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1
KING TARISSE (GURUNDJI), NEE EN 1986
MA TERRE / LAND, 2013
Acrylique sur toile (belgian linen)
Signée et main bleue, datée au dos,
71x41cm
Commissionné par Dreamtime Element, collection particulière France.
Un certificat sera remis à l'acquéreur.

2
NUNGARRAYI MICHELLE POSSUM
(LURITJA / ANMATYERRE), NEE EN 1968,
CÉRÉMONIE DE FEMMES / WOMEN CEREMONY, 2010
Signée au dos
Acrylique sur carton entoilé (Canvas board)
50x62cm
Commissionné par Greg Hudson à Melbourne, collection particulière belge.
Un certificat sera remis à l'acquéreur.

3
CHURCHILL CHRIS (KIJA), NEE EN 1974.
BUNGLE, BUNGLES (PURNULU), 2009.
Chris présente sa vision du très fameux parc national des Bungle
Bungles qui se trouvent près de Warnum. Les cinq fameuses pierres
minérales riches en fer sont représentées, un des sites très particulier
de ce parc national et repris par de nombreux peintres du Kimberley.
Chris a grandi dans la communauté de la rivière de Turkey. Il a eu la
chance de rencontrer un des plus grands peintres du Kimberley Jack
Britten qui s'est occupé de lui. Dans ses toiles on reconnaît bien l'influence de Jack Britten.
Ocre naturelle sur toile (belgian linen)
45 x 36 cm

2

1

Commissionné par Narrangunny Art Traders, Collection particulière France.
Vente SVV Castor et Hara du 16 Novembre 2011, lot 237 bis, collection particulière France.
Un certificat sera fourni avec l'œuvre.

4
NAPALTJARRI SAMANTHA DANIEL (LURITJA),
NEE EN 1982
DEUX ESPRITS / TWO SPIRITS, 2013
Signé au dos avec référence DD1303
Acrylique sur carton
51x41cm

3
3

Commissionné par Dreamtime Element, collection particulière France.
Un certificat sera remis à l'acquéreur.

5
KNGWARREYE KUDDITJI (ALYAWARRA), NE EN 1928.
MON PAYS / MY COUNTRY, 2011.
Signée et datée au dos avec référence KK212GTG
Acrylique sur toile (belgian linen)
30x30cm
Commissionnée à Alice Springs par ART ART. Collection particulière Irlande

6
KING SARRITA (GURUNDJI), NEE EN 1988
LES ÉCLAIRS / LIGHTNING, 2013
Sarrita a connu un grand succès avec ses représentations des éclairs.
Lors de la saison sèche ceux-ci sont souvent générateurs de grands
feux du bush. Sarrita est issue d’une grande famille d’artistes du nord
de l’Australie près de Katherine et du parc de Kakadu.
Acrylique sur toile (belgian linen)
Signée main rouge au dos, titrée et datée.
60x30cm

6

4

Commissionné par Dreamtime Element, collection particulière France.
Un certificat sera remis à l'acquéreur.

7
NAPALTJARRI SAMANTHA DANIEL (LURITJA),
NEE EN 1982
CÉRÉMONIE DE FEMMES / WOMEN CEREMONY, 2013
Signé au dos avec référence DD1306
Acrylique sur carton
51x41cm
Commissionné par Dreamtime Element, collection particulière France.
Un certificat sera remis à l'acquéreur.
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8
NUNGARRAYI MARTIN ROXANNE (WARLPIRI) NEE
EN 1987.
LE RÊVE DES GRAINES / NGURLU JURRPA (SEED DREAMING), 2009.
Référence au dos 913/09
Acrylique sur toile (belgian linen)
61x46cm
Commissionnée par la communauté d’artistes de Yuendumu, Collection
particulière Irlande
Un certificat de la communauté Warlukurlangu artists sera remis avec la
peinture

9
NAPURRULA TOPSY FISHER (WARLPIRI), NEE
VERS 1940
RÊVE DU POSSUM / POSSUM DREAMING, 2007
Peinture portant la référence de la communauté de Yuendumu
n°118/07.
Acrylique sur toile (belgian linen)
61x61cm,
Commissionnée par la communauté d’artistes de Yuendumu, collection
Peter Los (Melbourne)
Un certificat de la communauté Warlukurlangu artists sera remis avec la
peinture

10
NAPURRULA MITJILI (PINTUPI), NEE EN 1946
WATIYA, 2012
Signée au dos avec référence DD1201
Acrylique sur toile (belgian linen)
30x120cm
Commissionné par Dreamtime Element, un certificat sera remis à l'acquéreur

11
NAPURRULA MITJILI (PINTUPI) NEE EN 1946
WATIYA, 2012
Signée au dos avec référence DD1202
Acrylique sur toile (belgian linen)
30x120cm
Commissionné par Dreamtime Element, un certificat sera remis à l'acquéreur

4

10

12
MC DONALD NANGALA DEBRA (PINTUPI)
NEE EN 1969
LA PREPARATION DES LANCES / STRAIGHTENING OF THE
SPEARS, 2012
Signée au dos avec référence DD1206
Acrylique et ocres naturelles sur toile (belgian linen)
30x120cm
Commissionné par Dreamtime Element (Melbourne),collection Irlande. Un
certificat sera remis à l'acquéreur.

13
NANGALA ROSIE FLEMMING(WARLPIRI), NEE
VERS 1928
LE RÊVE DE L’EAU / WATER DREAMING, 2008.
Référence au dos 2280/08
Acrylique sur toile (belgian linen)
61x46cm
Commissionnée par la communauté d’artistes de Yuendumu,
Collection particulière Irlande
Un certificat de la communauté Warlukurlangu artists sera remis avec la
peinture

14
KAREDADA LILLY (PITJARINTJIN) NEE EN 1937
L’ESPRIT DE LA PLUIE / WANDJINA, 2010
Porte la référence au dos 25FLK
Acrylique et ocre sur toile (belgian linen)
50x50cm
Commissionné par Narrangunny Art Traders Publication (Australie).
Collection particulière Irlande. Un certificat sera remis avec l’œuvre.

15
STOCKMAN JANELLE (ARRERNTE). CIRCA 1980- 2009
LES FLEURS DU BUSH/ BUSH FLOWERS, 2007.
Jannelle était la petite fille du fameux Billy Stockman, un des
grands artistes et pionnier du mouvement du western desert.
Acrylique sur toile (belgian linen)
150 x 60 cm
Provenance: commissionné par la galerie Ironwood Arts à Alice Springs,
Galerie Boomerang, collection privée des Pays Bas. Un certificat de la
galerie Ironwood Arts sera fourni avec l’œuvre.

11

16
NAPANANGKA WALANGKURA (PINTUPI), NEE EN
1946
CEREMONIE DE FEMMES / WOMENS CEREMONY, 2005
Elle est née à Tjiturulnga, à l’ouest de Walungurru (Kintore). Elle est
la fille d’Inyuwa Nampitjinpa et de Tutuma Tjapangati et la sœur de
Pirrmangka Napanangka. Avec sa famille ils migrèrent en 1956 à
Haasts Bluff. Ils marchèrent des centaines de kilomètres pour atteindre ce point où nourriture et eau étaient données. Elle retourne dans
sa région en 1981. Elle commença sa carrière d’artiste dans le cadre
du projet de 1995 Minyma Tjukurrpa puis débuta à peindre pour
Papunya Tula en 1996.Elle est mariée à un autre grand artiste
Johnny Yungut Tjuppurrula.
Acrylique sur toile (belgian linen)
120 x 30 cm
Provenance : commissionné par la galerie Ironwood Arts à Alice Springs,
Galerie Boomerang, collection privée des Pays Bas. Un certificat de la
galerie Ironwood Arts sera fourni avec l’œuvre avec cinq photos de l’artiste peignant.

17
PETYARRE JOSIE KUNOTH (ANMATYERRE), NEE EN
1959.
LES SACS À SUCRE / SUGAR BAGS, 2012
Signée au dos et portant la référence 11-1012
Acrylique sur toile (belgian linen)
92x93cm
Commissionnée par Artflore gallery à Alice Springs, collection particulière
Pays Bas.

18
PETYARRE GLORIA TAMERRE (ANMATYERRE),
NEE EN 1945
LES FEUILLES MÉDICINALES DU BUSH / BUSH MEDECINE
LEAVES, 2012
Tampon au dos d'Australian Dream Time Art reprenant le nom de
l'artiste, le titre et la dimension. Catalogue n° 119.868
Acrylique sur toile (belgian linen)
69x99cm
19
WUBUGWUBUK CLARA (GANALBINGU/MUYIGANI), NEE EN 1950.
LES MONTAGNES SACREES DE DJILPIN VISITEES PAR LE SERPENT ARC EN CIEL / SACRED ROCKS AT DJILPIN VISITED BY
WITITJ THE RAINBOW SERPENT, 1990.
Clara aussi connue sous le prénom de Nellie commença à peindre début des années 80. Elle apprit à peindre avec son second
père Turkey Djipurru qui était un des plus vieux membres de la
tribu Galalbingu (son père Gudayarlpinum étant décédé).
Il n’y a que très peu de femmes qui peignent à cette époque sur
écorce. Ses peintures se trouvent dans certaines grandes collections comme celle de John Kluge.
Ocres naturelles sur écorce d’eucalyptus
123 x 58cm
Provenance: Galerie Boomerang (Amsterdam), collection privée des Pays
Bas.

