prend toute sa force.  Les œuvres de George 
Ward Tungurrayi figurent dans d’importantes 
collections privées et publiques.
Collections: A, AGSA, GM, GP, HaC, MV, NGA, …

Paddy Carroll Tjungurrayi (c. 1927 - 2002)
Paddy est né à Yarrungkanyi, un site situé 
au Nord-Ouest de Yuendumu en 1927 ou un 
peu plus tôt. Il a grandi entre Haasts Bluff et 
Yuendumu où sa famille recueillait des rations 
de thé et du pain. Son père fut assassiné lors 
du massacre de Coniston en 1928, ce qui 
provoqua la séparation des membres de la 
famille. C’est à Darwin, où Paddy servait dans 
l’armée pendant la seconde guerre mondiale, 
qu’il retrouva deux de ses frères.
C’est un homme qui possède une complète 
connaissance de la liturgie, qu'il transmet par 
l’intermédiaire d’un vaste éventail de Rêves, 
dont Opossum, Goanna, Kangourou, Femme, 
patate Douce, Serpent Tapis, Perruche, 
Patate du Désert, Larve Witchetty, Wallaby, 
Homme,…
Il amorce sa carrière artistique en 1977 alors 
qu’il vit au Nord de Papunya. En 1981, c’est lui, 
avec la collaboration de Dinny Nolan, qui exé-
cute la première peinture sur sable présentée 
en dehors du désert. En 1984, il est l’un des 
trois artistes (avec Clifford Possum et Uta Uta 
Jangala) conviés à la première exposition qui 
ne soit pas véritablement une exposition de 
groupe. Il est l’un des 5 artistes pré-sélection-
nés pour le projet de mosaïque pour le nouveau 
parlement à Canberra (le projet retenu est 
celui de Michael Nelson). Mais en 1988 ce 
sont ses motifs qui sont sélectionnés pour la 
commémoration du « Bicentenaire ». En 1991, 
il participe à une série d’expositions aux USA.
Paddy était un grand artiste mais avant tout 
un grand homme et on venait parfois lui offrir 
un kangourou en signe de respect.

Collections : EC, FU, HaC, NGA, PHAC, VM, …  

Willy Tjungurrayi (c. 1930 - )
Willy est né dans les années 1930 et a été 
élevé dans la tradition par son oncle paternel 
Charlie Tarawa. Il a été déporté à Haasts Bluff 
puis à Papunya où il commence à peindre en 
1976. C’est dans les années 80 que Willy se fait 
connaître comme artiste de premier plan et il 
est aujourd’hui l’un des plus célèbres artistes 
de l’Ouest du désert. Il est l’un des peintres 
emblématiques des Cycles Tingari peints de 
façon classique avec les cercles concentriques 
reliés par des lignes parallèles mais depuis 
quelques années, cet homme souvent consi-
déré comme le plus âgé du groupe pintupi 

Long Jack Phillipus Tjakamarra (c. 1932 - )
Long Jack est né à Kalimpinpa, un site impor-
tant du Rêve d’Eau, au Nord-Est de Kintore. 
Enfant, il a grandi dans le bush. Au début des 
années 70 il est conseiller municipal de Papu-
nya et exerce aussi la profession de gardien 
d’école avec Billy Stockman. C’est ainsi que 
les deux hommes proposent leur aide pour 
réaliser la peinture murale de l’école qui sera 
à l’origine du mouvement artistique, entrant 
ainsi dans la légende. Long Jack est un person-
nage atypique : c’est un grand homme, doté 
d’une immense connaissance des lois tribales 
mais également profondément chrétien il a 
été ordonné pasteur luthérien en 1984. En 
1983, il remporte le Prix du Territoire du Nord 
et un an plus tard le Prix Artistique d’Alice 
Springs, deux très importantes récompenses 
pour les artistes aborigènes. En 2000, il créé 
un nouveau style plus sobre, mettant radica-
lement les motifs importants en valeur. 

