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Abrévations 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 Islander 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)
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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2
Stephen Walbungara  
Sans titre    
aquarelle – 27.5 x 37.5 cm
ethnie aranda (arrente) – Hermannsburg – Désert Central
400 / 450 €
un bon exemple de la production particulière d’Hermannsburg impulsée 
par albert namatjira. 
la peinture à l’aquarelle est très localisée dans cette zone et a contribué, 
avec la poterie, à la réputation de ses artistes.

1
Stephen Walbungara  
Sans titre    
aquarelle – 27.5 x 37.5 cm
ethnie aranda (arrente) – Hermannsburg – Désert central
400 / 450 €

3
Benjarnen  
Python - 1995     
Ocre, pigments naturels et acrylique sur papier – 38.5 x 47 cm
terre d’arnhem Occidental – communauté d’Oenpelli
300 / 350 €
Cette œuvre décrit deux pythons « Oenpelli » se lovant autour de leurs 
œufs. si on trouve de nombreux serpents dans cette zone de plateaux il 
s’agit bien ici de célébrer l’ancêtre Python, créateur d’une partie du relief 
australien, et non l’animal.

4
Rosie Bird Ngale   
Sans titre  
acrylique sur toile – 135 x 173 cm
ethnie anmatyerre – Communauté d’utopia – 
Désert Central
1 500 / 2 000 €
très bel exemple d’œuvre de la communauté d’utopia. 
rosie a déposé des motifs symbolisant une cérémonie de 
femmes et ceux inspirés par les peintures corporelles que 
les initiées se peignent sur la poitrine, le haut du buste, les 
épaules et les bras. On retrouve la symétrie et la répétition 
des mêmes dessins, technique souvent employée par les 
artistes aborigènes.

1 2

3

4
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5
Paddy Stewart Japaljarri    
Sans titre  
acrylique sur toile – 60 x 115 cm
ethnie warlpiri – Communauté de Yuendumu – Désert Central
1 500 / 2 000 €
il s’agit ici d’un rêve de Ver, le commentaire de la toile est inscrit au dos. 

Collections : aam, agm, agnsw, agwa, Fu, gDF, magnt, nga, 
ngV, sam, seam…

6
Gloria Petyarre      
Leaves    
acrylique sur toile – 98 x 130 cm
ethnie anmatyerre – utopia – désert Central
2 500 / 3 000 €
Cette série décrit un tapis de feuilles. lorsque gloria peint cette série 
elle célèbre l’esprit de cette plante dans l’espoir qu’elle poussera en 
abondance. 
gloria Petyarre est sans doute l’une des artistes aborigènes vivantes les 
plus connues du grand public. Cette renommée n’est pas usurpée. elle 
possède une grande capacité à se renouveler en peignant de nouvelles 
séries ou en donnant de celles-ci une nouvelle interprétation. 

Collections : Bm, CCg, Fu, gP, HaC, magnt,  mQB, mV, nga, ngV, 
Pm, Qag, siam, unsw, …

7
Adrian Young Tjupurrula    
Sans titre - Tingari  
acrylique sur toile – 126 x 150 cm
ethnie Pintupi – Communauté de Kintore – Désert Occidental
2 000 / 2 500 €
Depuis quelques années le style du regretté Dr george tjapaltjarri est 
nettement perceptible dans la peinture d’adrian.
les points se font rares, le fond est laissé apparent ou complété grâce à 
une large brosse ronde, accentuant les motifs trditionnels comme c’est le 
cas pour cette toile evoquant le voyage des ancêtres tingari.

5

6

7
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8
Minnie Pwerle   
Atwengerrp     
acrylique sur toile – 260 x 120 cm
ethnie anmatyerre / alyawarre – utopia – Désert Central
14 000 /  16 000 €
le motif de cette œuvre prend toute sa dimension avec le format de la 
toile. 

Collections : amP, eC, ngV, Qag, …

9
Walangkura Napanangka   
Sans titre   
acrylique sur toile – env. 122 x 193 cm
ethnie Pintupi – Désert Occidental – Kintore
16 000 / 18 000 €
Collections : a, aam, agnsw, CC, Cl, FK, magnt, nga.

8

9
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10
Ormay Gallagher Nangala   
Sans titre  
acrylique sur toile – 60 x 117 cm
ethnie warlpiri – Communauté de Yuendumu – Désert Central
800 / 1 000 €
le commentaire de la toile est inscrit au dos.

11
Rosie Nampitjinpa   
Sans titre     
acrylique sur toile – 95 x 130 cm env.
ethnie Pintupi – Désert Occidental
500 / 600 €

12
Dorothy Napangardi Robinson    
Sans titre     
acrylique sur toile –  94 x 132,5 cm
ethnie warlpiri – Désert Central
5 000 / 6 000 €
très belle toile de Dorothy sur un fond blanc assez rare. les aspéri-
tés du sol n’ont pas été causées par des soubresauts sismiques. il en 
est de même des autres  sources vitales, arbres, plantes, animaux, 
eau. Ce que nous sommes, ce que nous voyons prend ses racines 
dans le rêve. Des ancêtres, vivant il y a des milliers d’années ont 
créés ces éléments durant une période que les aborigènes nom-
ment le temps du rêve. la mise en tension des lignes des toiles 
de Dorothy renvoient autant à l’aspect physique du site de mina 
mina avec la surface craquelée et les remontées de sel qu’à la force 
imprimée par ces ancêtres.

Collections : agsa, FK, KlC, lm, magnt, mC, nga, 
ngV, rKC

13
Abie Loy Kemarre      
Sans titre
acrylique sur toile – 83 x 103 cm
ethnie anmatyerre – Désert Central – utopia
1 000 / 1 200 €
abie née en 1972, est issue d’une grande famille d’artistes auxquels 
elle emprunte très régulièrement les thèmes et les techniques en les 
réinterprétant. elle a ainsi su bâtir avec succès une carrière fondée sur 
son propre talent. 
Le Musée des Confluences a choisi d’illustrer la couverture de son 
ouvrage de référence consacré à sa collection d’art aborigène par une 
œuvre de abie loy. 

Collections : FK, mC, aiatsis

11

12

13
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15
Marlene Young Nungurrayi   
Sans titre   
acrylique sur toile – 133 x 149 cm
ethnie Pintupi – Communauté de Kintore – Désert Occidental
1 500 / 1 800 €

16
Paddy Stewart Japaljarri    
Sans titre  
acrylique sur toile – 56 x 84 cm
ethnie warlpiri – Communauté de Yuendumu – Désert Central
500 / 600 €

17
Ronnie Allen   
Sans titre    
acrylique sur toile – 60 x 120 cm
ethnie Pitjantjatjara – Communauté de 
Docker river – Désert Central
1 400 / 1 600 €
Collections : msa…

14
Sam Jamina  
Mens carpet snake story   
acrylique sur toile – 45 x 115 cm
ethnie anmatyerre – Communauté d’utopia – Désert Central
400 / 500 €
le style de sam est très proche de celui de lindsay Bird mpetyane.

17

15

14
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18
Ronnie Allen   
Sans titre    
acrylique sur toile – 120 x 180 cm
ethnie Pitjantjatjara – Communauté de Docker river – Désert 
Central
3 500 / 4 500 €

19
Christine Yukenbarri   
Sans titre    
acrylique sur toile – 89.5 x 153 cm
ethnie Kukatja – Communauté de Balgo – Kimberley
4 000 / 5 000 €
Collections : Cl, lKC…

20
Rosemary Bird Mpetyane  
Sans titre   
acrylique sur toile – 88 x 113 cm
ethnie anmatyerre – utopia – Désert central
600 / 700 €
Cette œuvre est caractéristique de la production artistique des 
femmes artistes d’utopia. une partie importante de cette production 
est constituée de toiles s’inspirant des peintures corporelles que les 
femmes utilisent lors des cérémonies de l’awelye. 

21
Elizabeth Marks Nakamarra   
Sans titre    
acrylique sur toile – 120 x 150 cm
ethnie luritja / warlpiri – Kintore - Désert Central
3 500 / 4 000 €
Collections : a, magnt…

18

19

20

4
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22
Anna Price Petyarre   
Sans titre    
acrylique sur toile – 85 x 145 cm
ethnie anmatyerre – utopia - Désert Central
1 400 / 1 600 €
Collections : a, agnsw, agsa, agwa, HaC, nga, ngV

23
Gracie Morton Pwerle  
Sans titre    
acrylique sur toile – 99.5 x 100 cm
ethnie anmatyerre – utopia - Désert Central
800 / 900 €
Collections : HaC, smil, …

24
Bombatu Napangati (aussi dite 
Bombatua) 
Sans titre    
acrylique sur toile – 38 x 120 cm
ethnie Pintupi – Kintore / 
Kiwirrkura  - Désert Central
600 / 800 €

25
Graham Gordon Tjupurrula 
Sans titre   
acrylique sur toile – 120 x 164 cm
Balgo / Kintore / Kiwirrkura – 
Kimberley et Désert occidental
1 800 / 2 000 €

24

22 23

25
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26
Kathleen Petyarre  
Bush Seeds      
acrylique sur toile – 50 x 65 cm
ethnie anmatyerre – utopia – Désert Central
1 000 / 1 200 €
Kathleen cherche ici à capter l’ambiance du bush tout en se référant à 
l’awelye, une série de rituels associés à la fertilité de la terre. les petits 
points symbolisent les graines qui s’éparpillent, venant s’agglutiner sur 
les crêtes des dunes ou les rigoles. Ces traits évoquent également les 
peintures corporelles.