20
KING SARRITA (GURUNDJI) NEE EN 1988.
MON PAYS / MY COUNTRY, 2013
Sarrita est la fille cadette du regretté William King, un grand
artiste du nord de l’Australie. Elle a appris très tôt à peindre avec
son père et a son atelier à Adelaïde et Melbourne. Elle est venue
en France en 2010 pour une performance lors d’une vente chez
Artcurial à Paris et sera de nouveau en Europe à Londres puis à
Bagnolet pour réaliser une performance en octobre 2013 lors
d’une grande exposition sur l’art aborigène australien réalisée au
château de Bagnolet du 18 octobre au 1er novembre 2013. La
peinture est signée au dos avec également l’empreinte de sa main
en peinture rouge.
Acrylique sur toile (belgian linen)
62.5 x100 cm
Commissionné par la galerie Dreamtime element à Melbourne. Collection
particulière Irlande. Un certificat de dreamtime Element sera remis avec
l’œuvre.
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21
ATTRIBUE A NAPURRULA NINGURA (PINTUPI), NEE EN 1938.
LE POINT D’EAU DE PALTURRUNYA/ ROCKHOLE SITE OF PALTURRUNYA, 2007.
Ningura est la femme de Yala Yala Gibbs, un des premiers peintres Pintupi. Elle travaillait avec son mari dans les années 80 avant de commencer sa propre carrière
en solo dans les années 90 pour devenir une des femmes peintres Pintupi des plus
respectées. Elle détient le record de la peinture la plus chère vendue en vente aux
enchères en France. Elle fait partie des huit artistes australiens aborigènes qui ont
été associés à la décoration du musée du quai Branly lors de sa création. Elle vient
d’une des parties les plus éloignées de l’ouest du désert et ses peintures reflètent
très bien cet environnement très complexe qu’est sa terre natale. Elle est née à
Watulka au sud de la communauté de Kiwirrkura près d’Alice Springs. Une de ses
peintures a été reprise comme timbre de la poste australienne en 2003.
Cette peinture représente des motifs associés aux cérémonies de femmes au point
d’eau de Palturrunya. Les femmes se réunissent sur ce site pour réaliser des danses et chanter. Elles rassemblent également des fruits du bush connus sous le nom
de kampurarrpa ou raisin du désert.
Cette peinture n’a pas de rapport photos de Ningura peignant. Il sera remis avec la
peinture juste les photos habituelles de Ningura tenant la peinture.A cette époque elle
peignait encore beaucoup car elle n’était pas encore dans sa chaise roulante avec son
déambulateur. Sa petite fille à l’époque intervenait très peu dans son travail.
Acrylique sur toile (belgian linen)
46.5 x 91 cm
Provenance: commissionné par la galerie Ironwood Arts à Alice Springs, Galerie Boomerang,
collection privée des Pays Bas. Un certificat de la galerie Ironwood Arts sera fourni avec
l’œuvre avec deux photos de l’artiste tenant sa peinture.

22
KING TARISSE (GURUNDJI), NEE EN 1986
LE FEU / FIRE, 2013
Acrylique sur toile (belgian linen)
Signée main bleue, datée et titrée au dos.
92x32cm
Commissionné par Dreamtime Element, collection particulière France. Un certificat sera remis
à l'acquéreur.

6

23
KENMARRE ALLY, (ANMATYERRE). CIRCA 1920-2007
PRUNE DU BUSH / BUSH PLUM, 2006
Peinture portant au dos la référence 21-1106
Acrylique sur toile (Belgian linen)
93x93cm
Commissionné par la galerie Artflore à Alice Springs, collection particulière Pays- Bas, lot 405
vente Artcurial du 11/10/2011, collection particulière pays bas. Un certificat de Marc Gooch,
Janet Pierce sera remis à l’acquéreur.

24
NANGALA JOSEPHINE (PINTUPI), NEE VERS 1950
TROU D'EAU À NYLLA / ROCKHOLE SITE AT NYLLA, 2010
Cette peinture décrit les motifs associés au trou d'eau de Nylla, au nord de Jupiter
Well, dans l'état de l'ouest australien. Il y a une série de quatre trous d'eau sur
ce site situé dans une région de dunes de sable.
Acrylique sur toile (Belgian linen), porte la référence JN1006058
91x46cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

25
TJUNGURRAYI CHARLIE WALLABI (PINTUPI) CIRCA 1937-2009.
PEINTURES DE CORPS ASSOCIÉS AU LAC NGARRU / BODY PAINTING DESIGNS
ASSOCIATED WITH THE LAKE SITE OF NGARRU, 2007.
La peinture porte la référence CW0707007
Acrylique sur toile (belgian linen)
91x61cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

26
KING SARRITA (GURUNDJI), NEE EN 1988
TROU D'EAU / WATER HOLE, 2011
Elle a peint ce qu'elle a vu lors de ses voyages autour d'Alice Spring et Katherine,
les trous d'eau formés à la suite de la saison des pluies qui sont très importants
pour les tribus du désert en tant que provision d'eau potable. Certains sont
aujourd'hui asséchés, Sarrita les garde en mémoire en les peignant.
Acrylique sur toile (belgian linen)
Signée au dos main rouge, datée et titrée.
180 x 120 cm
Provenance : Commissionné par la Galerie Dreamtime Element, Melbourne. Collection particulière Irlande. Un certificat de Dreamtime Element sera remis à l'acquéreur.

27
TJAKAMARRA ANDREW TOLSON (PINTUPI)
PRÉPARATION DES LANCES À ILLYINGAURAU / STRAIGHTENING SPEARS AT
ILLYINGAURAU, 2005
Dans les temps du rêve, un groupe d’hommes campèrent sur le site d’Illyingaurau au
sud-est de la communauté de Kintore. Les lignes représentent les lances que les hommes préparent en les redressant et durcissant en les passant sur un feu en vue d’un
combat possible avec un groupe d’homme de la région Tjikari plus au nord.
La peinture porte la référence AT0511096
Acrylique sur toile (belgian linen)
91x61cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

28
NAPALTJARRI EILEEN (PINTUPI) NEE EN 1956
LE TROU D’EAU DE TJITURRULPA/ ROCKHOLE OF TJITURRULPA, 2007.
Les lignes de la peinture représentent la longueur des bois utilisés pour faire des
outils, des boucliers ou lances.
La peinture porte la référence EN0705090
Acrylique sur toile (Belgian linen)
91x61cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

29
KING SARRITA (GURUNDJI), NEE EN 1988
LES ÉCLAIRS / LIGHTNING 2013
Sarrita a connu un grand succès avec ses représentations des éclairs. Lors de la saison
sèche ceux-ci sont souvent générateurs de grands feux du bush. Sarrita est issue d’une
grande famille d’artistes du nord de l’Australie près de Katherine et du parc de Kakadu.
Acrylique sur toile (belgian linen). Signée main rouge, datée au dos,
31x120,5cm
Commissionné par Dreamtime Element, collection particulière France. Un certificat sera remis
à l'acquéreur.

30
TJAPALTJARRI GEORGES TJAMPU (PINTUPI), NE VERS 1940
TINGARI / TINGARI, 2001
Les motifs de cette peinture sont associés au trou d'eau de Tjangimanta, à l'ouest du
mont Webb, dans l'état de l'Australie de l'Ouest. Dans les temps anciens, un grand
groupe d'hommes Pintupi campa sur ce site avant de voyager vers le lac Mac Key.
Acrylique sur toile (Belgian linen), porte la référence GT0112109
91x61cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

31
TJAKAMARRA MICHAEL NELSON (PINTUPI), NE EN 1949.
SITE OF WARLUJARRAYI, 2011.
Cette peinture décrit les motifs associés à cet endroit où dans les temps du rêve
deux ancêtres kangourous campèrent et cuisinèrent par inadvertance et mangèrent un « joey » pensant que c’était un bandicoot. Le serpent arc en ciel Warnarra
par l’odeur fut attiré et se rendit compte de l’offense faite et en représailles créa
un orage qui inonda la région.
La peinture porte la référence MN1106084
Acrylique sur toile (belgian linen)
46x91cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

32
KING TARISSE (GURUNDJI), NEE EN 1986
DIPTYQUE : MON PAYS / EARTH IMAGE, 2013
Acrylique sur toile (belgian linen). Signée et main bleue, datée au dos.
60x30 cm chaque
Commissionné par Dreamtime Element, collection particulière France. Un certificat sera remis
à l'acquéreur.

33
KING SARRITA ET TARISSE (GURUNDJI) NEES EN 1988 ET 1986.
MON PAYS / MY COUNTRY, 2013
Sarrita et Tarisse sont les filles du regretté William King, un grand artiste du nord de
l’Australie. Elles ont appris très tôt à peindre avec leur père et ont leur atelier à Adelaïde
et également en Nouvelle Zélande pour Tarisse. Elles sont venues en France en 2010
pour une performance lors d’une vente chez Artcurial à Paris. Elles font de nombreuses
expositions et sont très collectionnées en Australie et en Europe avec des représentations
très contemporaines de leur région. Elles ont créé leur propre style. Il est assez rare
d’avoir des peintures réalisées par les deux artistes en même temps. La peinture est
signée au dos Tarisse et Sarrita avec l’empreinte de leur main (main rouge et main bleue)
Acrylique sur toile (belgian linen)
62 x91.5cm
Commissionné par la galerie Dreamtime element à Melbourne. Collection particulière
Irlande. Un certificat de dreamtime Element sera remis avec l’œuvre.
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34
NUNGARRAYI MICHELLE POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE),
NEE EN 1968.
LES PLUMES D’ÉMEU POUR LA DANSE / DANCING FEATHERS STARBUST,
2012.
Lors de cérémonies de femmes, celles-ci se font des ceintures et couronnes
avec des plumes d’oiseaux de différentes couleurs. Ces motifs sont représentés sur cette toile comme un feu d’artifice. Ce type de peinture est l'une des
dernières créations de Michelle Possum. La peinture est signée. Michelle est la
fille cadette du plus grand peintre australien aborigène Clifford Possum
Tjapaltjarry.
Peinture à l’acrylique sur toile en lin (belgian linen).
120x90cm.
Commissionnée par Greg Hindson à Melbourne, collection particulière France. Un certificat et un CD avec photos (working photos) sera fourni avec l'œuvre.