Dinny Nolan Tjampitjinpa (c. 1922 - † )
Dinny est l’un des survivants du massacre de 
Coniston (1928). Il est né du côté de Yuendu-
mu. Dinny a longtemps travaillé comme gar-
dien de troupeau avant de rejoindre Papunya 
au milieu des années 70. Dinny est un grand 
initié Warlpiri, un « faiseur de pluie », un per-
sonnage clé pour les cérémonies « Rêve d’Eau 
». Il joue également un rôle important dans 
d’autres rituels et dans le contrôle des pein-
tures corporelles. Il est également connu pour 
la puissance de sa voix dans les chants sacrés. 
Faisant partie de la même famille que Clifford 
Possum, Billy Stockman et Kaapa (son frère) 
il était logique que Dinny se joigne au groupe 
d’artistes. En 1977, il se rend à Melbourne pour 
une grande exposition des artistes de Papunya 
et travaille à la National Gallery of Victoria où 
il se lie avec Trevor Nickolls, un célèbre artiste 
aborigène « urbain » dont il influence le style. 
En 1981, il visite Sydney avec Paddy Carroll et 
ils réalisent ensemble la première peinture sur 
sable jamais vue en dehors du désert. Il se rend 
également aux USA, toujours accompagné de 
Paddy Carroll, et ce à la demande des poètes 
Billy Marshall-Stoneking et Nigel Roberts. Ils 
visitent entre autre des réserves indiennes. Il 
est aujourd'hui décédé.

Ronnie Tjampitjinpa (c. 1943 - )
Ronnie est né au début des années 1940 
autour de Muyinnga, dans une région encore 
aujourd'hui quasi-inexplorée de l'Australie oc-
cidentale. Il est l'un des derniers membres du 
groupe fondateur à peindre et il est considéré 
comme l'un des plus importants peintres abs-
traits australiens, cela bien que son travail soit 
très traditionnel. Son style est parfaitement 
identifiable et ses tableaux frappent par leur 
force et leur sens de la géométrie. Son sens de 
l'espace, les formes massives en mouvement 
et la puissance de ses tableaux font de lui, 
incontestablement, l'un des meilleurs artistes 
aborigènes vivants. Son art est l'illustration 
parfaite du qualificatif souvent utilisé pour 
décrire l'art des Pintupis, un art "cérébral". 
Le Musée du Quai de Branly possède plusieurs 
de ses œuvres.

Collections : AAM, AGNSW, AGWA, CC, CCG, 
DKC, GP, HaC, MAGNT, MQB, NGA, NGV,…

George Yapa Tjangala (1946 - 1989 )
George a vécu de façon traditionnelle dans le 
bush. Il a été élevé par Anatjari Tjampitjinpa 
qui en 1971 devient l’un des créateurs du 
mouvement artistique aborigène. George 
voit pour la première fois un homme blanc en 
juin 1962. Une patrouille amène son groupe 
familial dans une communauté aborigène en 
1964. George commence à peindre ses propres 
œuvres en 1976 en s’inspirant essentiellement 
des Cycles Tingari. 

Collections : EC, FK, MV…

s’inspire presque exclusivement de cette série 
inspirée des Cycles Tingari du site de Kaaku-
ratintja. 
Collections : A, AAM, AGNSW, EC, FK, FU, HaC, 

NGA, PHAC,… 

Young Timothy Dempsey Tjungurrayi (c. 
1942 - 1999 )
Young Timothy est né à Haasts Bluff, il était 
le frère aîné de Barney Daniels, avec qui il 
partageait des droits importants sur des sites 
situés entre Papunya et Napperby.  Il a travaillé 
comme gardien de troupeau puis comme 
mécanicien. Il s’installe à Papunya au début 
des années 60.  Il démarre sa carrière dans le 
milieu des années 1980 mais ne sera jamais 
très productif.

Turkey Tolson Tjupurrula (c.1943 – 
2001) 
Turkey est né dans la région de Haasts Bluff. 
Sa famille se déplace alors souvent dans 
cette partie du désert, entre Kintore et Her-
mannsburg, où elle peut obtenir des rations 
alimentaires. Il arrive à Papunya vers 1960, 
peu après son initiation. Turkey a fait partie 
du groupe fondateur autour de G. Bardon 
(il est alors l’un des plus jeunes avec Clifford 
Possum et Ronnie Tjampitjinpa) et certaines 
de ses peintures sont considérées comme les 
plus innovatrices. Turkey peut peindre dans un 
style classique pour un Pintupi, c’est-à-dire 
des cercles concentriques reliés entre eux par 
des barres parallèles, avec un fond pointilliste, 
mais ce qui l’a rendu célèbre, ce sont ses 
compositions très sobres, proches de celles 
de Mick Namarari et Ronnie Tjampitjinpa et 
décrivant des redressements de sagaies. A la 
fin des années 1990, il vient à Paris pour réaliser 
des peintures traditionnelles sur sable pour 
l’exposition “Peintres Aborigènes d’Australie”. 
Il met un frein à sa carrière en 2000/2001 pour 
raisons de santé et décède en Août 2001. Ses 
oeuvres sont très souvent reproduites dans les 
livres consacrés à l’art aborigène.
Collections : A; AGSA, AGWA, BM, DKC,  FK, FU, 