27
Charlie Tjapangati   
Sans titre - Tingari
acrylique sur toile – 60,6 x 93.5 cm
ethnie Pintupi – Désert Occidental
1 300 / 1 500 €
Collections : a, CC, FK, Fu, HaC, magnt, mC, nga,…

28
Kim West Napurrula    
Sans titre    
acrylique sur toile – 30 x 120 cm
ethnie Pintupi – Désert Occidental
800 / 1 000 €

29
Dinny Campbell Tjampitjinpa (Dini)   
Tingari    
acrylique sur toile – 50 x 100 cm
ethnie Pintupi – Désert Occidental
2 200 / 2 500 €
Collections : a, agwa, nga, ngV, sCnt

26

27

28

29
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28
Kim West Napurrula    
Sans titre    
acrylique sur toile – 30 x 120 cm
ethnie Pintupi – Désert Occidental
800 / 1 000 €

30
Peter Mitchell   
Sans titre     
acrylique sur toile – env 95 x 130 cm
ethnie Pitjantjatjara – Docker river – Désert Central
700 / 900 €

31
Michael Nelson Jagamarra   
Snake and Waterholes (années 1980)   
acrylique sur toile  - 78 x 106 cm
ethnie warlpiri – Papaunya – Désert Central
4 000 / 4 500 €
Collections : agsa, agwa, am, eC, HaC, magnt, nga, PHaC, Qag, 
sam,…

33
Michael Tommy Tjapanardi (Jabanardi)
Love Story  
acrylique sur toile – 90 x 150 cm
ethnie anmatyerre – mt allen- Désert Central
2 200 / 2 500 €
la toile décrit une fameuse histoire d’un ancêtre qui décide 
d’utiliser un chant magique pour attirer une femme dont 
l’amour lui est interdit. 

32
Mitjili Napurrula    
Watiya Tjuta    
Acrylique sur toile –90 x 120 à vérifier 
ethnie Pintupi – Désert Occidental
2 000 / 2 500 €
Collections :a, aa&CC, agnsw, Fu, gmaaC, magnt, nga, 
ngV, …

32

31 30

33
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34
Paddy Bird Jungala (Ngal) 
Sans titre   
acrylique sur toile – 55 x 82 cm
ethnie anmatyerre – utopia – Désert Central
600 / 700 €
Collections : FK…

35
Steven Bird Jungala (Ngal)  
Sans titre   
acrylique sur toile – 40 x 61 cm
ethnie anmatyerre – utopia – Désert Central
300 / 350 €

37
Margaret Turner Petyarre   
Sans titre   
acrylique sur toile – 103 x 121 cm
ethnie anmatyerre – utopia – Désert Central
1 000 / 1 200 €
Collections : eC, HaC, nga

36
Willy Tjungurrayi   
Sans titre    
acrylique sur toile – 94 x 132
ethnie Pintupi – Désert Occidental
2 000 / 2 500 €
Collections : aam, agnsw, eC, FK, Fu, HaC, nga, 
PHaC…

34 35

36 37
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38
Ronnie Tjampitjinpa  
Sans titre    
acrylique sur toile – 123 x 123 cm
ethnie Pintupi – Désert Occidental – Kintore
8 000 / 9 000 €
toile exceptionnelle de cet artiste qui reste l’un des tous derniers actifs parmi 
les membres fondateurs de ce mouvement pictural. Cette œuvre tranche avec 
les séries connues de cet artiste. On reconnaît bien sûr l’absence de points, 
les teintes du cercle central qui rappellent sa série de rêve de lune, sa façon 
singulière de peindre des circonvolutions qui évoquent le plus souvent 
chez lui les peintures corporelles. mais il reste encore  de empreintes de 
pieds, symbolisant probablement les pas des ancêtres et très rares dans sa 
production.

Collections : aam, agnsw, agwa, CC, CCg, DKC, gP, HaC, magnt, 
mQB, nga, ngV…

39
*Ronnie Tjampitjinpa    
Woman Cooking Sweet Damper– 1989 
acrylique sur toile – 136 x 145 cm 
ethnie Pintupi – Désert Occidental – Kintore
5 000 / 6 000 €
une oeuvre assez classique – tout au moins dans le 
thème : les très secrets et sacrés Cycles tingari, décrits 
sous la forme de cercles concentriques reliés entre eux par 
des lignes parallèles. 
reste la sobriété du traitement qui est la marque de 
ronnie et un bel exemple de l’évolution de la technique 
de ronnie qui abandonne peu à peu le pointillisme pour 
la ligne pure qui caractérisera son style de cette période 
jusqu’à aujourd’hui. 

Collections : aam, agnsw, agwa, CC, CCg, 
DKC, gP, HaC, magnt, mQB, nga, ngV…

40
Ronnie Tjampitjinpa  
Sans titre    
acrylique sur toile – 97 x 162 cm
ethnie Pintupi – Désert Occidental – Kintore
6 000 / 7 000 €
une œuvre plus classique de ronnie tjampitjinpa où l’artiste 
mêle les motifs associés à son rêve de Feu (les lignes parallèles) 
et ceux des ancêtres tingari.

39

38

40
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41
Kathleen Petyarre 
Mountain Devil Lizard Dreaming    
acrylique sur toile – 184 x 195.5 cm
ethnie anmatyerre – utopia – Désert Central
28 000 / 32 000 €
Ce grand x symbolise le voyage de 4 rêves qui convergent vers le centre de la toile, parfois 
souligné par un carré qui marque le terrain cérémoniel, à la fois là où sont encore présentent la 
puissance, l’énergie des ancêtres et là où vont se dérouler les cérémonies. D’un coin au centre, un 
espace délimité par une couleur et un travail particulier : il représente à la fois une rigole asséchée 
qui viendra se gonfler d’eau après les pluies mais aussi une zone associée à la vie liturgique. 
Bien entendu toute la puissance du motif et la subtilité de la technique et de l’ambiance crées par 
Kathleen prennent toute leur dimension dans ce genre de format.

Collections : agsa, atsiC, CHmQH, FK, Fu, HaC, KrC, magnt, mC, mQB, mPl, nga, ngV, 
seC, tV…

41
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42
Kathleen Petyarre  
Mountain Devil Lizard Dreaming    
acrylique sur toile – 94 x 95 cm
ethnie anmatyerre – utopia – Désert Central
4 500 / 4 800 €
sur le même thème que le lot précédent, Kathleen utilise une autre 
technique. les points sont un peu plus gros, et collés pour former 
une ambiance très différente. Cela montre comment, bien que 
limitée par le nombre de thèmes qu’elle peint (deux seulement, 
même si on a vu des pièces sur d’autres sujets dans les premiers 
mois de sa carrière) et la demande très forte pour ses œuvres (qui 
pourrait la pousser à se reposer sur ce succès ) sa créativité et sa 
liberté artistique sont intactes. 

Collections : agsa, atsiC, CHmQH, FK, Fu, HaC, KrC, magnt, 
mC, mQB, mPl, nga, ngV, seC, tV…

43
Monica Napaltajrri  
Sans titre    
acrylique sur toile – 120 x 150 cm
ethnie Pintupi – Désert Occidental – 
Kiwirrkura
2 500 / 3 000 €

42

43
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44
Dorothy Napangardi Robinson     
Sans titre
acrylique sur toile –  130 x 200 cm
ethnie warlpiri – Désert Central
14 000 / 16 000 €
Collections : a, agsa, CC, Cl, FK, KlC, lm, magnt, mC, 
nga, ngV, rKC,…

aujourd’hui les anciens répandent leurs connaissances, à travers le 
monde grâce à la peinture. Des motifs ainsi vieux de milliers d’années, 
chargés de pouvoir, mêlés à d’autres plus contemporains, sont couchés 
sur des supports récents. On peut voir l’art aborigène comme un pont 
entre la modernité et une culture vieille de plusieurs milliers d’années. 
C’est aussi l’expression entre l’initié et sa terre, celle dont il est le gardien 
spirituel.
Dorothy symbolise parfaitement ce « regard croisé » entre la tradition 
– ici le thème, mina mina et le rêve du Bâton à Fouir, dont Dorothy est 
l’une des gardiennes – et une lecture très personnelle.
Cette toile est marquée par les points vraiment fins et plus colorés. Une 
peinture dans le plus pure style de Dorothy où les lignes viennent créer 
le mouvement.

44
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45
Thomas Tjapatjarri   
Sans titre    
acrylique sur toile – 66 x 74 cm
ethnie Pintupi – Kintore – Désert occidental
700 / 900 €

46
*George Bush Tjangala   
Men’s Business - 1992   
acrylique sur toile – 102 x 150 cm – 
ethnie luritja / anmatyerre/ warlpiri/ ngaliya
1 000 / 1 500 €
Collections : FK, HaC, …

47
*Turkey Tolson Tjupurrula
Two Women Talking About and Telling a love Story  – 1989
acrylique sur toile – 127 x 127 cm 
ethnie Pintupi – Désert occidental
4 500 / 5 000 €
Collections : a, agsa, agwa, DKC, eC, FK, Fu, HaC, msa, mV, 
ngV, nma, Qag,…

46

45

47
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48
*Billy Stockman Tjapaltjarri   
Snake Dreaming– 1990   
acrylique sur toile – 129.4 x 123 cm 
ethnie anmatyerre – Papunya / alice springs
3 000 / 3 500 €
Collections : a, agsa, agwa, DKC, FK, Fu, HaC, 
magnt, mV, nga, ngnZ, ngV, sam,…

49
*Billy Stockman Tjapaltjarri   
Sans titre– 1991   
acrylique sur toile – 135,5 x 80 cm 
ethnie anmatyerre – Papunya / alice springs
1500 / 2500 €
Collections : a, agsa, agwa, DKC, FK, Fu, HaC, 
magnt, mV, nga, ngnZ, ngV, sam,…

50
*Billy Stockman Tjapaltjarri   
Bush Tucker – Wild Potato - 1990   
acrylique sur toile – 133 x 76 cm 
ethnie anmatyerre – Papunya / alice springs
2 000 / 3 000 €
Collections : a, agsa, agwa, DKC, FK, Fu, HaC, 
magnt, mV, nga, ngnZ, ngV, sam,…
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51
*Paddy Carroll Tjungurrayi  
Butterfly Dreaming– 1992   
acrylique sur toile – 79 x 135 cm 
ethnie warlpiri – Papunya
2 000 / 2 500 €
Cette toile est représentative de la production de 
Paddy, plutôt sobre pour un warlpiri et moins 
colorée que les peintures des membres de cette 
ethnie vivant à Yuendumu.