28

8

30

35
TJAMPATJINPA RONNIE (PINTUPI), NE EN 1943
LE RÊVE DU FEU DU BUSH / BUSH FIRE DREAMING, 2013
Ronnie est né à Tjiturrunya à l’ouest de Kintore dans l’ouest australien. Ronnie
a été initié à Winparku, près du lac Mackay dans les territoires du nord. Sa
famille migra dans un premier temps à Haasts Bluff où il s’occupait de bétail
puis à Papunya. Il commença à peindre en 1971 avec les membres fondateurs
du mouvement de la peinture acrylique des peintres du central désert. Il partit avec sa famille début des années 80 pour Walungurru. Il a peint principalement pour la communauté de Papunya Tula en réalisant principalement des
peintures sur le thème Tingari en utilisant principalement les couleurs fondamentales. Son style évolua fin 80 pour être très synectique et utiliser des couleurs plus vives. IL est le dernier grand peintre de la première génération à
peindre. Il est réputé pour ces Tingari, le rêve de l’eau (water dreaming), le rêve
du feu du bush (Bushfire dreaming). Concernant cette représentation du rêve
du feu du bush il l’aborde de différentes façons avec soit le feu décomposé en
différentes lignes de couleurs, soit en le mixant avec le Tingari dreaming, soit
en utilisant des couleurs vives (rouge et jaune) sur fond noir et très rarement
sur fond noir avec ce type de couleurs blanc et noir mélangés.
Signée au dos avec la référence RT1728
Acrylique sur toile (belgian linen)
58 x 146cm
Commissionné par Geoff Small du studio desert art center. Un certificat de ce studio ainsi
qu’un CD contenant 30 photos de Ronnie réalisant et signant cette peinture sera remis
avec la peinture. Collection particulière France.

36

36
NUNGARRAYI MICHELLE POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE),
NEE EN 1968.
LE RÊVE DU VER DE TERRE/ WORM DREAMING, 2011
Ce rêve est assez important dans la famille possum avec des réalisations et
significations différentes selon les membres de la famille. Michelle décrit le
voyage de ses ancêtres totémiques dans les temps jadis pour continuer à créer
le monde.
Acrylique sur toile (belgian linen) signée au dos
60x113cm
Commissionnée par Greg Hindson, collection particulière Belgique Un certificat et un CD
avec photos (working photos) sera fourni avec l'œuvre.

37
TJUNGURRAYI LIONEL POSSUM (ANMATYERRE).NE EN 1972
LA CÉRÉMONIE DE L’OIGNON DU BUSH / BUSH ONION CEREMONY, 2008
Lionel Possum est le plus jeune enfant de Clifford Possum et d’Emily
Nakamarra. Il grandit proche de son père et fut protégé par lui. Son père a souhaité qu’il vive à Alice Springs mais selon les lois aborigènes de sa tribu. Il s’est
remis à peindre après une longue période où il avait sombré dans l’alcoolisme.
Il put guérir suite à un grave accident qui l’a obligé de rester plusieurs mois à
l’hôpital lui permettant d’arrêter l’alcool. Il lui a fallu attendre 2 ans après la
mort de son père pour que les aînés de la tribu l’autorisent à reprendre les
rêves de son père. Le fait d’être devenu de nouveau sobre a fort intercédé en
sa faveur pour qu’il puisse peindre les histoires ancestrales de sa tribu.
Il a hérité sans aucun doute du talent de son père. Il est beaucoup plus méticuleux et il lui faut beaucoup de temps pour réaliser ses compositions qui de
ce fait sont très rares. Il est également un très bon dessinateur au crayon.
Lionel a peint deux hommes lors d’une cérémonie assis l’un en face de l’autre
avec leur bandeau, leur boomerang, leur bouclier et leurs lances. Les grands
ronds marron représentent les oignons du bush
Signé au dos et portant la référence wdaalp280608
60x150 cm
Commissionné par Peter Los (Melbourne). Collection particulière Belgique. Un certificat
de Western Desert Aboriginal art (WDAA) sera remis avec l’œuvre.
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38
NAPANGARDI DOROTHY (WARLPIRI) CIRCA 1950-2013
LE SEL A MINA MINA / MINA MINA SALT,
2013.
Dorothy était une des plus importantes artistes
Warlpiri de la communauté de Nyirrpi au nordouest d’Alice Springs dans le désert de Tamani.
Elle s’est tuée dans un accident de voiture
dans le bush lors d’une sortie pour aller
chasser le lézard (goanna). Elle aimait chasser
à la façon traditionnelle le lézard (goanna) et
l’échidné. Née à Mina Mina non loin du lac
Mackay, elle a été élevée dans la tradition
aborigène et aimait vivre comme ses ancêtres.
Sa peinture est le reflet de ce choix avec la
représentation de sa région d’origine.
Bon nombre de ses peintures ont été choisies
par les grands musées australiens. En avril
2013 elle avait été invitée à Brisbane au
centre d’exposition et de conférence qui avait
utilisé un tapis de 600 m2 reprenant une de
ses représentations des dunes de sa région
d’origine.
Cette peinture est dans la lignée de ces
réalisations de ces dernières années présentant sa région d’origine d’une façon plus
contemporaine. Cette grande peinture est
l’une des dernières qu’elle a réalisée avant sa
mort et est magnifique dans la plus pure
tradition du traitement de ce thème avec la
grande bande au centre de la peinture. C’est
une des plus belles pièces qu’elle ait réalisée
ces dernières années et d’une qualité muséale.
Signée au dos avec la référence 1368
Acrylique sur toile (belgian linen)
291 x 180 cm
Commissionné par Geoff Small du studio desert art
center. Un certificat de ce studio ainsi qu’un CD
contenant une vidéo et 40 photos de Dorothy
réalisant cette peinture sera remis avec la peinture.
Collection particulière France.
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39
TJAPALTJARRI WALALA (PINTUPI). CIRCA 1960
TINGARI, 2006.
Walala est né dans le désert de Gibson dans l’ouest australien. En 1984, il faisait partie du groupe des 9 aborigènes sortis du désert et qui ont fait la une des
journaux. Ils furent appelés « the Last Nomads ». Ils sortirent du désert pour
rejoindre le monde pour trouver des femmes pour lui et ses deux frères
Warlimpirrnga et Thomas. Il commença à peindre dès 1987 pour la communauté
de Papunya Tula. Son style est très caractéristique avec ses représentations des
cycles Tingari. Il travaille principalement sur les cycles Tingari liés à Marua, Mina
Mina, Minatarnpi, Njami, Tarrku et Yarrawangu.
Acrylique sur toile (belgian linen)
150 x 60 cm
Provenance : commissionné par la galerie Ironwood Arts à Alice Springs, Galerie
Boomerang, collection privée des Pays Bas. Un certificat de la galerie Ironwood Arts sera
fourni avec l’œuvre.

40
PWERLE ANGELLE (ANAMATYERRE), NEE EN 1946.
LES PRUNES DU BUSH / BUSH PLUM (ANWEKETY), 2007.
Acrylique sur toile (belgian linen)
60 x 121cm
Provenance: commissionné par la galerie Artflore Gallery à Alice Springs, Galerie
Boomerang, collection privée des Pays Bas. Un certificat de la galerie Artflore sera fourni
avec l’œuvre.

41
NUNGARRAYI MICHELLE POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE),
NEE EN 1968
LE REVE DE L’EAU / WATER DREAMING , 2013
Michelle est la plus jeune fille de Clifford Possum. Parmi les membres de sa proche famille elle reste celle qui essaie de développer son propre style avec des
couleurs très vives et des motifs alliant la tache ronde à l’utilisation du pinceau.
Michelle a six enfants et deux petits enfants. Elle fait partie de ces artistes de la
deuxième génération qui vivent en ville. Elle habite Melbourne avec sa famille.
Elle a fait sa première grande exposition en solo à Melbourne en juillet et août
2009.
Michelle a peint le rêve de son père le rêve de l’eau à Napperby. Les lignes parallèles
colorées de la peinture représentent les rivières souterraines qui coulent dans la
région de Napperby . Ce rêve est un des plus importants de la famille car il permet
de savoir où trouver l’eau et la nourriture qui poussent grâce à ces sources et rivières
souterraines.
Acrylique (belgian linen)
230 x 141 cm

39

43
11

Provenance: Commissionné par Peter Los (Melbourne),
Collection privée Irlande. Un certificat de western aboriginal art sera fourni avec l’œuvre

42
KNGWARREYE KUDDITJI (ALYAWARRA).CIRCA 1925
MON PAYS / MY COUNTRY, 2012
Kudditji comme Emily Kame sa sœur aborigène traite la représentation de sa
région d’une façon très contemporaine.
Peinture à l’acrylique sur toile (belgian linen) signée au dos par l’artiste.
121 x 80 cm
Provenance: Red Ochre art gallery (Alice Springs-Australie)..Un certificat sera remis avec
l’œuvre avec un rapport photographique de l’artiste réalisant sa peinture. 2 500/4 000

43
PETYARRE JOSIE KUNOTH (ANMATYERRE), NEE EN 1959
LES SACS A SUCRE / SUGAR BAGS, 2012
Une toile exceptionnelle réalisée par une des artistes les plus courues à Alice
Springs.
Peinture acrylique sur toile (belgian linen)
Signée au dos, réf 9-1212
61 x 151 cm Provenance : commissionnée par Artfore Gallery à Alice Springs, collection

41

privée Pays Bas.

