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Bonjour !
Je suis nérida et j’ai onze ans. Je suis née 
en terre d’Arnhem au nord de l’Australie. 
L’exposition Mémoires Vives. Une Histoire 
de l’Art Aborigène raconte l’histoire 
de mon peuple que les colons anglais 
ont appelé Aborigène. depuis 60 000 
ans, nous peuplons l’Australie, cette île 
immense de l’océanie.

Au cours de ta visite, je vais te faire 
découvrir des objets et des peintures. 
certains sont anciens, d’autres plus 
récents. tous ont une valeur importante 
pour nous, car nous y avons représenté le 
temps du rêve sous la forme de signes 
et de symboles issus de la nature, des 
animaux, des plantes ou du ciel. Le temps 
du rêve compose notre histoire depuis 
les lointaines origines. il est constitué 
de mythes et de légendes que nous 
actualisons encore aujourd’hui.
Lexique et réponses en dernières pages
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Australie

nous, les Aborigènes, pensons que 
nos ancêtres ont façonné le monde, 
les montagnes et les vallées où 
coulent les rivières. chaque peinture 
est conçue comme une carte vue du 
ciel racontant l’histoire d’un territoire 
au passé et au présent. regarde bien 
chacune d’entre elles et tu y trouveras 
une étoile, un soleil, un campement 
ou les traces laissées par nos ancêtres, 
humains et animaux. 
cette peinture raconte le mythe des 
sept sœurs. elles étaient venues sur 
terre pour participer à la création 
et à l’embellissement du monde. 
elles furent transformées en étoiles 
formant la constellation des Pléiades. 
Les signes présents sur cette toile 
permettent de suivre leur parcours 
sur terre et dans le ciel. 

Numérote les vignettes
dans l’ordre.
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observe bien cette 
peinture

sylvia Kanytjupai 
Ken 
Seven sisters (sept sœurs), 
2012
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HoMMe 
AVec lAnce

KAngoUroU

éMeU

étoile

opossUM

Aigle

grAines dU 
désert

feU, 
site sAcré, 
troU d’eAU 

booMerAng

Arbre sAcré

feMMe AVec pAnier 
et bâton à foUir

HoMMe 
Assis

deUx HoMMes Assis 
dAns Une grotte

Australie

raconter le rêve

6 7Les peintures Aborigènes sont composées 
de symboles. ceux-ci nous permettent 
de raconter le rêve sans parler ni écrire. 
certains évoquent des éléments du paysage 
comme les trous d’eau ou les montagnes. 
d’autres représentent les empreintes 
laissées dans le sable par des animaux 
(le kangourou, l’émeu) ou par les hommes 
qui se sont assis sur le sol. 
sur nos peintures on trouve souvent des 
petits points. ils rappellent les boules de 
coton sauvage que l’on dépose sur les 
dessins tracés dans le sable ou que l’on 
colle sur le corps des hommes lors des 
cérémonies.
Les artistes peignent aussi sur le sol et sur la 
roche avec de l’ocre et du charbon, comme 
le faisaient nos ancêtres. Les boucliers, 
les fragments d’écorces et les objets du 
quotidien servent également de supports 
pour peindre nos mythes et décrire nos 
cartes.
 



Artiste non-identifié 
Bouclier du nord Queensland, 
19e siècle

danie Mellor 
Yongala Spur, 2006

Australie

Parfois plusieurs de nos clans se rassemblent 
pour entonner des chants et exécuter des 
danses rituels. 
Les motifs représentant le territoire du 
clan sont peints sur les bras, les jambes, 
le torse et le visage des danseurs. on colle sur 
leur corps des plumes ou du coton sauvage 
appelé kapok afin de créer des signes en 
relief.
Les boucliers et les boomerangs sont aussi 
couverts de motifs peints (sites sacrés, 
chemins,...) et sont entrechoqués pour 
rythmer les chants.
des artistes Aborigènes utilisent aujourd’hui 
ces objets pour réaliser leurs peintures. 