Collections : eC, Fu, HaC, nga, PHaC, Vm,

52
*Paddy Carroll Tjungurrayi  
Bush Tucker- 1991    
acrylique sur toile – 90 x 137 cm 
ethnie warlpiri – Papunya
2 000 / 2 500 €
Collections : eC, Fu, HaC, nga, PHaC, Vm, …

53
*William Sandy   
Bush Tucker & Dingo Dreaming -  Wingellina - 
1992 acrylique sur toile – 238 x 139 cm 
ethnie Pitjantjatjara – Papunya - Désert 
central
4 000 / 5 000 €
Collections : aa&CC, DKC, FK, Fu, HaC, 
magnt, Ou…

51
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54
*William Sandy   
Bush Tucker – Kanpi - 1989   
acrylique sur toile – 139,5 x 125,5 cm 
ethnie Pitjantjatjara – Papunya - Désert central
2 000 / 2 500 €
Collections : aa&CC, DKC, FK, Fu, HaC, magnt, Ou…

55
*William Sandy   
Bush Tucker – 1990   
acrylique sur toile – 151 x 91,5 cm 
ethnie Pitjantjatjara – Papunya - Désert central
2 500 / 3 000 € 
Collections : aa&CC, DKC, FK, Fu, HaC, magnt, 
Ou…

56
*William Sandy   
Sans titre – 1990   
acrylique sur toile – 172 x 136 cm 
ethnie Pitjantjatjara – Papunya - Désert central
2 000 / 3 000 €
Collections : aa&CC, DKC, FK, Fu, HaC, magnt, Ou…
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57
*William Sandy   
Bush Tucker Dreaming– Kanpi -1992  
acrylique sur toile – 137 x 94 cm 
ethnie Pitjantjatjara – Papunya - Désert 
central
1 500 / 2 000 €
Collections : aa&CC, DKC, FK, Fu, HaC, 
magnt, Ou…

59
Ecorce anonyme   
Sans titre – circa 1960     
Pigments naturels et colle acrylique sur écorce d’eucalyptus – 19 
x 39 cm cm
groote eylandt – nord de l’australie
500 / 600 €
les écorces de cette petite île sont très recherchées par les collectionneurs. 
elles sont très marquées par des formats souvent nettement plus réduits 
que chez les voisins de terre d’arnhem. sur un fond monochrome foncé 
vient se détacher des motifs plus sobres et plus figuratifs qu’en Terre 
d’arnhem orientale évoquant autant des animaux marins que terrestres. 
Cette écorce ancienne (années 1960 sans doute) nous offre un bon exemple 
de cette production artistique particulière.

58
Jimmy Wood   
Mimi Spirit    
Pigments naturels et colle acrylique sur écorce d’eucalyptus - 77 
x 156 cm
terre d’arnhem
3 000 / 4 000 €
très belle écorce peinte. les rarrks, ces petites hachures formant le fond 
de l’écorce, sont très fins et très réguliers de sorte qu’ils ont tendance 
à disparaitre visuellement pour mettre en avant les lézards (varans) et 
les « personnages » (il s’agit en réalité des esprits mimi – ou mimih). 
Ces esprits mimi seraient, selon la mythologie de cette région du nord 
de l’australie, les premiers habitants du pays et auraient enseigné aux 
aborigènes les techniques de chasse, de pêche, les chants, les danses,… . 
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60
*Long Jack Phillipus Tjakamarra  
Waterhole – 1991   
acrylique sur toile – 68.5 x 99 cm 
ethnie warlpiri / luritja / Pintupi – Papunya – 
Désert Central
1 000 / 1 500 €
On voit dans cette oeuvre les motifs symbolisant la pluie, 
les nuages et les cours d’eau se gonflant et alimentant un 
point d’eau.

Collections : a, agnsw, agsa, agwa, eC, gm, HaC, 
magnt, nga, ngV, wCag, …

61
*Long Jack Phillipus Tjakamarra  
Long Jack’s Story– 1990   
acrylique sur toile – 89 x 140 cm 
ethnie warlpiri / luritja / Pintupi – Papunya – 
Désert Central
2 500 / 3 000 €
long Jack décrit ici le rêve d’eau associé à Kalimpinpa 
avec une iconographie très conventionnelle.

Collections : a, agnsw, agsa, agwa, eC, gm, HaC, 
magnt, nga, ngV, wCag, …

62
*Long Jack Phillipus Tjakamarra  
To Meeting Place– 1989   
acrylique sur toile – 180 x 129 cm 
ethnie warlpiri / luritja / Pintupi – Papunya – 
Désert Central
3 000 / 4 000 €
Collections : a, agnsw, agsa, agwa, eC, gm, HaC, 
magnt, nga, ngV, wCag, …
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63
*Michael Nelson Jagamarra   
Bush Tucker Dreaming – 1993  
acrylique sur toile – 129.5 x 155 cm 
ethnie warlpiri – Papunya – Désert Central
1 500 / 2 000 €   
Cette toile synthétise de manière audacieuse plusieurs thèmes : rêve de 
serpent, rêve d’Opossum et rêve d’eau, rêve de Kangourou, Couteau 
de pierre, et met en avant les différentes techniques que michael utilise 
pour combler le fond.

Collections : agsa, agwa, am, eC, HaC, magnt, nga, PHaC, 
Qag, sam,…

64
*Michael Nelson Jagamarra   
Woman Hunting - 1989   
acrylique sur toile – 133 x 124 cm
ethnie warlpiri – Papunya – Désert Central
2 500 / 3 000 €
Collections : agsa, agwa, am, eC, HaC, magnt, nga, 
PHaC, Qag, sam,…

65
*Michael Nelson Jagamarra   
Sans titre - 1991   
acrylique sur toile – 144 x 129 cm
ethnie warlpiri – Papunya – Désert Central
2 500 / 3 000 €
Collections : agsa, agwa, am, eC, HaC, magnt, nga, 
PHaC, Qag, sam,…
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66
*Michael Nelson Jagamarra  
Sans titre - 1993   
acrylique sur toile – 139.5 x 114 cm
ethnie warlpiri – Papunya – Désert Central
1 500 / 2 000 €  
Collections : agsa, agwa, am, eC, HaC, magnt, nga, 
PHaC, Qag, sam,…

67
*Young Timothy Dempsey Tjungurrayi
West of Ilpilli – Honey Ants – 1990
acrylique sur toile – 152 x 129 cm
ethnie warlpiri – Papunya – Désert Central
1 000 / 1 500 €

68
Lilly Karedada (Lily Karadada Mindindil)  
Wandjina   
acrylique sur toile – 100 x 128 cm
ethnie wunambal – nord du Kimberley
3 500 / 4 000 €
Collections : a, agwa, FK, Fu, nga, ngV…
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69
Phyllis Thomas Nagarra   
Turner River   
Pigments naturels et colle acrylique sur toile – 50 x 75 cm
groupe Kitja (gija) – Kimberley Oriental
900 / 1 100 €
Collections : agwa, PHaC, 

70
Beerbee Mungnari  
Joel Springs Muster   
Pigments naturels et colle acrylique sur toile – 60 x 90 cm
groupe Kitja (gija) – Kimberley Oriental
1 000 / 1 200 €
Collections : ngV

71
Churchill Cann  
Joel Springs Muster    
Pigments naturels et colle acrylique sur toile – 60 x 90 cm
groupe Kitja (gija) / mirriuwong – Kimberley Oriental
1 000 / 1 200 €
si cette toile paraît quasi abstraite, il s’agit pourtant de la 
description d’une partie de la région que Churchill connaît si bien. 
la particularité est le traitement en vue aérienne uniquement, à la 
manière des artistes du désert. Peut-être un hommage à son grand 
ami rover thomas, artiste qui a révolutionné l’art du Kimberley 
Oriental et qui peignait souvent ainsi, avec de grands aplats de 
pigments évoquant les différentes zones géographiques, ici un 
point d’eau, ici une colline, ici un prairie,..tout en étant associées à 
l’histoire humaine ou à aux épisodes du temps du rêve. 

Collections : a, FK, KsC…
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77
Churchill Cann
Sans titre
Pigments naturels et colle acrylique sur toile – 90 x 120 cm
groups ethniques Kitja / mirriuwong – Kimberley Oriental
3 000 / 3 200 € 

76
Lorraine Daylight
Sans titre 
Pigments naturels et colle acrylique sur toile – 80 x 100 cm
groups ethniques Kitja (gija)– Kimberley Oriental
800 / 1 000 €
il est très probable que le thème décrit ici soit celui popularisé par mabel 
Juli, le rêve de lune. un rêve associé à la région de springvale station 
(Yarring Country – Darrajayn) au sud de turkey Creek. au temps du 
rêve, Karngin, la lune était un Homme. un jour qu’il chassait, il aperçu 
une fille assise près de sa mère. Il en tomba immédiatement amoureux. 
Cette fille était le Serpent à Tête Noire. Mais selon la loi aborigène, il ne 
pouvait l’épouser. alors qu’on lui demandait avec qui il voulait se marier 
il pointa son doigt vers elle. « mais c’est une possible belle-mère pour toi, 
tu ne peux la prendre pour épouse – tu dois partir » lui dit-on. il en fut 
meurtri. il décida alors que les gens mourraient mais lui resterait en vie 
à jamais. et tous les mois il revient et admire son amour Dawool qui est 
une étoile.