44
TJAPALTJARRI THOMAS (PINTUPI), NE EN 1964.
TINGARI DREAMING, 2007.
Thomas est né dans le désert de Gibson dans l’ouest australien. En 1984, il faisait
partie du groupe des 9 aborigènes sortis du désert et qui ont fait la une des journaux. Ils furent appelés « the Last Nomads ». Ils sortirent du désert pour rejoindre le monde pour trouver des femmes pour lui et ses deux frères Warlimpirrnga
et Walala. Il commença à peindre dès 1987 pour la communauté de Papunya Tula
. Son style est très caractéristique avec ses représentations des cycles Tingari. Il travaille principalement avec des blancs sur fond rouge, sur fond bleu ou noir.
Acrylique sur toile (belgian linen)
135 x 75 cm
Provenance: commissionné par la galerie Ironwood Arts à Alice Springs, Galerie
Boomerang, collection privée des Pays Bas. Un certificat de la galerie Ironwood Arts sera
fourni avec l’œuvre.
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NAPURRULA POLLY WHEELER (WARLPIRI), NEE EN 1950.
LE RÊVE DE LA BANANE DU BUSH/ BUSH BANANA DREAMING
Elle tient ce rêve d’Eunice Napangardi, une des très grandes artistes de la région de Haast Bluff.
Acrylique sur toile (belgian Linen). Signée au dos
98x119cm
46
KING SARRITA ET TARISSE (GURUNDJI) NEES EN 1988 ET 1986.
MON PAYS / MY COUNTRY, 2013
Sarrita et Tarisse sont les filles du regretté William King, un grand artiste du nord de l’Australie. Elles ont
appris très tôt à peindre avec leur père et ont leur atelier à Adelaïde et également en Nouvelle Zélande
pour Tarisse. Elles sont venues en France en 2010 pour une performance lors d’une vente chez Artcurial à
Paris. Elles font de nombreuses expositions et sont très collectionnées en Australie et en Europe avec des
représentations très contemporaines de leur région. Elles ont créé leur propre style. Il est assez rare d’avoir
des peintures réalisées par les deux artistes en même temps. La peinture est signée au dos Tarisse et Sarrita
avec l’empreinte de leur main (main rouge et main bleue)
Acrylique sur toile (belgian linen)
61 x90 cm
Commissionné par la galerie Dreamtime element à Melbourne. Collection particulière Irlande. Un certificat de dreamtime
Element sera remis avec l’œuvre.

47
CRAIG CHARLES ALLAN (LUTE LUTJE YORTA YORTA), NE EN 1975
RIVER RAIN CATERPILLAR TRAVELS, 2008
Craig est un artiste de la deuxième génération de peintre qui vit à Melbourne mais qui est encore très proche
de sa terre le lac Mungo (côté paternel) et Yorta Yorta (côté maternel).Cette peinture été réalisée pour la grande
exposition organisée par Mike Still à Melbourne en 2008. C’était sa première grande exposition en solo. C’est
un artiste qui travaille avec une technique toute particulière très orientée sur les techniques modernes parfois
très déconcertante pour les puristes en art aborigène australien. La toile est signée au dos avec date et titre.
Acrylique sur toile (belgian linen)
93 x 206cm
Provenance: Commissionnée par Mike Sill (Melbourne) .Collection Peter Los (Melbourne), collection privée Irlande. Un
certificat de western aboriginal art sera fourni avec l’œuvre.

48
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48
NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE), NEE EN 1988
LE PAYS DE MA GRAND-MÈRE / GRAND MOTHER COUNTRY, 2012
Gabriella Possum Nungurrayi est née le 19 septembre 1967 à Papunya dans les territoires du nord. Sa mère
était Emily Nakamarra, une femme Luritja et son père était Clifford Possum Tjapaltjarri, un homme Anmatyerre
de Napperby. Gabriella est l’un des quatre enfants issus de cette union. Elle passa sa prime jeunesse dans la
communauté de Papunya et son adolescence à Mbunghara, un petit village. Son père travaillait comme cowboy dans des exploitations de bétails à travers l’Australie centrale et ensuite comme conducteur de troupeau,
en rassemblant de très grands dans les parcs de la gare d’Alice Springs. Clifford Possum devint un artiste de
renommée mondiale. Lors de la vente de juillet 2008 de peintures aborigènes australiennes chez Artcurial
(Paris), une toile de Gabriella représentant le pays de sa grand-mère a fait un record mondial pour elle à
20 000 euros plus les frais acheteurs.
Cette peinture représente des femmes en train de ramasser la nourriture du bush. Les femmes sont représentées en U, la nourriture du bush par différents symboles : les oignons du bush en étoiles blanches ou
en formes d’olive, les patates douces en olives blanches, le blé sauvage en jaune. Le spiniflex est également représenté par les formes en étoiles brunes. Le feu du bush est représenté par les zones noires (sol
brûlé).Il est très rare de trouver une peinture de Gabriella sur fond bleu. La peinture est signée au dos.
Acrylique sur toile (belgian linen)
115x61cm
Commissionnée par Greg Hindson (Melbourne).Un certificat du studio embassy art export et quatre photos sur CD de
Gabriella réalisant cette peinture Collection particulière France.

49
NUNGARRAYI MICHELE POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE), NEE EN 1968
LES PLUMES DE DANSES / DANCING FEATHER, 2012.
Cette peinture représente les plumes de danse d'émeu que portent les femmes lors des cérémonies. Ce
type de motifs a été imaginé par Michelle Possum et est tout à fait propre à sa création et son œuvre. C'est
actuellement le type de représentation la plus recherchée et la plus cotée chez cette artiste.
Acrylique sur toile (belgian linen)
91x166cm
Commissionnée par Greg Hindson à Melbourne. Collection particulière France. Un certificat sera fourni avec l'œuvre

49

50
NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE), NEE EN 1967.
LE RÊVE DES SEPT SŒURS/ SEVEN SISTERS DREAMING, 2011.
Sa carrière est reconnue internationalement. Gabriella est allée à Rome et à New York pour promouvoir et
participer à des expositions. Elle a réalisé une œuvre pour les floralies 2008 de Chelsea à Londres
Le rêve des Sept Sœurs est le domaine des femmes aborigènes du centre de l’Australie. Ce rêve est lié à
la constellation des Pléiades. Elle voyage dans l’hémisphère sud à la période de Noël et marque le début
des festivités. Dans le temps des Rêves, un vieil homme Tjakamarra a suivi une famille de sept jeunes sœurs
Napaltjarri avec l’intention de s’installer avec elles, comme elles avaient la bonne correspondance de
parenté avec lui. A cette idée, les filles se sont enfuies poursuivies par le vieil homme. Elles s’échappèrent
dans le ciel. Il les suivit et se transforma en une étoile « the Morning Star » et les filles en la constellation
des « Seven Sisters«. Il est dit que dans les temps mythologiques, la constellation des Pléiades a touché
très rapidement la terre des communautés du désert transmettant ainsi cette histoire à toutes les femmes.
Cette peinture est très rare pour une réalisation sur fond jaune et doré. La peinture est signée au dos.
Acrylique sur toile (belgian linen)
90x122cm
Commissionnée par Greg Hindson (Melbourne). Collection particulière Belgique.
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51
TJAMPATJINPA RONNIE (PINTUPI), NE EN 1943
TINGARI DREAMING, 2013
Ronnie est né à Tjiturrunya à l’ouest de Kintore dans l’ouest australien. Ronnie a été initié à Winparku, près
du lac Mackay dans les territoires du nord. Sa famille migra dans un premier temps à Haasts Bluff où il s’occupait de bétail puis à Papunya. Il commença à peindre en 1971 avec les membres fondateurs du mouvement
de la peinture acrylique des peintres du central désert. Il partit avec sa famille début des années 80 pour
Walungurru. Il a peint principalement pour la communauté de Papunya Tula en réalisant principalement des
peintures sur le thème Tingari en utilisant principalement les couleurs fondamentales. Son style évolua fin 80
pour être très synectique et utiliser des couleurs plus vives. IL est le dernier grand peintre de la première génération à peindre. Il est réputé pour ces Tingari, le rêve de l’eau (water dreaming), le rêve du feu du bush
(Bushfire dreaming). Cette peinture est typique de son style en noir et blanc de la représentation de ses Tingari.
Signée au dos avec la référence RT1732.
Acrylique sur toile (belgian linen)
82 x 169cm
Commissionné par Geoff Small du studio desert art center. Un certificat de ce studio ainsi qu’un CD contenant 35 photos de
Ronnie réalisant et signant cette peinture sera remis avec la peinture. Collection particulière France.

