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Traditions et modernité
de l’art aborigène
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Deux Komba de Nouvelle-Guinée.

! Elle

est consacrée à l’évolution de l’art des Aborigènes
depuis l’origine jusqu’aux plus récentes réalisations.
Claude Lorent
à Bordeaux

1/3

Découverte par Cook et Bougainville, l’Océanie occupe 1/3
de la surface de la terre.

! Les

Aborigènes d’Australie
sont à la “Une” de Londres
à Bordeaux.

Objet insolite : qu’est-ce donc ?

! Nous

les avons rencontrés
comme leurs frères
océaniens, à Cologne.
Parcours touristique
Roger Pierre Turine
À Londres, puis Cologne
“Australia” plein cadre
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L

a Royal Academy de Londres
frappe un grand coup, parfaitement inédit, en ciblant, en long et
en large, deux cents ans d’art australien. Un long voyage à travers le temps
et l’espace, lancé de vidéo de maître par
Shaun Gladwell (1972) qui, avec un
film qui semble faire du sur place, “Approach to Mundi Mundi” de 2007, nous
montre un motard sur une route toute
droite, à perte de vue. Bras en croix, le
baroudeur semble défier l’alentour.
Vaste comme un monde sans fin, parcourue de paysages sans issue apparente, l’Australie, aux antipodes de nos
contrées, est en somme une terre encore vierge, peu la connaissant de visu.
A sa découverte en 1606, elle était
peuplée d’autochtones, ses fameux
Aborigènes, qu’ont, depuis, rejoints et
supplantés les sujets de sa Gracieuse
Majesté. Deux siècles d’arts, la manne
est d’abondance et surprenante, même
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si tout est loin de nous faire crever
d’émotion.
Présents au départ, au centre et à la
fin de la démonstration, les Aborigènes
affirment le meilleur potentiel artistique d’un pays qui, continent à lui seul,
a eu ses rites, ses mystères, ses magies,
parvenus jusqu’à nous par la voix de ses
indigènes. Claude Lorent vous en parle
(ci-contre), une vaste expo bordelaise en
contant l’alpha et l’oméga. Pour le reste,
paysages traditionnels à l’ancienne, approches modernistes bien lointaines de
l’Impressionnisme français, extrapolations modernes –celles d’un Sidney
Nolan, par exemple– et contemporaines témoignent, dans la variété, d’un
monde rarement approché de la sorte
jusqu’ici. Une exposition découverte
passionnante pour gens curieux de
tout.

Made in Oceania
Proche –façon de parler!– des terres
australiennes, l’Océanie est peuplée
d’une foule d’îles et de cultures diverses. A peu près toutes ont produit des
arts qui, depuis la mode “primitive”,
peuplent notre imaginaire de masques
à nez proéminents, de figures énigmatiques et bariolées, de signes cultuels
qui intriguent.
Le nouveau et splendide Rautenstrauch-Joest-Museum de Cologne, consacré aux arts du monde, convie à la
rencontre avec ces populations et ces
arts à la fois méconnus et par trop vulgarisés sur le marché des arts venus
d’ailleurs. Entité contemporaine d’un
ancien musée ethnographique fondé

C

e n’est qu’au début des années
quatre-vingt que l’attention fut
une première fois attirée sur les
pratiques artistiques des Aborigènes

d’Australie, ces populations ancestrales qui, conséquence de la colonisation débutée au XVIIIe siècle, furent
généralement coupées de leur culture.
Les premières traces de peintures
rupestres aborigènes remontent à environ soixante mille à qua-

Masque exposé au Rautenstrauch-JoestMuseum de Cologne, issue de PapouasieNouvelle-Guinée.
en 1901 par deux familles coloniales,
les Rautenstrauch, héritiers de marchands, et les Joest, descendants d’un
explorateur, le nouveau lieu est situé
juste à côté du musée d’Art médiéval de
la ville. Un musée à visiter pour la manière très originale et vivante de la présentation de ses collections. Une véritable invitation au rêve et un périple garanti corsé d’illuminations.
L’exposition temporaire en cours est,
elle aussi, voyage et découverte exceptionnels. Elle nous initie à l’univers des
tapas anciens et contemporains. Bon à
savoir: le tapa est un tissu en écorce battue du mûrier à papier. L’écorce est enlevée de l’arbre, battue avec des petites
machettes et souvent peinte ou mise en
forme pour la réalisation de masques
par des artistes en veine de symboles et
rites. Vrais en Océanie, en Mélanésie, à
Hawaï, en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Zélande. Des objets toujours actuels.

LYON MUSÉE DES CONFLUENCES

La côte est est rattachée
à la Grande-Bretagne.

exposition historique et artistique
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à Bordeaux.

Australie et Océanie,
terres et rites lointains

Année de la découverte
de l’Australie.

Un pagne de
Collingwood Bay,
province d’Oro,
PapouasieNouvelle-Guinée,
aux environs de
1900. Visible
à Cologne.

Sidney Nolan “Ned Kelly”, 1946. Visible à Londres.

! Remarquable

Lily Karadada, pigments naturels sur écorce, 1960-1970. Ces images “wanjina” incarnent un principe vital lié au cycle de vie.