HC, MSAMV, NMA, QAG,…

Clarise Tunkin / Baker (1993 - )
Clarise Tunkin est une artiste Pitjantjatjara, 
née en 1993 et appartenant à une famille 
d'artistes hautement reconnue. Son ar-
rière-grand-père était Jimmy Baker (vers 
1915-2010), artiste fondateur de la fondation 
de Kanpi, où sa famille était la propriétaire 
traditionnelle de cette zone. La grand-mère 
de Clarise, Kay Baker, sa mère, Teresa Baker, 
et sa tante Kani Patricia Tunkin perpétuent 
la tradition artistique de la famille avec 
brio. Clarise a commencé sa propre carrière 
de peintre en 2012. En 2015, une peinture de 
Clarise, « Minma Marlimu », a été sélectionnée 
parmi les finalistes du Telstra Aboriginal Art 
Award et du Torres Strait Islander Art Award, 
qui se tient chaque année au Museum and Art 
Galleries of the Northern Territory à Darwin. 
Cette sélection a renforcé sa réputation et sa 
notoriété en tant qu’artiste. Clarise se sou-
vient à l’âge de quinze ans d'avoir visité avec 
sa mère la grotte où l'Ancêtre Malilu s'était 
réfugiée. Ce sera une source d'inspiration pour 
ses compositions. Sa mère a enseigné à Clarise 
les histoires sacrées qui y sont associées.

Paddy Fordham Wainburranga (c. 1932 
- 2006) 
Paddy est sans doute né au début des années 
1930, en Terre d’Arnhem Centrale. C’est dans 
cette région qu’il a vécu sa jeunesse, dans le 
bush, jusqu’à ce que sa famille se déplace vers 
Maranboy où, pour la première fois, il voit un 
homme blanc. Il commence à peindre pour le 
marché de l’art en 1983. Sculpteur, danseur, 
musicien, chanteur, conteur, c’est la peinture 
qui va lui apporter une reconnaissance rapide 
bien que beaucoup voient en lui plutôt un 

Paddy Sims Tjapaltjarri (c. 1917 - 2010)
Il est le grand peintre et l’un des initiés les plus 
influents de la région Yuendumu. Il est marié 
à Bessie Sims Nakamarra, également artiste 
reconnue et initiée importante. Il est à l’origine 
du mouvement pictural à Yuendumu mais doit 
sa renommée à son voyage à Paris en 1989 
pour la célèbre exposition « Les Magiciens de la 
Terre » au centre Georges Pompidou. En 2000 il 
grave avec Paddy Stewart 30 plaques dont on 
va tirer des gravures de petits formats. C’est 
avec ce travail très particulier que les deux 
hommes remportent le prix dans la catégorie 
« meilleure œuvre sur papier » lors du Testra 
Award. Ses thèmes sont variés, preuve de ses 
larges connaissances. 

Collections :  AA&CC, AGNSW, AGSA, AGWA, 
AM, DKC, FK, FU, GDF, MAGNT, MQB, NGA, 

NGV, PM…

Billy Nolan Tjapangati (c.1939 - 2003)
Billy  Nolan a vécu de façon traditionnelle dans 
sa jeunesse, incorporant des connaissances 
traditionnelles dont il conservera le souvenir 
toute sa vie. Né du côté de Docker River, il 
fait partie des premiers Pintupi à prendre 
contact avec la civilisation occidentale. Il 
est à Papunya dans les années 1970 quand 
commence le mouvement pictural. Après 
quelques d’années d’observation il se met à 
peindre en mars 1976. Ayant trois femmes, il 
a des relations familiales avec la plupart des 
artistes importants de son groupe. Sa peinture 
est souvent marquée, sauf à la fin de sa vie, 
par une texture riche, la peinture étant peu 
diluée et déposée en couche épaisse. Il décrit 
le plus souvent des cycles Tingari associés à 
ses terres, notamment le site de Pirrmalnga.