53
TJAPALTJARRI CLIFFORD POSSUM (ANMATYERRE) CIRCA 1932 – 2002
LE RÊVE DU VER DE TERRE / WORM DREAMING, 1999.
Clifford Possum est un artiste exceptionnel. Il était au début du mouvement de la peinture acrylique et très
vite il est devenu un des piliers de celui-ci. Il participa à de nombreuses expositions à l’étranger pour promouvoir son art. Il a été parmi les premiers à être sollicité par de grandes firmes pour utiliser son talent (décoration par exemple pour British Airways de Boeing 747 en 1997). Il a été reçu par la Reine Elisabeth et une de
ses peintures fait partie de la collection privée de la reine. Il reçut de nombreux hommages et décorations. Il
détient toujours le record de la peinture en art aborigène vendue la plus chère au monde en vente aux enchères pour 1.4 millions d euros. Il a fait l’objet de la première monographie réalisée sur un peintre aborigène du
mouvement de la peinture acrylique. Depuis sa mort en 2002, nombreux hommages et commémorations lui
sont dédiés. Parmi ceux-ci l’ordre de l’Australie pour services rendus à la culture aborigène, une édition spéciale d’une pièce en argent émise par la monnaie australienne. Son travail est mis en place fièrement dans
beaucoup d’importants bâtiments, maisons et institutions. Clifford est devenu un héros populaire australien,
sa réputation restera gravé dans le marbre pour des siècles au même titre que Ned Kelly (le plus fameux hors
la loi australien) ou Sir Donald Bradman (un des plus grands joueurs de cricket au monde)
Signé au dos, daté 1999 et portant la référence WDAACP331
119.5x 90cm
51

Commissionné par Peter Los (Melbourne). Collection particulière Belgique. Un certificat de Western Desert Aboriginal art
(WDAA) et 6 photos de l’artiste réalisant la peinture (working photos) sera remis avec l’œuvre.
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52
TJAMPATJINPA RONNIE
(PINTUPI), NE EN 1943
LE RÊVE DU FEU DU BUSH / BUSH
FIRE DREAMING, 2013
Ronnie est né à Tjiturrunya à l’ouest
de Kintore dans l’ouest australien.
Ronnie a été initié à Winparku, près
du lac Mackay dans les territoires du
nord. Sa famille migra dans un premier temps à Haasts Bluff où il s’occupait de bétail puis à Papunya. Il commença à peindre en 1971 avec les
membres fondateurs du mouvement
de la peinture acrylique des peintres
du central désert. Il partit avec sa
famille début des années 80 pour
Walungurru. Il a peint principalement
pour la communauté de Papunya Tula
en réalisant principalement des peintures sur le thème Tingari en utilisant
principalement les couleurs fondamentales. Son style évolua fin 80 pour
être très synectique et utiliser des couleurs plus vives. IL est le dernier grand
peintre de la première génération à
peindre. Il est réputé pour ces Tingari,
le rêve de l’eau (water dreaming), le
rêve du feu du bush (Bushfire dreaming). Concernant cette représentation du rêve du feu du bush il l’aborde
de différentes façons avec soit le feu
décomposé en différentes lignes de
couleurs, soit en le mixant avec le
Tingari dreaming. Cette peinture est
parmi les plus grandes que Ronnie
réalise sur ce thème avec l’utilisation
de rouge et de jaune sur fond noir.
Signée au dos avec la référence
RT1737
Acrylique sur toile (belgian linen)
187 x 291cm

15

Commissionné par Geoff Small du studio
desert art center. Un certificat de ce studio
ainsi qu’un CD contenant 106 photos de
Ronnie réalisant et signant cette peinture
sera remis avec la peinture. Collection
particulière France.
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NAPANGARDI DOROTHY (WARLPIRI) CIRCA 1950-2013
TROU D’EAU / ROCKHOLE, 2013
Dorothy était une des plus importantes artistes Warlpiri de la communauté de Nyirrpi au
nord-ouest d’Alice Springs dans le désert de Tamani.
Elle s’est tuée dans un accident de voiture dans le bush lors d’une sortie pour aller chasser le lézard (goanna). Elle aimait chasser à la façon traditionnelle le lézard (goanna) et
l’échidné. Née à Mina Mina non loin du lac Mackay, elle a été élevée dans la tradition
aborigène et aimait vivre comme ses ancêtres. Sa peinture est le reflet de ce choix avec
la représentation de sa région d’origine.
Bon nombre de ses peintures ont été choisies par les grands musées australiens. En avril
2013 elle avait été invitée à Brisbane au centre d’exposition et de conférence qui avait
utilisé un tapis de 600 m2 reprenant une de ses représentations des dunes de sa région
d’origine.
Cette peinture est une des dernières qu’elle a réalisée. Elle peignait assez rarement ce
thème d’où la rareté de cette peinture qui est muséale à la fois de par sa qualité et sa
taille.
Signée au dos Dorothy avec la référence DN196
Acrylique sur toile (belgian linen)
189x189cm
Commissionné par Geoff Small du studio desert art center. Un certificat de ce studio ainsi qu’un CD
contenant 65 photos et une vidéo de Dorothy réalisant cette peinture sera remis avec l’œuvre.
Collection particulière Belgique.
Voir la reproduction en 4ème de couverture
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55
KNGWARREYE KUDDITJI (ALYAWARRA), NE EN 1928.
MON PAYS / MY COUNTRY, 2012.
Kudditji est né en 1928 à Alhalkere dans les territoires du nord à 280 kilomètres au nordouest d’Alice Springs. C’était l’année du massacre de Coniston. Sa tribu a quitté cette
région pour fuir tous les troubles liés à ce massacre. Il est dit qu’il est le frère d’Emily
Kngwarreye et ce d’un point de vue des lois aborigènes et non biologique. Son totem
ancestral est l’émeu. Il est le principal gardien du rêve de l’émeu. Il travailla comme gardien de troupeau et ensuite dans les mines. Il commença à peindre au milieu des années
80 avec d’autres hommes d’Utopia. Ses premiers travaux étaient très minutieux avec un
travail de taches rondes très propres. Ses peintures illustraient le rêve de l’émeu mais lors
d’occasions spéciales il réalisait des peintures plus abstraites dans la ligne d’Emily
.Kudditji est l’un des seuls peintres aborigènes australiens à avoir réalisé à la fois des
peintures reprenant des rêves avec des représentations très minutieuses et ensuite avoir
développé comme Emily une peinture abstraite très contemporaine.
Cette peinture est d’une inspiration identique à celle de sa sœur Emily. Il peint ses émotions secrètes que lui font ressentir son pays, ses lois et ses cultures. Sa peinture est composée de blocs de couleur représentant sa région d’Utopia. C’est l’expression de son «
aboriginalité » et les secrets liés à celle-ci qui ne peuvent pas être divulgués aux noninitiés. Ces secrets sont dévoilés lors de cérémonies où cette peinture sert de représentation du pays support des histoires secrètes racontées verbalement.
Peinture signée et portant la référence KK1490
Acrylique sur toile (belgian linen)
196x197cm
Commissionné par Geoff Small du studio desert art center. Un certificat de ce studio ainsi qu’un CD
contenant 40 photos et une vidéo de Kudditji réalisant cette peinture sera remis avec la peinture.
Collection particulière Belgique.
Voir la reproduction en 2ème de couverture

56
NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE),
NEE EN 1967.
LE RÊVE DES SEPT SŒURS / SEVEN SISTERS DREAMING, 2012.
Sa carrière est reconnue internationalement. Gabriella est allée à Rome et à New York
pour promouvoir et participer à des expositions. Elle a réalisé une œuvre pour les floralies 2008 de Chelsea à Londres
Le rêve des Sept Sœurs est le domaine des femmes aborigènes du centre de l’Australie.
Ce rêve est lié à la constellation des Pléiades. Elle voyage dans l’hémisphère sud à la
période de Noël et marque le début des festivités. Dans le temps des Rêves, un vieil
homme Tjakamarra a suivi une famille de sept jeunes sœurs Napaltjarri avec l’intention
de s’installer avec elles, comme elles avaient la bonne correspondance de parenté avec
lui. A cette idée, les filles se sont enfuies poursuivies par le vieil homme. Elles s’échappèrent dans le ciel. Il les suivit et se transforma en une étoile « the Morning Star » et
les filles en la constellation des « Seven Sisters«. Il est dit que dans les temps mythologiques, la constellation des Pléiades a touché très rapidement la terre des communautés du désert transmettant ainsi cette histoire à toutes les femmes. Cette peinture est
très rare pour une réalisation sur fond jaune et doré. La peinture est signée au dos avec
la référence EAGPN 24 03 2012
Acrylique sur toile (belgian linen)
209 x120cm
57

Commissionnée par Greg Hindson (Melbourne). Collection particulière Belgique. Un certificat sera
remis avec l’œuvre
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57
TJAPALTJARRI CLIFFORD POSSUM (ANMATYERRE) CIRCA 1932-2002
LE RÊVE DU VER DE TERRE / WORM DREAMING, 1997.
Clifford Possum est un artiste exceptionnel. Il était au début du mouvement de
la peinture acrylique et très vite il est devenu un des piliers de celui-ci. Il participa
à de nombreuses expositions à l’étranger pour promouvoir son art. Il a été parmi
les premiers à être sollicité par de grandes firmes pour utiliser son talent (décoration par exemple pour British Airways de Boeing 747 en 1997). Il a été reçu par
la Reine Elisabeth et une de ses peintures fait partie de la collection privée de la
reine. Il reçut de nombreux hommages et décorations. Il détient toujours le record
de la peinture en art aborigène vendue la plus chère au monde en vente aux
enchères pour 1.4 millions d euros. Il a fait l’objet de la première monographie
réalisée sur un peintre aborigène du mouvement de la peinture acrylique. Depuis
sa mort en 2002, nombreux hommages et commémorations lui sont dédiés.
Parmi ceux-ci l’ordre de l’Australie pour services rendus à la culture aborigène,
une édition spéciale d’une pièce en argent émise par la monnaie australienne.
Son travail est mis en place fièrement dans beaucoup d’importants bâtiments,
maisons et institutions. Clifford est devenu un héros populaire australien, sa
réputation restera gravé dans le marbre pour des siècles au même titre que Ned
Kelly (le plus fameux hors la loi australien) ou Sir Donald Bradman (un des plus
grands joueurs de cricket au monde).
Les vers de terre du grand désert rouge sont associés au Site sacré où Clifford
Possum exerçait son métier de conducteur de troupeau (driver).Ces vers hibernent
à la saison sèche et s’activent à la saison des pluies. Ce travail sur ce rêve est l’un
des plus emblématiques de l’œuvre de Clifford. Il commença à peindre ce rêve en
1986, délaissant le travail avec les taches rondes pour des lignes. Ces lignes représentent le voyage des ancêtres dans le temps du rêve et également les traces laissées par les vers qui chantent pour séduire leurs partenaires. Clifford représente
également les traces des oiseaux qui attirés par le chant essaient d’attraper les
vers qui peuvent se cacher dans le spinifex également représentés sur la peinture.
Signé au dos, daté 1997 et portant les références SN9721 et CPJ97
Acrylique sur toile (belgian linen)
75x103cm
Collection particulière Belgique. Un certificat de Western Desert Aboriginal art (WDAA)
sera remis avec l’œuvre.
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NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE),
NEE EN 1967.
LE PAYS DE SA GRAND-MÈRE ET LE RÊVE DU FEU DU BUSH / GRAND MOTHER
COUNTRY AND BUSHFIRE DREAMING, 2012
Cette peinture représente des femmes en train de ramasser la nourriture du bush. Les
femmes sont représentées en U, la nourriture du bush par différents symboles : les
oignons du bush en étoiles blanches ou en formes d’olive, les patates douces en olives blanches, le blé sauvage en jaune. Le spiniflex est également représenté par les formes en étoiles brunes. Le feu du bush est représenté par les zones noires (sol brûlé).
La peinture est signée au dos avec les références EAGPN 01 04 2012
Acrylique sur toile (belgian linen)
209x120cm
Commissionnée par Greg Hindson (Melbourne). Collection particulière Belgique. Un certificat sera remis avec l’œuvre