78
Joseph Karedada (Karadada)  
Serpent Dreaming   
acrylique sur toile – 100 x 128 cm
ethnie wunambal – nord du Kimberley
250 / 300 €
Cette toile peinte par l’un des membres de la famille Karedada reprend 
le thème prépondérant dans le nord du Kimberley, les esprits wandjina 
dont on voit la tête caractérisée par de gros yeux et la bouche manquante. 
les animaux de la région, souvent décrit chez rosie et lilly Karedada, les 
émeus et les tortues sont aussi là à côté du serpent, ancêtre très important 
dans la mythologie aborigène.
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79
Tommy Carroll  
Duhnam Gorge   
Pigments naturels et colle acrylique sur toile – 60 x 60 cm
groupe Kitja (gija) – Kimberley Oriental
900 / 1 000 €
Collections : a, ang, PHaC …

80
Beryline Mung Mung  
Lalangk     
Pigments naturels et colle acrylique sur toile – 30 x 40 cm
groupe Kitja (gija) – Kimberley Oriental
150 / 200 €

81
Chris Watt    
Sea animals    
acrylique sur toile – 45.5 x 61 cm
150 / 200 €

82
Tatali Napurrula                    
Sans titre
acrylique sur toile –71 x 76cm – Désert central
ethnie luritja / Pintupi – Communauté de Kintore
500 / 600 €
très belle petite toile, aux effets de matières intéressants. 
tatali décrit ici, à la manière des artistes du désert, c’est-à-dire 
comme vu du ciel, le site de Pinpirri et les événements qui 
s’y déroulèrent au temps du rêve. un groupe de femmes est 
venu là pour faire des cérémonies. les formes en arc de cercle 
représentent les dunes et les roches qui entourent ce site.

Collections : Fu…

83
Narlie Nakamarra    
Sans titre
acrylique sur toile – 30 x 71 cm 
ethnie Pintupi / luritja– communauté de Haasts 
Bluff – Désert central
250 / 300 €
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86
Timmy Payungka Tjapangati 
Witi Pole at Lajamanu 
acrylique sur toile – 91 x 181 cm 
ethnie Pintupi – communauté de 
Kintore
4 500 / 5 000 €
Cette peinture décrit les bâtons witi 
accrochés aux jambes des danseurs lors de 
cérémonies associées aux ancêtres tingari. 

Collections : am, HaC, magnt, nga, 
ngV, sam

84
Betsy Lewis Napangardi  
Snake Vine Dreaming   
acrylique sur toile – 45 x 100  cm
ethnie warlpiri – Communauté de 
Yuendumu – Désert Central 
500 / 700 €
Collections : a, aa&CC, aam, agnsw

85
Gabriella Possum Nungurrayi 
Seven Sisters Dreaming   
acrylique sur toile - 78 x 182 cm
ethnie anmatyerre 
3 000 / 3 500 €
Cette peinture décrit le rêve des 7 sœurs 
qui vont former la constellation des 
Pléiades et de l’ancêtre wati-nyiru qui 
les poursuit et qui est aujourd’hui Orion.

Collections: a, agnsw, FK, Fu, HaC, 
magnt, ngV, wC, …

87
Gabriella Possum Nungurrayi 
Seven Sisters Dreaming 
acrylique sur toile – 120 x 200 cm 
env.
ethnie anmatyerre 
3000 / 3500 €

84 85

86

87



29

88
Clifford Possum Tjapaltjarri
Sans titre
acrylique sur toile – 124 x 170 cm 
ethnie anmatyerre- associée à la communauté de Papunya – 
Désert Central
30 000 / 35 000 €
Celle toile rappelle celle qui est reproduite dans la monographie de 
Clifford accompagnant une exposition itinérante (Vivien Johnson, 
« Clifford Possum tjapaltjarri », art gallery of south australia, adelaïde, 
2003/2004, p. 179) et qui évoque le rêve des deux serpents tapis. De 
nombreuses histoires mythologiques sont consacrées à la zone près 
de laquelle Clifford est né et a vécu durant sa jeunesse. Des rêves de 
serpent sont associés à la région située à l’est du mount wedge où l’on 
retrouve des sites argileux qui retiennent l’eau pendant les pluies.

Cette toile est accompagnées de clichés montrant l’évolution du travail 
jusqu’à son achèvement.

Collections : aa&CC, agnsw, DKC, FK, Fu, HaC, nga, ngV, Pam, 
PHaC, sam, seC…
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89
Linda Syddick Napaltjarri   
acrylique sur toile – 152 x 182 cm 
ethnie Pintupi – Désert Occidental
12 000 / 15 000 €
la créativité a souvent été exclue des ouvrages sur l’art aborigène. 
Pourtant elle saute aux yeux chez linda syddick napaltjarri (qui a près 
de 75 ans, peut-être plus,…). sa vie, marquée par la perte de son père, par 
la personnalité de ses oncles qui vont l’élever en lui donnant la permission 
de peindre des motifs masculins, donne un caractère particulier à son 
œuvre. souvent, autour de motif là aussi vieux de milliers d’années, on 
retrouve des personnages qui évoquent le voyage d’une famille idyllique, 
d’une famille reformée. Des œuvres puissantes et poétiques dont cette 
toile, d’une qualité exceptionnelle, est caractéristique.

Collections : aa&CC, aCg, agnsw, agsa, FK, lm, magnt, mC, 
mQB, nga, ngV…
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90
Liddy Walker Napanangka   
Wakirlpirri Jukurrpa – Dogwood Tree Dreaming  
acrylique sur toile – 60 x 182cm
ethnie warlpiri – Yuendumu – Désert Central
6 000 / 7 000 €
liddy décrit ici son Dogwood tree Dreaming (le Dogwood tree est une variété d’acacia).
les graines sont comestibles et on en fait aussi une boisson. son bois fait de bons boomerangs 
et d’autres armes ainsi que des planches pour les cérémonies. C’est un bois avec lequel on 
fera aussi un bon feu. 
Ce rêve voyage de Jarrarda – Jarrayi et traverse le mont théo (Purturlu) à l’ouest de 
Yuendumu. il appartient aux hommes Japanangka et Japangardi et aux feux femmes 
napanangka et napangardi.
Cette toile est reproduite dans : marc Yvonnou, « Kurruwarri – peintures aborigènes du 
désert du tanami », Vivaldi-Hautefeuille Yolande, 2009, p.95

Collections : aam, agnsw, agsa, ang, Fu, gDF, nga…

91
Brogus Tjapangati (dit aussi 
Brogas Jabanardi, Bruce Brogas 
Japangardi)
Emu Dreaming    
acrylique sur toile – 50 x 100 cm
Haasts Bluff – Désert Central
1 400 / 1 600 €

92
Brogus Tjapangati (dit aussi 
Brogas Jabanardi, Bruce Brogas 
Japangardi)
Sans titre     
acrylique sur toile – 50 x 100 cm
Haasts Bluff – Désert Central
1 400 / 1 600 €
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93
Pansy Napangardi    
Sans titre    
acrylique sur toile – 50 x 100 cm
groupe luritja / warlpiri – Papunya / alice springs – 
Désert Central
1 600 / 1 800 €
Collections : a, DKC, eC, HaC, ngV…

94
Natasha Tjarmawina    
Sans titre    
acrylique sur toile – 50 x 75 cm
Communauté de Balgo – Kimberley
800 / 900 €
la texture des toiles de Balgo est souvent épaisse et celle-ci ne 
déroge pas à la règle. On peut même sentir chaque point, la peinture 
ayant été peu diluée.

95
Linda Syddick Napaltjarri    
Sans titre    
acrylique sur toile – 90 x 150 cm 
ethnie Pintupi – Désert Occidental
4 500 / 5 500 €
Cette œuvre est typique de son travail : au centre les cercles 
concentriques, motif remontant à des dizaines de milliers 
d’années, appartenant donc franchement à la tradition, puis 
ces deux êtres qu’elle laisse apparaître de façon figurative 
alors qu’en général ils sont symbolisés par des formes en u 
et enfin ce fond pointilliste si particulier. Ce camaïeu d’ocre et 
de jaune est l’une des caractéristiques de l’artiste. les motifs 
apparaissent comme en surimpression, venant « flotter » à la 
surface de la toile. en regardant de plus près, les points collés, 
forment une matière épaisse dessinant des courtes lignes aux 
beaux effets visuels qui sont aussi comme une réinterprétation 
et un mixe des motifs que les femmes se peignent sur les corps 
(motifs courts et courbes) et ceux gravés sur les objets (rhombes, 
tjuringas, boucliers,…).

Collections : aa&CC, aCg, agnsw, agsa, FK, lm, magnt, 
mC, mQB, nga, ngV…
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96
Linda Syddick Napaltjarri   
Sans titre     
acrylique sur toile – 95 x 126 cm
ethnie Pintupi – Désert Occidental
2 000 / 2 500 €
Collections : aa&CC, aCg, agnsw, agsa, FK, lm, magnt, mC, 
mQB, nga, ngV…

97
George Tjungurrayi     
Sans titre 
acrylique sur toile – 60 x 150  cm
ethnie Pintupi – Désert Occidental –Kintore
4 500 / 5 500 €
Collections : a, agsa, CC, Cl, gm, gP, HaC, mQB, mV, sCnt. 
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biogrApHiEs 
ronnie Allen   
ronnie est sans doute né au début des années 1940. Originaire de Docker river 
(Kaltukatjara) il en est l’un des artistes phares. il peint aussi bien pour la coopéra-
tive artistique de sa communauté que pour la fameuse Papunya tula ou encore de 
celle de maruku ainsi que pour quelques marchands indépendants. un artiste très 
intéressant pour lequel on peut regretter que la production reste rare sur le second 
marché. il est également un sculpteur accompli. son inspiration est puisée aussi 
bien dans les connaissances profondes de sa culture que dans les documentaires 
qu’il peut voir à la télévision. en plus de sa carrière d’artiste, il se concentre sur sa 
formation de pasteur luthérien.