Observe-les attentivement. 
Décris leurs formes et leurs 
matières. 
Lequel de ces boucliers 
utiliserais-tu comme une 
carte ?

retrouve ces deux 
boucliers dans 
l’exposition.
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Mawunpuy Mununggurr, 
Djang’kawu Sisters Story (L’histoire des sœurs djang’kawu), 1942

Australie

chez moi en terre d’Arnhem, les écorces 
d’eucalyptus servaient autrefois à fabriquer 
des abris et les peintures qui les décoraient 
étaient destinées aux enfants comme moi. 
elles nous enseignaient les histoires du 
temps du rêve.
A la saison des pluies les hommes 
découpent les écorces d’eucalyptus qui sont 
ensuite nettoyées, assouplies au feu puis 
aplaties à l’aide de pierres. Le fond peint en 
rouge, noir ou jaune est alors couvert de 
signes composés des mêmes couleurs.
depuis le début du 20e siècle, certaines 
peintures sur écorces sont réalisées pour 
être vendues aux européens.
 
cette grande écorce peinte représente le 
mythe des sœurs djang’kawu. 
ces ancêtres mythiques traversèrent d’est 
en ouest la terre d’Arnhem en suivant le 
soleil. elles façonnèrent le paysage de leurs 
mouvements. Les motifs peints sur le corps 
de l’ancêtre représentent la carte de leurs 
déplacements.  
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les écorces peintes



sur la peinture de Papunya réalisée par l’artiste 
tjapangati, le motif central, orange, représente une rivière. 
on remarque autour de cette forme des ondulations 
blanches montrant que cette rivière déborde. Les motifs 
géométriques blancs symbolisent des collines.
La deuxième peinture de l’artiste Aborigène Albert 
namatjira montre une utilisation de la technique de 
l’aquarelle. ces modèles représentent des sites sacrés 
Aborigènes peints à l’européenne.

En t’inspirant de l’artiste Tjapangati, 
imagine la scène suivante : la nuit, un 
homme est assis devant l’arbre sacré

Australie

voilà plus de 60 ans, de nombreux 
Aborigènes furent regroupés dans un 
centre de sédentarisation à Papunya. 
mon grand-père était parmi eux. 
Aidés par un instituteur de sydney, 
plusieurs initiés décidèrent de peindre 
sur les murs de l’école puis sur d’autres 
supports, des motifs restés jusqu’alors 
secrets, sinon connus d’un petit nombre 
à l’aide de peinture acrylique. d’autres 
communautés suivirent ce mouvement. 
dans les années 1990, les peintures 
Aborigènes permirent à certains clans 
de revendiquer des territoires d’où ils 
avaient été chassés par les colons.

recherche ces 
deux peintures
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timmy payungka 
tjapangati, 
Water Dreaming, 
(rêve d’eau), 1975

Albert namatjira, 
Haasts Bluff, 1938

 



Fais ton choix parmi 
ces trois propositions :

Un homme avec une lance chasse un émeu 
Un homme avec une lance chasse un kangourou
Un kangourou chasse un homme

Un émeu casse la graine à la belle étoile
Une nuit, un aigle va chercher des graines du désert
Un aigle cherche des graines dans la neige

Utilise les symboles Aborigènes pour 
interpréter ces deux phrases :
Deux femmes avec des paniers discutent autour du feu
Un aigle poursuit un opossum

1

2

3

1 2

1

2

3

1

2

Australie

14 15en faisant le tour de la mezzanine tu vas 
pouvoir observer des signes classiques de 
l’art Aborigène.
d’abord les empreintes : elles représentent 
à la fois les traces laissées sur terre par nos 
ancêtres mythiques et leur représentation 
sous forme de signes. 

Les cercles représentent des lieux : un trou 
d’eau, un campement ou un lieu de passage 
des ancêtres devenu site sacré.

Les rarrks sont des hachures croisées. 
ils correspondent aux signes présents sur le 
corps des ancêtres mythiques et aux lieux 
de leurs passages.

Le zigzag est un motif du sud-est australien. 
son sens reste secret, il est réservé aux 
initiés, mais il semble toutefois lié à la 
représentation de certains lieux.

signes et symboles
(aide-toi du lexique p. 7)



Complète 
cette peinture 
en imaginant 
de nouvelles 
lignes brisées.

Australie

observe bien 
cette œuvre 
   

elle reprend les motifs des riji, 
des morceaux de nacre, extraits 
de coquillages gravés qui sont 
échangés dans une grande partie 
de l’Australie. 
Les lignes brisées représentent l’eau 
et sont souvent associées 
au serpent Arc-en-ciel symbole 
de la fertilité et du renouvellement. 
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Artiste non identifié
Nacre gravée, 20e siècle

timmy payungka 
tjapangati, 
Tingari Cycle 
(Le cycle tingari), 1997
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John bulunbulun et Zhou xiaoping
Discovery of trading (découverte du commerce), 2009

Australie

un siècle avant la colonisation anglaise 
de l’Australie en 1770, les Aborigènes 
du nord entretenaient déjà des relations 
commerciales avec des pêcheurs venus 
d’indonésie. en échange des trépangs que 
l’on trouvait en grand nombre le long des 
côtes du nord de l’Australie, les pêcheurs 
apportaient des couteaux et des haches en 
fer, des hameçons et bien d’autres produits 
inconnus de mes ancêtres.