59
NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE),
NEE EN 1967.
LE RÊVE DU VER DE TERRE / WORM DREAMING, 2008
Gabriella Possum Nungurrayi est née le 19 septembre 1967 à Papunya dans les territoires du nord. Sa mère était Emily Nakamarra, une femme Luritja et son père était
Clifford Possum Tjapaltjarri, un homme Anmatyerre de Napperby. Gabriella est l’un
des quatre enfants issus de cette union. Elle passa sa prime jeunesse dans la communauté de Papunya et son adolescence à Mbunghara, un petit village. Son père
travaillait comme cow-boy dans des exploitations de bétails à travers l’Australie centrale et ensuite comme conducteur de troupeau, en rassemblant de très grands dans
les parcs de la gare d’Alice Springs. Clifford Possum devint un artiste de renommée
mondiale. Lors de la vente de juillet 2008 de peintures aborigènes australiennes
chez Artcurial (Paris), une toile de Gabriella représentant le pays de sa grand-mère
a fait un record mondial pour elle à 20 000 euros plus les frais acheteurs.
Gabriella relie sa peinture à sa région juste après les pluies d’été. A cette époque les traces des vers sont visibles à la surface. Les couleurs de l’arc en ciel
symbolisent l’arrêt de la pluie et le début de la migration des vers dans le sol.
Elle dit que lorsque vous voyez ces traces cela indique la fin de la saison des
pluies et le début de la saison sèche.
La peinture est signée au dos avec les références WDAAGP 06 081
Acrylique sur toile (belgian linen)
225x126 cm
Commissionnée par Peter Los à Melbourne. Collection particulière Belgique. Vente Artcurial
du 24/10/2010 lot 333A.Un certificat de Western Desert Aboriginal art (WDAA) sera remis
avec l’œuvre.

60
KNGWARREYE KUDDITJI (ALYAWARRA), NE EN 1928.
MON PAYS / MY COUNTRY, 2010.
Acrylique sur toile (Belgian Linen)
Signée au dos
121x124cm
Commissionné par David Wild (supprimé) à Alice Springs, des photos montrant KUDDITJI
peignant cette œuvre seront remises à l’acquéreur, Collection particulière Belgique.

61
NAPANGARDI DOROTHY (WARLPIRI), CIRCA 1950-2013
SAULT ON MINA MINA, LE SEL À MINA MINA, 2012
Acrylique sur toile (belgian Linen)
Signée au dos avec référence DN1687
110x35cm
Commissionné par Desert Art, Alice Springs, Collection particulière Belgique. Un certificat
sera remis à l'acquéreur

62
RONNIE TJAMPATJINPA (PINTUPI), NE EN 1943
TINGARI RAIN, 2012
Ronnie est né à Tjiturrunya à l’ouest de Kintore dans l’ouest australien. Ronnie a été
initié à Winparku, près du lac Mackay dans les territoires du nord. Sa famille migra
dans un premier temps à Haasts Bluff où il s’occupait de bétail puis à Papunya. Il
commença à peindre en 1971 avec les membres fondateurs du mouvement de la
peinture acrylique des peintres du central désert. Il partit avec sa famille début des
années 80 pour Walungurru. Il a peint principalement pour la communauté de
Papunya Tula en réalisant principalement des peintures sur le thème Tingari en utilisant principalement les couleurs fondamentales. Son style évolua fin 80 pour être
très synectique et utiliser des couleurs plus vives. IL est le dernier grand peintre de
la première génération à peindre. Il est réputé pour ces Tingari, le rêve de l’eau
(water dreaming), le rêve du feu du bush (Bushfire dreaming).
Signée au dos avec la référence RT1514
Acrylique sur toile (belgian linen)
148x94cm
Commissionné par Geoff Small du studio desert art center. Un certificat de ce studio ainsi
qu’un CD contenant des photos de Ronnie réalisant cette peinture sera remis avec la peinture. Collection particulière France.

63
NAPANGARDI DOROTHY (WARLPIRI), CIRCA 1950-2013
LES DUNES DE SABLES DE MINA MINA / MINA MINA SAND HILLS, 2013
Cette peinture est une des dernières qu’elle a réalisée.
Signé au dos Dorothy avec la référence DN1663
Acrylique sur toile (belgian linen)
119x60cm
Commissionné par Geoff Small du studio desert art center. Un certificat de ce studio ainsi
qu’un CD contenant des photos de Dorothy réalisant cette peinture sera remis avec l’œuvre.
Collection particulière France.

64
KNGWARREYE JIMMY (ALYAWERRE), NE EN 1950
SITES DE CEREMONIES D’HOMMES / MENS CEREMONIAL SITES, 1995
L’artiste présente les sites cérémoniaux de ses ancêtres qui se trouvent sur une
aire de 100 km par 50 km. Cette peinture est réalisée dans la plus pure tradition
des peintres de la première génération avec un très bel équilibre et un minutieux
travail sur le pointillisme. Jimmy est un artiste qui a très peu produit et ses peintures sont très rares surtout dans un tel format.
Acrylique sur toile (belgian linen)
182 x118 cm
Provenance: commissionné par Rodney Gooch, Galerie Boomerang, collection privée des
Pays Bas. Un certificat de Rodney Gooch sera fourni avec l’œuvre.

65
KEMARRE GLADDY (ANMATYERRE), NEE EN 1951.
LA PRUNE DU BUSH / BUSH PLUM, 2012.
Gladdy est une artiste qui a participé à de nombreux projets artistiques importants dans sa région. Elle fait partie d’une grande famille d’artistes d’Utopia. Son
thème principal est la prune du bush. Ses peintures prennent des couleurs différentes en fonction de la croissance du fruit.
Acrylique sur toile (belgian linen)
153 x 122 cm
Provenance: commissionné par la galerie Artflore à Alice Springs, Galerie Boomerang, collection privée des Pays Bas. Un certificat de la galerie Artflore sera fourni avec l’œuvre
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67
KING SARRITA ET TARISSE (GURUNDJI), NEES EN 1988 ET 1986.
MON PAYS / MY COUNTRY, 2012
Sarrita et Tarisse sont les filles du regretté William King, un grand artiste du nord
de l’Australie. Elles ont appris très tôt à peindre avec leur père et ont leur atelier
à Adelaïde et également en Nouvelle Zélande pour Tarisse. Elles sont venues en
France en 2010 pour une performance lors d’une vente chez Artcurial à Paris. Elles
font de nombreuses expositions et sont très collectionnées en Australie et en
Europe avec des représentations très contemporaines de leur région. Elles ont
créé leur propre style. Il est assez rare d’avoir des peintures réalisées par les deux
artistes en même temps. La peinture est signée au dos Tarisse et Sarrita avec l’empreinte de leur main (main rouge et main bleue)
Acrylique sur toile (belgian linen)
120x120cm
Commissionné par la galerie Dreamtime element à Melbourne. Collection particulière
Irlande. Un certificat de dreamtime Element sera remis avec l’œuvre.

68
PETYARRE GREENY PURVIS (ANMATYERRE), CIRCA 1930-2000
LE REVE DES GRAINES DE YAM / YAM SEEDS DREAMING, 1999
Greenny est un des grands chefs de cérémonie de la famille Petyarre. Il vivait avec sa
femme Kathleen et ses filles également des peintres et débuta la peinture dans le
début des années 80. Il est le cousin de Gloria Petyarre et sa tante était Emily Kame.
Il a peint nombreuses fois ce rêve et a donné l’autorisation à Emily de le peindre également. Ses peintures se trouvent dans toutes les grands collections australiennes et
sont très recherchées car peu nombreuses. La toile est signée au dos Greeny.
Acrylique sur toile (belgian linen)
183 x 122 cm
Provenance: Collection privée américaine. Acquis par Peter Los chez Lionel Joel auction
(Melbourne) .Collection Peter Los (Melbourne), collection privée Irlande. Un certificat de
western aborignal art sera fourni avec l’œuvre

67
66
PETYARRE JOSIE KUNOTH (ANMATYERRE), NEE EN 1959.
LES SACS DE SUCRE / SUGAR BAGS, 2012.
Une des artistes les plus courues actuellement à Alice Springs.
Acrylique sur toile (belgian linen)
150 x 122cm
20

Provenance: commissionné par la galerie Artflore à Alice Springs, Galerie Boomerang,
collection privée des Pays Bas. Un certificat de la galerie Artflore sera fourni avec l’œuvre.