Churchill Cann
Churchill (Yoonany) est né en 1947 sur le ranch de texas Downs où sa mère était 
domestique et son père gardien de troupeau. il va vivre dans ce ranch durant de très 
nombreuses années, devenant à son tour gardien de troupeau et dresseur de che-
vaux. mais comme de nombreux aborigènes, il va travailler pour d’autres fermes, 
profitant de ses pérégrinations pour accroître son savoir sur les terres traditionnel-
les de l’est du Kimberley.
le mouvement pictural va naître dans cette région grâce à rover thomas, proba-
blement aujourd’hui considéré comme le plus grand artiste australien. et Chur-
chill est son grand ami, tout comme il sera très proche des autres artistes qui vont 
marquer le mouvement artistique aborigène : Jack Britten, Hector Jandany, Henry 
wambini,…
il est donc tout naturel que Churchill se mette à peindre et obtienne lui aussi la 
reconnaissance du public.
Churchill Cann est l’un des doyens des Kitja (gija) et un guérisseur dont les connais-
sances traditionnelles sont profondes. il est aussi aujourd’hui l’un des plus fameux 
artistes de cette région. 

tommy Carroll
tommy est né en 1956 à Doon Doon. Comme beaucoup d’aborigènes de sa généra-
tion il a occupé des emplois de gardien de troupeau dans les ranchs de cette région, 
profitant de ses pérégrinations pour accroître son savoir sur les terres traditionnel-
les de l’est du Kimberley.
Connaissances dans lesquelles il puise aujourd’hui pour peindre. Cette toile est ca-
ractéristique de son style plutôt dépouillé, avec notamment l’utilisation de deux ou 
trois teintes qui reviennent souvent dans son œuvre.

lorraine Daylight
lorraine est née en 1977. elle est la femme de Christopher Churchill un jeune artiste 
qui a participé à de nombreuses expositions et son oncle était Hector Jandany, l’un 
des artistes les plus influents du Kimberley et un grand initié qui lui a transmis une 
partie de ses connaissances. en 1999, elle reçoit le « encouragement award » lors du 
east Kimberley art award à Kununurra.     

Michael nelson Jagamarra
michael est né vers 1946 à Pikilyi, à l’Ouest de Yuendumu, 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 tradition 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 reconnais-
sance des institutions artistiques autant que du public.
l’une des toiles les plus célèbres d’australie a d’ailleurs été peinte par michael 
(Five stories, 1984).
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 
œuvres méticuleuses, 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 cou-
leurs qui rend ses toiles terriblement modernes. en ne s’écartant jamais de la tradi-
tion, michael démontre la créativité du mouvement artistique aborigène. 

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 par-
ticipé à de nombreuses expositions prestigieuses en australie et à travers le monde 
et en 1993, il reçoit la médaille australienne pour services rendus à l’art aborigène. 

Michael nelson Jagamarra
michael est né vers 1946 à Pikilyi, à l’Ouest de Yuendumu, 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 tradition 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 reconnais-
sance des institutions 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 
œuvres méticuleuses, 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 cou-
leurs 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 par-
ticipé à de nombreuses expositions prestigieuses en australie et à travers le monde 
et en 1993, il reçoit la médaille australienne pour services rendus à l’art aborigène. 

paddy stewart Japaljarri
Paddy stewart (né en 1935) joue un rôle important en tant que doyen mais aussi 
par son engagement dans la communauté. il est l’un des artistes majeurs de Yuen-
dumu. il a participé à la peinture des portes de l’école de Yuendumu acte fondateur 
du mouvement pictural de ce site et a été le premier avec Paddy sims à se lancer 
dans la gravure. 
en 1988 il est sélectionné pour réaliser une peinture sur le sol pour l’exposition « les 
magiciens de la terre » au Centre Pompidou à Paris.

paddy bird Jungala (ngal) 
Paddy est issu d’une famille d’artistes à l’influence considérable dans cette partie 
du Désert Central. son oncle est lindsay Bird mptyane, un homme aux connais-
sances profondes, et sa mère, ada Bird Petayrre (1930-2009) est l’une des célèbres 
sœurs Petyarre (gloria, Kathleen, nancy, myrtle, Jeannie). 
Il se met donc à peindre naturellement (probablement à la toute fin des années 1980) 
en s’inspirant des sites dont il est le dépositaire, situés en général au sud d’utopia.

steven bird Jungala (ngal)  
steven est originaire d’utopia. en général le style des artistes de cette communauté 
est nettement visible. ici steven s’en éloigne un peu mais il ne faut pas oublier que 
c’est sur ces terres que les artistes innovent sans doute le plus.

lilly Karedada (lily Karadada Mindindil)
lily (née vers 1935-37), de son vrai nom mindindil, vient de l’extrême nord du 
Kimberley dans la région de Kalumburu. C’est l’une des membres éminents de la 
famille Karedada, une famille célèbre pour ses sculptures et peintures (sur toile ou 
écorce) où notamment apparaissent les esprits wandjinas. Ces esprits sont le plus 
souvent associés à l’eau. . Depuis quelques années, des artistes du Kimberley multi-
plient les œuvres sur cette thématique. mais le résultat est souvent dénué de force et 
parait souvent très artificiel loin des productions de la famille Karedada.

Abie loy Kemarre       
abie née en 1972, est issue d’une grande famille d’artistes auxquels elle emprunte 
très régulièrement les thèmes et les techniques en les réinterprétant. elle a ainsi su 
bâtir avec succès une carrière fondée sur son propre talent. 
Le Musée des Confluences a choisi d’illustrer la couverture de son ouvrage de réfé-
rence consacré à sa collection d’art aborigène par une œuvre de abie loy. 
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peter Mitchell   
Peter est l’un des doyens de la communauté de Docker river (à l’ouest d’ayers 
rock). Basé à warakurna, il est en est devenu l’un des artistes leader.

beryline Mung Mung
Ce nom évoque bien entendu quelque chose aux amateurs d’art aborigène. Beryli-
ne, née en 1955, est la fille du grand George Mung Mung, l’un des précurseurs de la 
peinture à turkey Creek (warmun). si le style de son père pouvait être très original, 
marqué par des motifs figuratifs ou un style très nerveux, celui de sa fille paraît 
ici plus classique. Beryline est marié à Freddie timms, l’un des peintres les plus 
importants du Kimberley.

beerbee Mungnari 
Beerbee (prononcé Biribi) est né vers la fin des années 1920 ou au milieu des années 
1930. il est l’un des derniers anciens de ce qu’on pourrait appeler l’école de turkey 
Creek. Cette toile est caractéristique de son style, évoquant les plateaux du Kimber-
ley présentés en perspective.

phyllis thomas nagarra
Phyllis est née vers 1938 d’une mère Kitja et d’un père Jaru. elle a travaillé comme 
domestique dans les fermes où elle a rencontré son mari, Joe thomas, un gardien 
de troupeau. Phyllis a une connaissance profonde de sa région et aime transmettre 
celles-ci au travers de son art. 

Elizabeth Marks nakamarra
Elizabteh est née à Papunya à la fin des années 1950. Promise à Old Mick Namar-
rari, elle se marie avec lui en 1980. a cette époque, mick est déjà un artiste renommé 
et une personnalité très respectée dans l’Ouest du Désert Central. C’est également 
au début des années 1980, après les nouvelles lois permettant aux aborigènes de 
regagner leurs terres ancestrales, que mick rejoint Kintore avec toute sa famille. 
elizabeth a appris les rêves associés au Pays de son père lorsqu’elle était encore 
jeune. mais elle peut approfondir ses connaissances tribales au contact des grands 
initiés proche de sa famille. Ce cercle comprends notamment uta uta tjangala, 
Pinta Pinta tjapanangka, turkey tolson tjupurrula et bien sûr son mari, mick, tous 
des membres influents de l’ethnie Pintupi.
elizabeth peint entre autres les rêves du Kangourou et de Dinde sauvage. elle pos-
sède des droits importants sur les terres situées à l’est de Kintore et notamment 
sur le célèbre site de Kalipimpa, un point d’eau associé à de très nombreux rêves. 
elizabeth continue d’y célébrer les rites vieux de milliers d’années. 
en 1998, mick décède et il lui revient de subvenir aux besoins de sa famille. elle 
commence alors à peindre sérieusement. Son style va s’affirmer peu à peu. Eliza-
beth aime peindre avec seulement quelques couleurs, souvent une seule, du blanc 
par exemple sur un fond ocre ou noir. ses compositions mettent l’accent sur la struc-
ture, très géométrique, au point de former des jeux optiques très prononcés créant 
un effet tridimensionnel. 

narlie nakamarra      
Née en 1948, elle la fille d’un des fondateurs du mouvement artistique et l’un de 
ceux qui ont le plus compté, Johnny warangkula tjupurrurla. On peut presque 
qualifier cet artiste d’inventeur du pointillisme puisqu’il est l’un de ceux qui va 
généraliser cette technique. et autant dans le foisonnement de cette toile que dans 
son originalité et les teintes on retrouve un peu l’influence de son père. On pense 
aussi à l’influence mutuelle de cette nouvelle génération d’artiste qui viennent de 
créer une coopérative à Papunya et dont narlie fait partie. elle réalise aussi des 
petits objets en fibre.

ormay gallagher nangala   
Ormay (née probablement dans les années 1960) est la femme d’Otto sims Jungu-
rayi. elle peint régulièrement pour la coopérative de Yuendumu qui a trouvé en 
elle une artiste au style soigné, capable de peindre des toiles très différentes avec 
toujours un grand sens de la couleur. la coopérative sélectionne ses œuvres réguliè-
rement pour les expositions internationales.  elle s’inspire essentiellement du rêve 
d’emeu et du rêve d’eau. 

linda syddick napaltjarri 
Linda est probablement née à la fin des années 1930. 
linda est peut-être l’artiste du désert la plus créative (avec Dorothy napangar-
di). elle est capable de s’affranchir de toutes les règles traditionnelles. elle s’est 
rapidement démarquée par ses œuvres où les représentations plutôt réalistes des 
Ancêtres, de son père et de ses oncles, d’ET l’extraterrestre ou encore de figures 
religieuses tranchent franchement avec le style symbolique et plutôt dépouillé des 
Pintupi. elle n’hésite pas non plus à peindre des motifs masculins (son oncle lui en 
a donné l’autorisation). 