Collections : HaC, NGV, NMA…

Don Tjungurrayi (c. 1939 - †)
 Don est né vers 1939 à Yupurirri, au sud de la 
ferme de New Haven. Après la création de la 
communauté de Yuendumu, il va à l’école de 
la mission là-bas. A la mort de son père, il est 
élevé par son oncle, Old Mick Tjakamarra, un 
grand initié qui va contribuer à la création du 
mouvement pictural. Don reçoit une initiation 
complète près de Haasts Bluff et travaille plus 
tard comme gardien de troupeau dans diffé-
rentes fermes de la région avant son mariage. 
Il rejoint alors Papunya où il trouve du travail 
à la cantine communale.
Il va commencer à peindre sous l’impulsion 
de Paddy Carroll à la fin des années 70. De-
puis Don est devenu un artiste bien connu. 
Il va faire partie du groupe de la deuxième 
génération et va s’illustrer auprès de Two Bob 
Tjungurrayi, Paddy Carroll, Michael Nelson; 
Maxie Tjampitjinpa…
En 1986, il remporte le Prix Artistique d’Alice 
Springs. Sa femme, Entalura, peint également 
et est l’une des doyennes de la communauté 
de Papunya. Ils ont deux enfants et des petits 
enfants.
Don a de nombreux Rêves en commun avec 
Paddy Carroll : Arc-en-Ciel, Araignée, Opos-
sum, aigle, Perruche, Wallaby, Serpent, Larve 
Witchetty et Kangourou. Il est aujourd"hui 
décédé.

George Ward Tjungurrayi (c. 1945 - )
George Ward n’étant plus tout jeune, il a dû 
se résigner à gagner la ville où la vie est plus 
simple, la possibilité de se soigner facile. 
Pourtant pendant longtemps George Ward 
s’y est refuse. « Je suis un homme du Bush, 
Moi » répond –t-il à une interview avec fierté 
il y a quelques années. Il est né sans doute 
au tout début des années 1940. Son père 
meurt lorsqu’il est jeune.  Il rencontre pour la 
première fois des hommes blancs alors qu’il 
est encore adolescent et qu’il campe avec 
sa famille près d’un point d’eau.  Il s’agit des 
membres d’une « commonwealth Welfare 

raconteur d’histoires ou de l’Histoire. Si la 
réputation de Paddy est très rapide c’est que 
son style est assez éloigné de celui des artistes 
de Terre d’Arnhem. Il est le peintre embléma-
tique des Esprits Mimih – Paddy voit en eux 
des esprits bienfaisants qu’on peut apercevoir 
uniquement la nuit. Paddy a participé au très 
fameux Mémorial, 200 poteaux funéraires 
peints, pour les 200 années d’occupation de 
l’Australie. Cette œuvre monumentale, pour 
laquelle 43 artistes ont œuvré, est considérée 
comme « l’une des œuvres d’art les plus ex-
traordinaires jamais créées en Australie ». Il a 
remporté un prix prestigieux, le Testra Award 
en 1993.

Collections : A, FU, HaC, MAGNT, MV, NGA, 
NGV, …

Susan Wanji Wanji (1955 - )
Susan est née en 1955 et elle a passé sa 
jeunesse à Maningrida en Terre d’Arnhem 
centrale. En 1990 elle commence à travailler 
pour l’un des centres d’art tiwi, en s’inspirant 
à la fois de la culture tiwi et de celle de Terre 
d’Arnhem.  Elle peint sur écorce, sur papier, 
sur toile, réalise des paniers (tunga), objets 
en fibre et s’est également mise à la gravure.

Collections : AGSA, FU, LKC, MAGNT, NGA, 
QAG,…

Barbara Weir (c. 1945 - )
Barbara est née en 1945 d’une union entre 
une Aborigène Anmatyerre, Minnie Pwerle, 
et un Irlandais. Dans les années 1940 et 1950 
la plupart des enfants métis étaient enlevés 
pour être élevés auprès de blancs. Alors que 
Barbara n’a que 2 ans elle est donc cachée 
sur les terres d’Utopia où sa tante Emily Kame 
Kngwerreye vit. Cependant, à 9 ans, alors 
qu’elle sort chercher de l’eau, une patrouille 
de la Native Welfare l’enlève. 13 ans plus tard, 
alors qu’elle est une jeune mère, elle retrouve 
sa famille à Utopia et ré-apprend sa langue et 
sa culture maternelle. 
En 1994, Barbara fait partie du petit groupe 
d’artistes d’Utopia qui traverse l’Indonésie 
pour apprendre davantage sur les techniques 
du batik. Rappelons que le mouvement artis-
tique à Utopia est né en 1977 de la création 
de batiks, la peinture sur toile ne voyant le 
jour qu’une dizaine d’années plus tard. De 
ce voyage, de son histoire personnelle très 
particulière naît de nouvelles idées. Barbara 
développe alors un style plus personnel. Bar-
bara peint avec plusieurs styles différents dont 
l’un est constitué de points minuscules sur un 
fond travaillé. Ces toiles évoquent les terres 
d’Utopia, le « pays » de sa mère.