69
FORDHAM PADDY WAINBURRANGA (REMBARRNGA),
CIRCA 1930-2006.
SANS TITRE
Réputé pour ses peintures sur »the lightning man »Paddy décrit sur cette toile
un groupe d’hommes chassant, péchant et voyageant. La peinture est très aboutie avec la représentation de nombreux animaux (différents oiseaux, tortues,
moustiques…).Il est très rare d’avoir une peinture aussi grande de cet artiste avec
autant de représentations . Il a travaillé également sur écorce d’eucalyptus.
Acrylique sur toile (belgian linen)
181 x 115 cm
Provenance: Collection privée américaine. Acquis par Peter Los chez Lionel Joel auction
(Melbourne). Collection Peter Los (Melbourne), collection privée Irlande.
Un certificat de western aboriginal art sera fourni avec l’œuvre
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Collection d’un amateur France
70
NAMATJIRA KEITH (WESTERN ARRERNTE), CIRCA 1938-1977
PAYSAGES DU CENTRE DE L’AUSTRALIE / CENTRAL AUSTRALIAN LANDSCAPE
Keith est le quatrième fils d’Albert Namatjira. Il est né au moment où Albert commença à se faire
connaître pour sa peinture. Il accompagna très souvent son père dans ses voyages dans le bush pour
réaliser ses peintures. Il était avec son père lors de la présentation d’Albert à la reine Elisabeth en
1954 à Canberra. Au début il peignait de nombreux sites. Lorsqu’il fut connu et à la fin de sa vie il
peignait en avant plan les eucalyptus blancs (Ghost gums). Cette peinture peut être associée à sa première période avant la peinture des eucalyptus blancs. La peinture présente des légères traces de
taches de rousseur. La peinture est signée en bas à droite.
Aquarelle sur carton
25 x 16.5 cm

70

Provenance : Collection ART TRIBAL GALLERY (Melbourne), Collection particulière France.

71
NAMATJIRA EDWALD (WESTERN ARRERNTE), NE EN 1930 - 1984
PAYSAGES DU CENTRE DE L’AUSTRALIE / CENTRAL AUSTRALIAN LANDSCAPE
Edwald est le troisième fils d’Albert Namatjira. Il n’alla presque pas à l’école préférant suivre son père
pour peindre. Il commença à peindre en 1947 et très vite il fut considéré comme le digne successeur
de son père et devint un des chefs de file de la peinture à l’aquarelle du western desert. La peinture
est signée en bas à droite.
Aquarelle sur carton
26,6 x 18.1 cm

71

Provenance: arunta art galleries, Doug Kane Fine art, collection particulière France. Un certificat de Doug Kane fine
art sera remis avec l’œuvre.

72
NAMATJIRA OSCAR (WESTERN ARRERNTE), CIRCA 1922 - 1991
PAYSAGES DU CENTRE DE L’AUSTRALIE / CENTRAL AUSTRALIAN LANDSCAPE
Oscar est le deuxième fils d’Albert Namatjira. Il allait à l’école de la mission d’Hermannsburg avant de
rejoindre l’"Army Labor Gang" en 1942. Après la guerre, il retourna à la mission et appris à peindre. Un
des premiers travaux d’Oscar fut de conduire le camion de son père. Il emmenait son père sur les différents endroits où celui-ci aimait peindre avec tout son matériel. Ce travail ne dura guère car avec les routes défoncées le camion a tenu une bonne année avant de finir au garage définitivement. Oscar se mit
alors à peindre. Il fut fort influencé par le travail de son père. Ses paysages sont magnifiques et très colorés. Sa technique est très proche de celle de son père. Ses premières peintures étaient signées Oskar. La
peinture présente de légères traces de taches de rousseur. La peinture est signée en bas à droite
Aquarelle sur carton
26,6 x 18.1 cm

72

Provenance : Collection ART TRIBAL GALLERY (Melbourne), Collection particulière France.

73
PANNKA CLAUDE (WESTERN ARRERNTE), CIRCA 1928- 1972
PAYSAGES DU CENTRE DE L’AUSTRALIE / CENTRAL AUSTRALIAN LANDSCAPE
Claude Panka était le mari de Rosina, la fille d’Albert Namatjira qu’il a eu avec Selma. Claude apprit
la peinture avec Albert Namatjira et devint un des leaders de cette peinture dans la communauté. Sa
fille Gloria Panka est une des artistes faisant partie de la communauté Many Hands. La peinture est
signée en bas à droite
Aquarelle sur carton
26,5 x 17.1 cm

73

Provenance : Collection particulière France.

74
NAMATJIRA GABRIEL (WESTERN ARRERNTE), CIRCA 1941-1969
PAYSAGES DU CENTRE DE L’AUSTRALIE / CENTRAL AUSTRALIAN LANDSCAPE
Gabriel est le fils d’Enos Namatjira, et petit fils d’Albert Namatjira. Il commença à peindre avec son
père et son grand père très jeune. Il y a très peu de ses peintures car il est mort jeune. Cette peinture
comporte quelques taches de rousseurs et est signée en bas par l’artiste
Aquarelle sur carton
26,1 x 17.3 cm

74

Provenance : Collection particulière France.

75
BASEL RANTJI (WESTERN ARRERNTE), CIRCA 1936-1999.
PAYSAGES DU CENTRE DE L’AUSTRALIE / CENTRAL AUSTRALIAN LANDSCAPE
Basil était un des neveux d’Albert Namatjira. Il apprit à peindre lorsqu’il était enfant avec son oncle
Albert. Il fit parti de l’école Arunta des peintres aquarellistes du centre de l’Australie. . La peinture est
signée en bas à droite.
Aquarelle sur carton
34.1 x 21.7 cm
Provenance : Collection particulière France.

75

21

C & H ARTS ARBO 3NOV2013(3)

9/10/13

76

79

22

23:27

Page 22

77

78

80

81

76
NAMATJIRA KEITH (WESTERN ARRERNTE), CIRCA 1938-1977
LES MONTS MACDONNELL DANS LE CENTRE AUSTRALIEN / MACDONNELL RANGES CENTRAL AUSTRALIA
Keith est le quatrième fils d’Albert Namatjira. Il est né au moment où Albert commença à se faire connaître pour sa peinture. Il accompagna très souvent son père
dans ses voyages dans le bush pour réaliser ses peintures. Il était avec son père
lors de la présentation d’Albert à la reine Elisabeth en 1954 à Canberra. Au début
il peignait de nombreux sites. Lorsqu’il fut connu et à la fin de sa vie il peignait en
avant plan les eucalyptus blancs (Ghost gums). Cette peinture peut être associée
à sa première période avant la peinture des eucalyptus blancs. La peinture présente
des légères traces de taches de rousseur. La peinture est signée en bas à droite.
Aquarelle sur carton. 24.7 x 35.2 cm
Provenance : Doug Kane Fine art, collection particulière France. Un certificat de Doug Kane
fine art sera remis avec l’œuvre.

77
RYDER TERESE (EASTERN ARRERNTE), NEE EN 1946
ENVIRONS D’ALICE SPRINGS, 1981
Terese est née à Todd River à l’est d’Alice Springs. Ses parents travaillaient dans
un ranch et s’occupaient du bétail et de la cuisine. Jeune, elle voyagea avec sa
famille de place en place pour rejoindre d’autres membres de sa famille. Vers 6/7
ans elle fut emmenée dans la mission Santa Theresa. Elle y vécut avec les autres
enfants arrernte et alla à l’école. C’est ainsi qu’elle apprit à peindre à l’aquarelle.
En 1978 elle s’installa à Alice Springs. Elle est la mère d’une autre artiste Marie
Ryder. Elle contribua à l’élaboration du dictionnaire de la langue Arrenrte. Elle
enseigna également à l’école catholique d’Alice Springs la langue Arrernte. Elle
peint principalement la région à l’est d’Alice Springs près de la rivière Ross : le
pays de son père. La peinture est signée à droite en bas.
Aquarelle sur carton. 24.6 x 35.1 cm
Provenance : collection particulière France

78
RYDER TERESE (EASTERN ARRERNTE), NEE EN 1946
ENVIRONS D’ALICE SPRINGS, 1981
Terese est née à Todd River à l’est d’Alice Springs. Ses parents travaillaient dans
un ranch et s’occupaient du bétail et de la cuisine. Jeune, elle voyagea avec sa
famille de place en place pour rejoindre d’autres membres de sa famille. Vers 6/7
ans elle fut emmenée dans la mission Santa Theresa. Elle y vécut avec les autres
enfants arrernte et alla à l’école. C’est ainsi qu’elle apprit à peindre à l’aquarelle.
En 1978 elle s’installa à Alice Springs. Elle est la mère d’une autre artiste Marie
Ryder. Elle contribua à l’élaboration du dictionnaire de la langue Arrenrte. Elle
enseigna également à l’école catholique d’Alice Springs la langue Arrernte. Elle
peint principalement la région à l’est d’Alice Springs près de la rivière Ross : le
pays de son père. La peinture est signée à droite en bas.
Aquarelle sur carton. 24.6 x 35.1 cm
Provenance : collection particulière France

79
RYDER TERESE (EASTERN ARRERNTE), NEE EN 1946
LE MONT SOUNDER / MOUNT SOUNDER, 1981.
Terese est née à Todd River à l’est d’Alice Springs. Ses parents travaillaient dans
un ranch et s’occupaient du bétail et de la cuisine. Jeune, elle voyagea avec sa
famille de place en place pour rejoindre d’autres membres de sa famille. Vers 6/7
ans elle fut emmenée dans la mission Santa Theresa. Elle y vécut avec les autres
enfants arrernte et alla à l’école. C’est ainsi qu’elle apprit à peindre à l’aquarelle.
En 1978 elle s’installa à Alice Springs. Elle est la mère d’une autre artiste Marie
Ryder. Elle contribua à l’élaboration du dictionnaire de la langue Arrenrte. Elle
enseigna également à l’école catholique d’Alice Springs la langue Arrernte. Elle
peint principalement la région à l’est d’Alice Springs près de la rivière Ross : le
pays de son père. La peinture est signée à droite en bas.
Aquarelle sur carton. 24.6 x 35.1 cm
Provenance : collection particulière France