Monica napaltajrri
monica est née en 1960 à Kiwirrkura, la très isolée communauté aborigène du Dé-
sert Occidental. 
son frère est Joseph Jurra tjapaltjarri et sa famille compte d’autres membres actifs 
du mouvement pictural.
sa technique, dans laquelle chaque point se détache nettement ainsi que le rendu 
général est assez proche des peintures masculines. 

Walangkura napanangka   
walangkura est née vers 1946 à l’Ouest de l’actuelle communauté de Kintore (wa-
lungurru), très exactement sur le site de tjituruluga. sa famille fait partie d’un 
groupe de Pintupi qui a marché des centaines de kilomètres pour rejoindre Haasts 
Bluff en 1956. On y distribue alors des rations alimentaires pour attirer les der-
niers nomades. il s’agit pour beaucoup du premier contact avec l’homme blanc. 
walangkura s’inspire le plus souvent des motifs associés aux voyages d’une Vieille 
Femme, Kutungta napanangka. elle mixe habillement les motifs traditionnels et 
ceux symbolisant les régions où se déroulèrent les exploits de cette ancêtre du 
temps du rêve : on y distingue ici un point d’eau permanent, ici une grotte, ici un 
site argileux,… walangkura possède les connaissances des gens qui ont arpenté des 
territoires immenses sans contact avec l’homme blanc. sa peinture est l’expression 
d’une réalité qui échappe aux occidentaux, celle du rêve, source de toute chose. 
Mais c’est aussi la vision artistique d’une peintre qui réfléchit au meilleur moyen 
d’exprimer ses connaissances. 
Contrainte de mettre fin à sa carrière à cause de problèmes de santé, elle transmet 
à ses filles ses connaissances. Voir peindre Walangkura était une expérience inté-
ressante, à partir de motifs anciens, elle parvenait à transformer sa toile lui don-
nant souvent un rendu rappelant des cellules biologiques semblant vouloir bouger. 
Comme si les Ancêtres créateurs du monde visible continuaient à modifier le pay-
sage. le vivant, le paysage, la nature et le rêve restent ainsi interconnectés. 

liddy Walker napanangka 
liddy est née vers 1925 à mt Doreen et à vécu de façon traditionnelle pendant long-
temps. elle s’est installée à Yuendumu au moment de la création de la communauté 
et y a travaillé à diverses activités avant de se mettre à peindre un peu après la 
naissance de la coopérative artistique dont elle est aujourd’hui l’une des  artistes 
influentes.

betsy lewis napangardi
Betsy (née vers 1940 – 2008) peignait depuis la fin des années 1990 et s’était fait 
connaître, devenant peu à peu l’une des artistes importantes de Yuendumu. elle 
peint ici une toile dans un style très classique (avec l’expérience elle prendra plus de 
liberté en accentuant sur les effets optiques de certains motifs claniques).
la liane serpent (snake vine) est une plante sert à soigner ou à faire des cordes. 
elle est utilisée lors de l’initiation des jeunes enfants Japaltjarri et Jungurrayi. les 
femmes dansent et chantent aux cérémonies puis s’éloignent avant les danses mas-
culines. les lianes sont symbolisées par les lignes sinueuses tandis que les femmes 
sont représentées par les formes en u.

Dorothy napangardi robinson
Dorothy est née au début des années 1950.  en 1998, elle change de style,  prenant à 
contre-pieds le style très coloré et très chargé des artistes de son groupe linguistique 
les warlpiri. C’est le succès immédiat. elle remporte des prix artistiques importants 
en australie et s’impose rapidement comme l’une des artistes majeures de ce mou-
vement pictural et comme l’une de ses  meilleures ambassadrices. 
Dorothy est aujourd’hui l’une des artistes les plus célèbres et les plus cotées de ce 
mouvement artistique. sa lecture des motifs traditionnels est tout à fait personnelle, 
presque illisible pour les autres initiées. le rendu est particulièrement proche d’œu-
vres d’artistes contemporains occidentaux. 
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pansy napangardi    
Pansy (née vers 1949) a débuté sa carrière artistique très tôt, dans les années 1970. 
en effet, en dehors de quelques artistes comme Pansy, sa « sœur » eunice ou encore 
sonder turner nampitjinpa, les femmes ont commencé à peindre au milieu des 
années 1980. 
elle a apprit en observant des artistes bien connus comme Johnny warrangkula et 
Kaapa tjampitjinpa. 
Pansy va donc commencer à vendre ses toiles directement à alice springs avant de 
passer par la coopérative artistique de Papunya quand les femmes vont, elles aussi, 
se mettre à peindre. 
Pansy innove beaucoup et va développer un style particulier. elle utilise souvent 
des harmonies de bleus, de mauves ou de roses, de marron et de verts ternes se 
fondant en lignes raffinées, alternant souvent avec du blanc. Elle utilise aussi très 
souvent deux tons pour peindre un même point. 
Pansy fait partie des quelques femmes artistes reconnues. en 1989 elle a remporté le 
national aboriginal art award, un prix prestigieux et en 1993 le northern territory 
art award. 
Dernièrement son style a encore évolué, se rapprochant du travail de Dorothy na-
pangardi ou de lilly Kelly napangardi.

bombatu napangati (aussi dite bombatua) 
Bombatu est issue d’une grande famille d’artiste dans laquelle on compte Dinny 
(Dini) Campbell tjampitjinpa, Charlie tjapangati, Kanya tjapangati et nanyuma 
napangati. elle a mis au point un style dépouillé où elle met en évidence une struc-
ture simple. les teintes sont souvent très sobres et volontairement limitées, souvent 
du noir et blanc ou comme ici les couleurs de base des artistes Pintupi.

Kim West napurrula
Kim est la fille de Freddie West Tjakamarra. La plupart des membres de cette fa-
mille vivent à Kiwirrkurra et sont des artistes connus (comme ses frères Bobby 
west, matthew west). elle était marié à george tjapanangka (1935 – 2002 aussi 
appelé Yuendumu george), un homme important.

Mitjili napurrula
mitjili est née vers 1945. elle peint essentiellement le rêve d’arbre (il s’agit d’une 
essence particulière avec laquelle on fait les lances) associé au Pays de son père 
ulwalki. Ce qui distingue les œuvres de mitjili c’est son sens de l’espace et son 
travail du fond de la toile. Contrairement à de nombreux artistes du Désert qui 
utilisent un fond pointilliste classique fait de petits points qui forment des zones 
colorées, mitjili peint avec des points plus gros qui se touchent et qui viennent for-
mer un seul aplat sur lequel vient se découper le motif principal (que mitjili répète 
plusieurs fois) donnant un aspect étonnement moderne à ses toiles.  

tatali napurrula
tatali (tatuli ou encore Pippini) est une luritja née à Haasts Bluff vers 1943. elle 
est la cousine de turkey tolson tjupurrula. ses parents sont parmi les premiers à 
sortir du Désert Occidental pour prendre contact avec la civilisation occidentale et 
bénéficier des rations alimentaires. Après avoir vécu à Haasts Bluff longtemps (où 
l’on parle le luritja) elle regagne Kintore lors de la création de cette communauté 
en 1981. elle commence à peindre en 1998. Ce qui fait l’originalité de cette artiste 
c’est qu’on trouve des toiles provenant des deux coopératives, celle de Haasts Bluff, 
dont notre toile provient et qui explique les teintes très différentes de la production 
habituelle de cette artiste et provenant de Kintore.

rosie bird ngale 
La famille Bird compte parmi les meilleurs artistes de cette région. Rosie est la fille 
de lindsay Bird mpetyane, un grand initié et l’un des rares peintres masculins à 
s’être fait un nom chez les anmatyerre et alyawarre peuplant cette zone. 
 
gabriella possum nungurrayi 
Gabriella est née en 1967. Elle est la fille aînée du plus célèbre artiste australien, Clif-
ford Possum tjapaltjarri. C’est donc tout naturellement qu’elle se met à peindre très 
tôt, notamment en aidant son père à compléter le fond pointilliste de ses toiles. son 
père, l’un des plus minutieux artistes du Désert Central, lui a transmis le goût pour 
les fonds particulièrement bien travaillés avec des techniques différentes mais aussi 
un grand sens des couleurs inspiré par le bush. en 1983, gabriella est primée lors du 
fameux prix artistique « alice springs art Prize », elle n’a alors que 16 ans.

Marlene Young nungurrayi
marlene (née vers 1970) est la femme d’adrian Young tjunpurrula dont nous pré-
sentons également une toile dans cette vente. son père était tommy lowry tjapal-
tjarri et son père adoptif Dr george tjapaltjarri, guérisseur et peintre important.
 