Collections : AGSA, NGV,…
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Abréviations utilisées pour les principaux musées 
australiens, européens et américains
A  Artbank (Sydney)
AA&CC  Araluen Art & Cultural Centre (Alice Springs)
AAM  Aboriginal Art Museum, (Utrecht, Pays Bas)
ACG  Auckland City art Gallery (Nouvelle Zélande)
ADK  Akademie Der Kunste (Berlin, Allemengne)
AIATSIS   Australian Institute for Aboriginal and Torres Strait Islan-

der Studies (Canberra)
AGM  Art Gallery and Museum, Kelvingrove (Glasgow, Ecosse)
AGNSW  Art Gallery of New South Wales (Sydney)
AGSA  Art Gallery of South Australia (Canberra)
AGWA  Art Gallery of Western Australia (Perth)
AM  Australian Museum (Sydney)
ANG  Australian National Gallery (Canberra)
ATSIC  A.T.S.I.C. Collection (Adelaide) 
BM  British Museum (Londres)
BMC  Baillieu Myer Collection (Sydney, Australie)
CC  Collection Corrigan (Australie)
CCG  Campbelltown City art Gallery, (Adelaide)
CHMQH  Collection of HM Queen Elizabeth II (Londres)
CL  Collection Laverty (Australie)
DKC  Donald Kahn Collection (Lowe art Museum, Miami, USA)
EC  Ebes Collection (Sydney)
FAC  Federal Airports Corporation (Australie)
FK  Fondation Kelton (Santa Monica, USA)
FU  Flinders University (Adelaide)
GDF  Gordon Darling Foundation (Canberra)
GM  Grõninger Museum, (Groningen, Pays Bas)
GMAAC   Gantner Myer Aboriginal Art Collection (Young Museum, 

San Fransisco, USA)
GMC   Gantner Myer Collection (Young Museum, San Fransisco, USA)
GP  Gabrielle Pizzi collection (Melbourne)
HaC  The Holmes a Court Collection (Perth)
HFM  Hastings Funds Management (Melbourne, Australie)
HM  Hida Takayama Museum (Japon)
JEC  James Erskine Collection, Australie

KRC  Kluge Ruhe Collection (University of Virginia – USA)
KSC  Kerry Stokes Collection (Perth)
LKC  Levi-Kaplan Collection (Seattle, USA)
LM  Linden Museum (Stuttgart, Allemagne)
MAGNT   Museum and Art Galleries of the Northern Territory 

(Darwin)
MC  Musée des Confluences (Lyon)
MCA  Museum of Contemporary Art (Sydney, Australie)
MLG  Musée La Grange (Suisse)
MPL  Museum Puri Lukistan (Bali, Indonésie)
MQB  Musée du Quai de Branly (Paris)
MSA  Museum of South Australia 
MV  Museum of Victoria, (Melbourne)
NGA  National Gallery of Australia (Canberra)
NGNZ  National Gallery Of New Zelland
NGV  National Gallery of Victoria (Melbourne)
NMA  National Museum of Australia 
OU  Oxford University (Grande-Bretagne)
PAM  Pacific Asia Museum of Los Angeles (USA)
PHAC   Parliament House Art Collection (Canberra)
PM  Powerhouse Museum (Sydney)
QAG  Queensland Art Gallery (Brisbane)
RKC  Richard Kelton Collection (USA),
SAM  South Australian Museum (Canberra)
SCNT  Supreme Court of the Northern Territory (Darwin)
SEAM  Seatle Art Museum (U.S.A)
SEC  Samlung Essl Collection (Vienne, Autriche)
SIAM  Singapore Art Museum (Singapoure)
TCC  Tandanya Cultural Centre (Australie)
TCF  The Christensen Fund (USA)
TV   Thomas Vroom Collection (Amsterdam, Hollande)
UNSW  University of New South Wales (Sydney)
WC  Winterthur Collection (Suisse)
WCAG  Woollongong City Art Gallery, (Australie)
YM  de Young Museum (San Francisco, USA)
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