dans les années 1990, Zhou Xiaoping un 
peintre chinois fait la rencontre de John 
Bulunbulun, un grand dirigeant rituel et 
peintre Aborigène. de leur amitié naît l’envie 
de peindre ensemble. sur la toile Découverte 
du commerce  ils se réapproprient l’histoire 
des échanges entre les Aborigènes et les 
pêcheurs indonésiens.

retrouve sur 
ce tableau :
Un poignard - Des trépangs - Deux motifs 
rappelant le commerce et la mer - 
Un Aborigène - Un pêcheur asiatique
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Walter baldwin 
spencer 
Homme arrernte du nom de 
Twairira, Alice springs, 1896

tony Albert 
Brothers, (our Past, our Present, 
our Future) 
[Frères (notre passé, notre 
présent, notre futur] 2012–2013.

1. cette photographie 
a été réalisée récemment, 
après plusieurs attaques de 
jeunes Aborigènes par des 
policiers. L’artiste Aborigène 
tony Albert a photographié 
l’un de ses cousins et 
dessiné une cible rouge 
sur sa poitrine. il veut ainsi 
dénoncer les actes violents 
dont les Aborigènes sont 
régulièrement victimes.

2. cette photographie 
a été prise il y a plus de 
cent ans par un scientifique 
anglais installé en Australie. 
Accueilli dans les villages 
Aborigènes, il a rassemblé de 
très nombreux portraits afin 
de témoigner de leur vie et 
de leurs coutumes.

21

A

B

Australie

As-tu repéré ces deux 
photographies dans 
l’exposition ?

Après avoir lu chacun des 
commentaires, relie-les à la 
photo correspondante
(exemple : photo D - texte 4)
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lexique 

Aborigène : Peuple premier originaire du sol où il vit, natif 
d’un pays. employé avec une majuscule, ce terme renvoie 
aux premiers habitants de l’Australie. 

Boomerang : Bâton en bois courbe qui revient quand on le 
lance. À l’origine c’est une arme de jet utilisée pour chasser 
les oiseaux. 

Clan : Groupement formé d’un certain nombre de familles 
ayant un ancêtre commun. 

Colonie : Possession d’une  nation européenne dans une 
autre partie du monde (Littré). Le colon est l’habitant de la 
colonie ou celui qui en exploite la terre.

Constellation : nom que l'on donne à un groupe d'étoiles.

Eucalyptus : Arbre originaire d‘Australie. Les eucalyptus 
représentent 95% des forêts australiennes.

Fertilité : capacité des êtres vivants à avoir des petits. 
on parle aussi de la fertilité de la terre pour indiquer qu’elle 
est de bonne qualité, que les plantes y poussent bien.

Mythe : récit connu de tous les membres d’une 
communauté, d’un même peuple. il fait partie de la culture 
d’une société, souvent ancienne. Les hommes ont inventé les 
mythes pour expliquer le monde qui les entoure.

Ocre : terre argileuse utilisée comme colorant pour la 
peinture notamment.

Australie

réponses

2 1

4 3

page 5 page 8
L’un est en bois, 
l’autre en céramique.
Les deux boucliers 
représentent des 
cartes géographiques. 

page 13 

page 15, solutions 

1 2

2

page 19
Poignard : en bas à droite
trépangs : au milieu à droite
navire et balance
Aborigène : en haut à droite
Pêcheur : au milieu à droite
 

page 21
A-2
B-1
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Peinture acrylique : type de peinture utilisant des pigmants 
mélangés à des résines synthétiques.

Rituel : ensemble des règles et des rites d'une religion, d'une 
communauté.

Signe : marque désignant pour quelqu'un un objet ou une 
idée, et destiné à être compris par une autre personne.

Symbole : mot à double sens. il peut représenter un dessin, 
un caractère, comme le point à la fin d’une phrase. mais il 
peut également désigner une image, une représentation. 
dans notre société par exemple, la colombe est le symbole 
de la paix.

Trépang : Appelé aussi concombre de mer, c'est un petit 
animal marin au corps mou et long et à la peau rugueuse. 
on le consomme cuit ou fumé.

Centre de sédentarisation : lieu de vie imposé où sont 
regroupées des populations nomades ou semi-nomades.

Revendiquer : réclamer son dû. exemple : revendiquer une 
terre sur laquelle on considère avoir des droits.

Aquarelle : type de peinture à l'eau permettant d'obtenir 
des couleurs claires, voire transparentes.
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