Anna price petyarre   
anna est née au milieu des années 1960. Fille de glory ngarla (1946 – 2002), elle 
a probablement hérité de sa mère cette volonté de ne pas rester figé dans un seul 
style. De fait, la demande pour ses toiles a considérablement augmenté ces der-
nières années essentiellement après qu’elle ait modifié sa technique une première 
fois. anna privilégie dans un premier temps les points minuscules et met l’accent 
sur l’espace en utilisant les motifs traditionnels associés aux rêves de son Pays 
alhalkere pour créer des structures aux lignes très pures. elle utilise assez peu les 
teintes colorées et préfère alors rester fidèle aux ocres ou aux contrastes forts des 
blancs et marrons qui lui permettent de capter et de transmettre l’atmosphère si 
particulière du désert. 
Puis Anna va encore modifier sa technique créant un style au rendu qui pourrait 
rappeler des plumes et n’hésite plus à mélanger les couleurs. tout en continuant à 
produire cette série elle va peindre une nouvelle série formée de lignes non réguliè-
res et parallèles qui prennent parfois l’aspect du velours. 

gloria petyarre (née dans les années 1940)    
l’aspect novateur des oeuvres de gloria ne doit pas faire oublier qu’elle joue un 
rôle spirituel majeur dans tout l’est du Désert. gloria a su constamment renouve-
ler les représentations visuelles traditionnelles devenant du même coup l’artiste 
femme actuellement la plus connue du grand public. ses connaissances tribales 
sont immenses et son savoir autant que son charisme transparaissent à travers ses 
peintures. 
en 1991, la national gallery of australia à Canberra lui rend hommage en organi-
sant une exposition personnelle.
en 1999, elle remporte le wynne Prize décerné à la national gallery of new south 
wales, le fameux musée de sydney.

Kathleen petyarre  
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, struc-
turée autour de diagonales qui la partagent en quatre, raconte le voyage des ancê-
tres au temps du rêve, la création des sites sacrés. Plus exactement le voyage des 
ancêtres, lézard Diabolique des montagnes, surtout celui des femmes : comment 
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 per-
sonnelle. 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 juxtapo-
sitions de couleurs qu’elle souhaite expérimenter.
Cf. : Christine Nicholls et Ian North, Kathleen Petyarre – Genius of Place, Wakefield 
Press, 2001. 

Margaret turner petyarre   
margaret (1945 – 2008) a fait partie du premier groupe d’artistes anmatyerre  a 
se mettre à la peinture. avant elle a produit des batiks. Cette dernière expérience 
jouera un rôle important dans sa volonté d’innover tout en continuant à s’inspirer 
principalement de l’awelye, les rituels féminins associés à la fertilité. On a ainsi pu 
voir de nombreuses séries, très différentes les unes des autres. La fin de sa carrière 
artistique est toutefois marquée par une plus grande homogénéité de son travail : 
des petits points souvent  monochromes sur un fond uni dessinent des cercles 
concentriques ou des motifs en forme de toiles d’araignées. 
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gracie Morton pwerle  
gracie (née en 1956) a commencé sa carrière artistique comme la plupart des artistes 
d’utopia avec l’introduction de la technique du batik dans les années 1970 avant de 
se mettre à peindre sur toile à la fin des années 1980.
 gracie s’inspire essentiellement de son rêve de Prune sauvage, amwe-
kety. Cette plante revêt une grande importance pour les aborigènes d’utopia (les 
anmatyerre et les alyawarre qui vivent dans l’est du Désert Central). importance 
de ce fruit riche en vitamine C pour se nourrir mais aussi importance spirituelle de 
ce rêve dont gracie est l’une des gardiennes. elle a hérité des droits sur ce rêve de 
son père et de sa tante.
 elle le peint à la manière des autres artistes du désert, comme une vue 
aérienne. la couleur du fond de la toile décrit la saison puisque le prunier peut se 
couvrir de fleurs pendant les mois d’hiver mais change complètement d’aspect en-
tre la saison des pluies et la saison sèche. En utilisant des points très fins elle arrive 
à donner à sa toile un aspect tridimensionnel. Ce style, proche dans la technique de 
quelques artistes d’utopia comme Kathleen Petyarre, la famille Purvis (Kathleen), 
et surtout anna Petyarre ou abie loy,… prends un aspect très personnel lorsque 
gracie met l’accent sur la structure même du rêve de Prune sauvage (juste quel-
ques lignes fondues dans le fond pointilliste). 
C’est ce style particulier qui a permis à Gracie de se faire un nom à la fin des années 
1990. 

Minnie pwerle   
minnie ne commence à peindre sur des supports modernes qu’en 1999 (à près de 
89 ans !). elle s’éteint en 2006 et aura donc peint seulement quelques années. Ces 
années marqueront l’art aborigène. son style enlevé, très gestuel, est mis au ser-
vice à la fois de la tradition (elle fut la gardienne des terres de atwengerrp et y 
géra les cérémonies 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. 

William sandy
william est né en 1944 dans le bush.
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.
il a commencé à peindre seul, en 1975, en observant les autres artistes. a partir du 
début des années 80, il peint régulièrement et en 1985, il remporte le « northern 
territory art award », un prix artistique important. a partir de là il enchaîne les 
participations à de belles expositions. 

long Jack phillipus tjakamarra
long Jack est né vers 1932 à Kalimpinpa, un site important 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 Papunya et exerce aussi la profession de gardien d’école 
avec Billy stockman. C’est comme cela que les deux hommes proposent leur aide 
pour réaliser la peinture murale de l’école qui sera à l’origine du mouvement artis-
tique, entrant ainsi dans la légende. long Jack est un personnage atypique : c’est 
un grand homme, doté d’une immense connaissance des lois tribales mais égale-
ment 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. long Jack 
a modifié son style plusieurs fois depuis 1971. 

Dinny Campbell tjampitjinpa (Dini)
Dinny (1945 – 2000), a été l’un des peintres importants de la seconde génération. il 
s’est mis à peindre sous l’impulsion de son frère anatjari tjampitjinpa et d’uta uta 
tjangala. il a peint des Cycles tingari (peintures racontant le voyage des ancêtres 
tingari,  motifs très sacrés et secrets qui forment le gros de la production artistique 
des Pintupi de la fin des années 1970 à aujourd’hui) dans la plus pure tradition mais 
malgré tout marqués par une touche personnelle. il aime libérer de l’espace autour 
des motifs clés de cette iconographie (les Cycles tingari) c’est-à-dire des cercles 
concentriques reliés par des lignes parallèles. 

ronnie tjampitjinpa
ronnie est né au début des années 1940 autour de muyinnga, dans une région en-
core aujourd’hui quasi-inexplorée de l’australie occidentale. il est l’un des derniers 
membres du groupe fondateur à peindre et il est considéré comme l’un des plus im-
portants peintres abstraits australiens, cela bien que son travail soit très tradition-
nel. 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 Pintupi, un art «cérébral». 
le musée du Quai de Branly possède plusieurs des ses œuvres.
il a à son actif plus d’une centaine d’expositions personnelles et collectives.

george bush tjangala
george Bush (ou george Butcher tjangala - vers 1936 – 1997) est né à mayilnpa, a 
proximité d’Alice Springs. Bien qu’il ait peint dès la fin des années 1970, c’est à par-
tir des années 1980, quand andrew Crocker gère la coopérative, que george se met 
à produire plus régulièrement et se fait un nom. Ses œuvres figurent dans le livre 
« mr sandman Bring me a Dream » (avec des photographies de : Diana Calder, an-
drew Crocker, rupert ridgeway. - alice springs : Papunya tula artists Pty ; sydney 
: the aborigenal artists agency, (c1981. - 64 p. : ill. ; 28 cm isBn 0908235011)
et sont exposées aux USA et en Angleterre. Sa production se raréfie cependant peu 
à peu à partir de la fin des années 1980.

billy stockman tjapaltjarri
Billy (né vers 1927) est une légende car il est l’un des trois artistes majeurs à pein-
dre les murs de l’école de Papunya, acte fondateur du mouvement pictural. il a 
développé un style moins foisonnant que les autres artistes anmatyerres comme 
ses cousins Clifford Possum tjapaltjarri ou tim leura tjapaltjarri, mais cependant 
parfaitement identifiable et incluant souvent des teintes chaudes où l’orange pré-
domine. le fond est peint au bâtonnet, avec une touche pointilliste caractéristique, 
très sobre. aujourd’hui en retrait, c’était un initié très respecté et il a été choisi avec 
michael nelson Jagamarra pour aller à new York réaliser des peintures sur le sol 
devant le public. 