Photos et vidéos

CURTIS TAYLOR ET LILLY HIBBERD

“Australia”, à Londres.
A la Royal Academy, Burlington
House, Piccadilly. Jusqu’au
8 décembre.
– Infos : royalacademy.org.uk
– Londres en 2h avec Eurostar :
www.eurostar.com
“Made In Oceania”, à Cologne.
Au Rautenstrauch-Joest-Museum,
Cäcilienstrasse, 29-33, Cologne.
Jusqu’au 27 avril.
– Infos : made-in-oceania.com
– Cologne en 1h47, avec Thalys, 5
fois par jour : www.thalys.com

NATIONAL GALLERY OF AUSTRALIA, CANBERRA. GIFT OF SUNDAY REED 1977
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Où se rendre pour tout voir ?

rante mille ans av. J.-C. Mais il faut attendre le début du XXe siècle pour
que la pratique picturale connaisse un
début de reconnaissance. Le premier
Aborigène reconnu officiellement en
tant qu’artiste fut Albert Namatjira
en 1936! Et ce n’est que depuis le début des années septante que le mouvement pictural a pu se développer
dans des formes de modernité tout en
conservant les acquis ancestraux.
C’est toute cette histoire que raconte merveilleusement la riche exposition historique et artistique du
musée d’Aquitaine à Bordeaux. L’art
pariétal, les peintures de sable, les
tailles dans les troncs d’arbres, les
peintures corporelles et celles réalisées sur les armes, boucliers et les objets sacrés et funéraires, ont fait place
aujourd’hui à des pratiques s’exerçant
parfois encore sur des écorces à l’aide
de pigments naturels ou sur des panneaux de bois, mais la plupart des réalisations récentes sont effectuées à
l’acrylique sur toile. L’exposition retrace à l’aide de documents d’époque
et d’objets (boomerangs, boucliers, armes, propulseurs, crosses) la transmission progressive des motifs picturaux issus des traditions les plus anciennes puisque datant parfois de l’art
rupestre et fort heureusement sauvegardés malgré le caractère éphémère
des réalisations au sol des fameux
“Dreamings” qui renvoient à l’origine
des lieux sacrés. Malgré la coupure coloniale et l’usage de l’oralité pour la
communication des traditions, la plupart de ces images abstraites pour
nous (lignes, plans, empreintes) et les
modes d’exécution ont pu être réactivés à tel point qu’aujourd’hui encore,
certains exercent leur art sur des rochers ou des supports éphémères.
Le plus surprenant sans doute dans
cette expo est de constater que les
peintures récentes les plus élaborées
diversifient les sujets en conservant
les formes essentielles autant que leur
mode de distribution dans les compositions et surtout en préservant l’exercice de la peinture par points (et ligne)
dont la densité, l’épaisseur, la saturation, la superposition ou la respiration, offrent à la fois une identité unique, typiquement aborigène, et permet aussi aux artistes de se distinguer
les uns des autres. Tous ces artistes, attachés à leur héritage ont élargi leur
palette et leur vocabulaire formel au
contact de la modernité occidentale
sans renier pour autant leur origine.
Un défi plus complexe qu’il ne paraît
qui consiste à évoluer sans se trahir.

Lily Hibberd et Curtis Taylor, photographie du projet “Phone Booth”, communauté aborigène de Pumma, Australie
occidentale, 2011.
A côté des peintres qui poursuivent
leur travail, quelques artistes ont
adopté les nouvelles technologies
pour transmettre leurs valeurs culturelles. Deux œuvres sont notamment à
remarquer. La vidéo numérique de
Christian Thompson, qui juxtapose
trois portraits de jeunes filles aborigènes dont les cheveux volent au vent
sous la chaleur du désert, mais restent
imperturbables et stoïques en tant que
figures quasi mythologiques, images
de sagesse et de savoir. L’installation
multimédia “Telephone Booth” de
Curtis Taylor et Lilly Hibberd, qui
relate l’importance des cabines téléphoniques comme seul lien de communication entre les communautés
séparées les unes des autres par les
immenses espaces désertiques.
Aujourd’hui, le téléphone mobile les
rend de plus en plus désuètes. (C.L.)

Pour en savoir plus

A lire
Mémoires vives. Une histoire de

l’art aborigène. Davantage qu’un
catalogue, l’ouvrage, très abondamment illustré de reproductions
d’œuvres et de documents, couvre
en de multiples chapitres, soutenus par des études scientifiques,
toute l’histoire depuis les premiers
peuplements aborigènes jusqu’à la
reconnaissance muséale internationale de leur art.
Ed. La Martinière.Bilingue fr/ang.
264 pp., 30 €.

Repères

En pratique
‣ Quoi ? Exposition. Mémoires

vives. Une histoire de l’art aborigène. Un commissariat de Paul
Matharan et Arnaud Morvan.
‣ Où ? Musée d’Aquitaine, 20,
cours Pasteur, 33000 Bordeaux.
‣ Quand ? Jusqu’au 30 mars 2014.
Tous les jours, sauf le lundi et jours
fériés de 11h à 18h. Visites commentées tous les dimanches à 15h.
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