Clifford possum tjapaltjarri
Clifford Possum est l’un des artistes emblématiques du mouvement pictural abo-
rigène et le détenteur du record de prix en vente publique. A la fin de sa vie, le 
succès semble s’estomper un peu devant d’autres artistes dont les œuvres semblent 
plus contemporaines dans l’aspect. Il faut attendre sa mort pour enfin voir Clifford 
considéré à sa juste valeur. Véritable génie, il a très profondément et durablement 
marqué ce mouvement artistique qu’il avait aidé à créer. son sens de la couleur, de 
la composition et sa très grande maîtrise technique font de lui l’un des plus impor-
tants artistes australiens.

brogus tjapangati (dit aussi brogas Jabanardi, bruce brogas Japangardi)
Brogus est né à Haasts Bluff en 1949. il a commencé à peindre en 1982 sous les 
conseils d’artistes plus âgés comme Clifford Possum, Dinny nolan, tim leura… 
L’influence de Clifford Possum est nettement identifiable dans les œuvres de Bro-
gus. Comme Clifford il possède une technique très précise et utilise des tons très 
doux qui permettent d’identifier facilement ses œuvres.
il a longtemps travaillé à l’école de Papunya où il a donné des cours de sculpture. 
Comme de nombreux aborigènes il s’est beaucoup déplacé, vivant entre autre à 
alice springs, Papunya, Hermannsburg… . ses toiles sont très recherchées mais 
Brogus ne produit pas beaucoup. la Queensland art gallery lui a commandé une 
grande toile et une autre figure dans la collection de Donald Kahn (en couverture 
du catalogue de celle-ci) qui a été montré dans différentes villes importantes des 
usa. il nous semble que Brogus est décédé.

timmy payungka tjapangati
timmy (vers 1940 / 2000) a été élevé de façon traditionnelle. 
Devenu adulte, il s’est momentanément installé à Haasts Bluff avec sa femme et 
leur enfant pour, plus tard, dans les années 60, se rendre à Papunya afin de rejoindre 
un groupe important de Pintupi récemment implanté. C’est là qu’il commence à 
peindre au tout début du mouvement pictural et qu’il s’impose comme un peintre 
important. il a longtemps vécu à Kintore avant de s’installer à alice springs pour 
des raisons de santé. Cependant il parvient à assumer les importantes responsa-
bilités de la vie liturgique jusqu’à son décès (en tant que personnage clé au sein 
des cérémonies qui se déroulent aux changements de saison sur le site argileux de 
Panayingi par exemple). 
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thomas tjapatjarri
thomas est encore jeune lorsqu’en 1984 sa famille prend contact avec la civilisation 
occidentale pour la première fois. en 1987 il expérimente pour la première fois la 
peinture sur toile mais cette expérience est de courte durée car son âge et donc ses 
connaissances ne sont pas suffisants. Il se remettra à la peinture ultérieurement avec 
succès. il s’inspire toujours des Cycles tingari. 
Michael tommy tjapanardi (Jabanardi)
michael est né en 1960 sur les terres de la ferme de Coninston, tout proche des terres 
qu’il a héritées de son père autour de mount allen (Yuelamu).  

Charlie tjapangati
Charlie issu d’une grande famille d’artistes, est connu pour son travail très méticu-
leux et ses effets optiques. il est l’un des artistes principaux du Désert Occidental. 
né vers 1949, il a pris contact avec la civilisation occidentale en 1964 et peint depuis 
1978. résident à Kintore, il y est aujourd’hui l’un des peintres les plus importants et 
la coopérative le soutient en incluant ses œuvres dans d’importantes expositions.
il va voyager aux usa pour accompagner l’exposition « mr sandman Bring me a 
Dream » avec l’artiste Billy stockman tjapaltjarri et andrew Crocker, qui gère alors 
la coopérative. Ce dernier dira à cette époque que Charlie a une réelle capacité à 
coordonner le travail de plusieurs artistes sur un grand format (de grandes toiles 
peintes à plusieurs ont vu le jour à cette occasion). en 2000, il est sélectionné pour 
la création d’une peinture traditionnelle en fibres avec 3 autres initiés Pintupi à 
sydney (pour l’inauguration de la très belle exposition « Papunya tula, genesis 
and genius »). 

george tjungurrayi       
george est  né vers 1947. il est amené à Papunya avec d’autres Pintupi en 1962, 
vivant avant cela de façon nomade et très traditionnelle, sans contact avec l’homme 
blanc. george est aujourd’hui un initié hautement respecté, l’un des doyens des 
Pintupi et l’un des artistes les plus influents. Cet artiste a changé de style radicale-
ment aujourd’hui. ses compositions linéaires paraissent très contemporaines mal-
gré la proximité avec les motifs que l’on observe sur les objets sacrés ou usuels tel 
que les boomerangs et les boucliers. mais il y a eu une période où george peignait 
lui aussi de façon pointilliste bien que ces œuvres soient rares sur le marché.

paddy Carroll tjungurrayi
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. il amorce sa carrière 
artistique en 1977 alors qu’il vit au nord de Papunya. en 1981, c’est lui, avec la col-
laboration de Dinny nolan, qui exécute la première peinture sur sable présentée en 
dehors du désert. C’est que Paddy est un grand initié possédant de très profondes 
connaissances tribales. il est l’un des 5 artistes présélectionnés pour le projet de 
mosaïque du nouveau parlement à Canberra (le projet retenu est celui de michael 
nelson) et 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.

Young timothy Dempsey tjungurrayi (1935 – 1999)
timothy était originaire de Haasts Bluff et a été gardien de troupeau une bonne par-
tie de sa vie. il commence à peindre dans le milieu des années 1980 sous l’impulsion 
d’artistes importants comme Clifford Possum tjapaltjarri.

Willy tjungurrayi   
willy est né dans les années 1930 et a été élevé dans la tradition par son oncle pater-
nel 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 depuis la fin des années 90, l’un des plus célèbres artistes de 
l’Ouest du désert. C’est en effet un des peintres emblématiques des Cycles tingari 
peints de façon classique avec les cercles concentriques reliés par des lignes parallè-
les. aujourd’hui âgé, il se concentre sur des travaux linéaires. 

Adrian Young tjupurrula 
adrian est né vers 1946. sa famille comprend quelques uns des plus importants 
artistes du Désert Occidental, dont anatjari tjakamarra, nosepeg tjupurrula, tur-
key tolson tjupurrula, Dr. george tjapaltjarri, il possède des droits sur le site de 
tjukula et ses environs. Depuis quelques années le style du regretté Dr george est 
nettement perceptible dans sa peinture. les points se font rares, le fond est laissé 
apparent ou complété grâce à une large brosse ronde, accentuant les motifs tradi-
tionnels. 

graham gordon tjupurrula  
graham est un artiste de la seconde génération. l’esprit nomade habite les abori-
gènes. ainsi graham vit à Balgo ou aussi bien à Kintore et Kiwirrkura. son style 
change en fonction du lieu où il peint : plus coloré et exhubérant à Balgo, plus struc-
turé à Kintore avec une gamme chromatique plus restreinte. un timbre a été émis 
par la poste australienne avec une reproduction d’une toile de graham.

turkey tolson tjupurrula 
turkey est né dans la région de Haasts Bluff. sa famille se déplace alors souvent 
dans cette partie du désert, entre Kintore et Hermannsburg, où elle peut obtenir des 
rations alimentaires. 
turkey est aujourd’hui l’un des plus fameux artistes aborigènes. il a fait partie du 
groupe fondateur autour de g. Bardon (il est alors l’un des plus jeunes avec Clif-
ford Possum et ronnie tjampitjinpa) et certaines de ses peintures sont considérées 
comme les plus innovatrices. 
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.    

Christine Yukenbarri
Christine (née en 1977) est la fille de deux des plus importants artistes de Balgo, He-
licopter Tjungurrayi et Lucy Yukenbarri. L’influence de sa mère est frappante. Elle 
a adopté son style Kinti-Kinti, c’est-à-dire l’usage de points proches, se touchant et 
formant ainsi des lignes ou des appâts épais. mais ses teintes sont plus lumineuses. 
en faisant évoluer sa technique et en maintenant une qualité presque toujours irré-
prochable elle est devenue l’une des artistes les plus influentes de sa génération.
  

   

    

  



les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
la nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

la vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFinitions Et gArAntiEs
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par millon & associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.

aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de millon & associés et 
les experts.

en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 

et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

lEs EnCHErEs tElEpHoniquEs
la prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que millon 
& associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FrAis A lA CHArgE DE 
l’ACHEtEur

l’acheteur paiera à millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 

20 % Ht soit 23,92 % ttC

taux de tVa en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

iMportAtion tEMporAirE
les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la tVa, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

lA sortiE Du tErritoirE 
FrAnÇAis

la sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
l’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.

si notre société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par millon & associés.

ExportAtion AprEs lA VEntE
la tVa collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation 
du lot acheté.

prEEMption DE l’EtAt 
FrAnÇAis

l’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 

formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
millon & associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

rEsponsAbilitE DEs 
EnCHErissEurs

en portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par millon & 
associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix  d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire  préalable à la 
vente et passée par écrit avec millon & 
associés.

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAut DE pAiEMEnt
Conformément à l’article 14 de la 
loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de  dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

Millon & AssoCiEs sE rEsErVE 
lE Droit DE rEClAMEr A 

l’ADJuDiCAtAirE DEFAillAnt:
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

millon & associés se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés. 

EnlEVEMEnt DEs ACHAts, 
AssurAnCE, MAgAsinAgE Et 

trAnsport
millon & associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 

sous son entière responsabilité. millon 
& associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.

il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
a partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

la manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
millon & associés.

millon & associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

propriEtE intEllECtuEllE
la vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue  le cas 
échéant le support matériel.

pAiEMEnt Du prix globAl
millon & associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela  
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « la sortie du territoire 
français »).

le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou 
master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOmiCiliatiOn : 
bnp pAribAs Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODe BanQue : 30004
CODe guiCHet : 00828
n° De COmPte : 00010656185
ClÉ riB : 76
iBan : Fr76 3000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODe swiFt : bnpAFrpppAC 

Objets       3 € Ht 
tableaux   5 € Ht 
meubles    8 € Ht

Objets       15 € Ht 
tableaux   15 € Ht 
meubles    40 € Ht

Frais Fixes De 
transFert Par 

lOt

Frais De stOCKage 
Par lOt et 

Par semaine

A pArtir DE lA 3èME sEMAinE

conditions de vente
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ordre d’achat
tél. : 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

OrDre D’aCHat / aBsentee BiD FOrm

enCHères Par tÉlÉPHOne / telePHOne BiD FOrm
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - nmangeot@millon-associes.com
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après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

i have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. i grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au r.C.s. Après avoir pris connaissance des conditions de 
vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (ibAn number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). i Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
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liMitE En Euros
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