80
RENKARAKA ATHANASIUS TITUS (WESTERN ARRERNTE). CIRCA
1944-1989.
LES MONTS MACDONNELL DANS LE CENTRE AUSTRALIEN / MACDONNELL RANGES CENTRAL AUSTRALIA
Il est né à Hermannsburg à l’ouest d’Alice Springs .Il fit parti des grands peintres
aquarellistes et ses tableaux sont dans de nombreuses collections et musée comme
le Tasmanian Museum and Art Gallery. La peinture est signée en bas à droite.
Aquarelle sur carton. 25.2 x 35.2 cm
Provenance : collection particulière France

81
ATTRIBUE A INKAMALA LINDBERG (WESTERN ARRERNTE ).
CIRCA 1942-1980.
LES MONTS MACDONNELL DANS LE CENTRE AUSTRALIEN / MACDONNELL RANGES CENTRAL AUSTRALIA
Il fit parti de l’école des peintres Arunta à Hermannsburg. La peinture n’est pas signée.
Aquarelle sur papier. 27.6 x 45.6 cm
Provenance : collection particulière France

82
PAREROULJA EDWIN (WESTERN ARRERNTE). CIRCA1918-1986
LES MONTS MACDONNELL DANS LE CENTRE AUSTRALIEN / MACDONNELL RANGES CENTRAL AUSTRALIA
Edwin est né à Hermannsburg à l’ouest d’Alice Springs. Il était le frère de Reuben
Pareroultja qui était mariée à la sœur de la femme d’Albert Namatjira.Albert lui enseigna la peinture. C’était un grand athlète et il ne commença qu’à peindre qu’en 1943.
Il organisa à Melbourne sa première exposition en 1946. Ses peintures se trouvent
dans toutes les plus grandes collections et musées australiens. Son fils Ivy Pareroultja
fait partie de la communauté Many Hands d’Alice Springs. La peinture est signée.
Aquarelle sur carton. 37.4.2 x 53.9 Cm
Provenance : collection particulière France
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82BIS PAREROULTJA OTTO (WESTERN ARRERNTE). CIRCA 1914 - 1973
PAYSAGE AUTOUR D’HERMANNSBURG DANS LE CENTRE DE L’AUSTRALIE / HERMANNSBURG CENTRAL AUSTRALIAN LANDSCAPE.
Otto a été influencé par Albert Namatjira et par Rex Battarbee, l’aquarelliste de
Melbourne qui travaillait étroitement avec les peintres d’Hermannsburg. Avec ses
frères cadets Reuben et Edwin , ils développèrent leur propre style avec des paysages moins représentatifs que ceux d’Albert mais une présence plus vigoureuse
et dynamique de lignes qui pouvaient rappeler l’influence du rock art aborigène
et des motifs des Tjurunga ( plaque en bois sacrée) sur leurs peintures. Les aquarelles d’Otto sont des exemples de sa connaissance des sites et de la culture de
sa tribu. Comme la plupart des artistes d’Hermannsburg, il peignait des eucalyptus aux troncs blancs (white ghost gum) qui selon les légendes étaient les résurgences des totems laissés lors de leurs voyages par les ancêtres totémiques de ces
tribus de la région d’Hermannsburg.
Les peintures d’Otto se trouvent dans tous les grands musées australiens et dans
toutes les grandes collections, il est le deuxième plus important artiste après
Albert du mouvement des aquarellistes du centre de l’Australie. Une pièce exceptionnelle car les peintures d’Otto sont très rares sur le marché.
Aquarelle sur papier. 29,5x29,5cm
83
NAMATJIRA MAURICE (WESTERN ARRERNTE). CIRCA1939-1977
PAYSAGE AUTOUR D’HERMANNSBURG DANS LE CENTRE DE L’AUSTRALIE / HERMANNSBURG CENTRAL AUSTRALIAN LANDSCAPE.
Maurice est le cinquième et dernier fils d’Albert Namatjira et de Rubina sa femme.
Il apprit à peindre dans les années 50 avec son père et les grands maîtres de
l’école Aranta. La peinture est signée en bas à droite. La signature est passée.
Aquarelle sur carton. 24,6 x 36.6 cm
Provenance : Doug Kane Fine art, collection particulière France. Un certificat de Doug Kane
fine art sera remis avec l’œuvre.

84
NAMATJIRA JILLIAN (WESTERN ARRERNTE). CIRCA1949-1991
PAYSAGE AUTOUR D’HERMANNSBURG DANS LE CENTRE DE L’AUSTRALIE / HERMANNSBURG CENTRAL AUSTRALIAN LANDSCAPE
Jillian était la fille d’Enos Namatjira et la petite fille d’Albert. C’est une des premières artistes femme qui connut une certaine notoriété pour ces peintures à
l’aquarelle. La peinture est signée en bas à droite
Aquarelle sur carton. 25.2 x 34.7 cm
Provenance : Acheté en 1986 à MBANTA Art Gallery (Alice Springs), collection particulière
France.

87
85
NAMATJIRA MAURICE (WESTERN ARRERNTE). CIRCA1939-1977
PAYSAGE AUTOUR D’HERMANNSBURG DANS LE CENTRE DE L’AUSTRALIE / CENTRAL AUSTRALIAN LANDSCAPE, HERMANNSBURG.
Maurice est le cinquième et dernier fils d’Albert Namatjira et de Rubina sa femme.
Il apprit à peindre dans les années 50avec son père et les grands maîtres de
l’école Aranta. La peinture est signée en bas à droite.
Aquarelle sur carton. 25 x 38.66 cm
Provenance : acheté en 1969 par Mr et Mme Mauger à Alice Springs, Doug Kane Fine art,
collection particulière France. Un certificat de Doug Kane fine art sera remis avec l’œuvre.

86
NAMATJIRA KEITH (WESTERN ARRERNTE). CIRCA 1938-1977
LES MONTS MACDONNELL DANS LE CENTRE AUSTRALIEN / MACDONNELL RANGES CENTRAL AUSTRALIA
Keith est le quatrième fils d’Albert Namatjira. Il est né au moment où Albert commença à se faire connaître pour sa peinture. Il accompagna très souvent son père
dans ses voyages dans le bush pour réaliser ses peintures. Il était avec son père
lors de la présentation d’Albert à la reine Elisabeth en 1954 à Canberra. Au début
il peignait de nombreux sites. Lorsqu’il fut connu et à la fin de sa vie il peignait en
avant plan les eucalyptus blancs (Ghost gums). Cette peinture peut être associée
à sa première période avant la peinture des eucalyptus blancs. La peinture présente
des légères traces de taches de rousseur. La peinture est signée en bas à droite.
Aquarelle sur carton. 25.2 x 72.2 cm
Provenance : collection particulière France.

87
RYDER TERESE (EASTERN ARRERNTE), NEE EN 1946
ENVIRONS D’ALICE SPRINGS, 1981
Terese est née à Todd River à l’est d’Alice Springs. Ses parents travaillaient dans
un ranch et s’occupaient du bétail et de la cuisine. Jeune, elle voyagea avec sa
famille de place en place pour rejoindre d’autres membres de sa famille. Vers 6/7
ans elle fut emmenée dans la mission Santa Theresa. Elle y vécut avec les autres
enfants arrernte et alla à l’école. C’est ainsi qu’elle apprit à peindre à l’aquarelle.
En 1978 elle s’installa à Alice Springs. Elle est la mère d’une autre artiste Marie
Ryder. Elle contribua à l’élaboration du dictionnaire de la langue Arrenrte. Elle
enseigna également à l’école catholique d’Alice Springs la langue Arrernte. Elle
peint principalement la région à l’est d’Alice Springs près de la rivière Ross :le
pays de son père. La peinture est signée à droite en bas.
Aquarelle sur carton. 27.6 x 75.1 cm
Provenance : collection particulière France.
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88
BOUCLIER DU DESERT CENTRAL,
DEBUT XXÈME SIÈCLE
Ce très vieux bouclier taillé dans du bois tendre
(Beanwood) avec des incisions linéaires des deux
côtés comportent encore des traces d’ocre rouge.
Le bouclier comporte également l’étiquette du
début du siècle dernier reprenant le nom de la collection (Marrin collection).
Ce bouclier outre les traces de vieille patine comporte les traces d’utilisation pour lequel il était destiné : outre l’utilisation pour le combat il a été utilisé pour faire partir les feux, pour couper.
63 x 17 cm
Provenance: Collection privée Alice Springs, collection privée Queensland, collection privée Pays Bas.

89
BOUCLIER EN BOIS DU NORD OUEST
AUSTRALIEN, (WUNDA SHIELD) ANNEES 30/40
C’est un très typique bouclier de l’ouest australien
taillé finement dans un bois dur avec encore des traces d’ocre rouge et blanche. Très belle patine d’usage
et de belles incisions sur une forme ovoïde irrégulière.
67 x 13 cm.
Provenance : collecté à Marble Bar dans le nord-ouest de
l’Australie en 1940, collection privée Queensland, collection privée Pays Bas.

90
PROPULSEUR DE LANCE / WOOMERA
EN BOIS, WESTERN AUSTRALIA, ANNÉES 40.
Ce propulseur est typique de la région avec encore
son goudron (Spinifex) sur la poignée et bois
(mulga wood). Il est gravé avec incisions à la pierre.
90x11cm
Provenance : Collection privée, Pays Bas.
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93

91
PROPULSEUR DE LANCE (WOOMERA),
WESTERN DESERT, ANNÉES 40.
Typique de la région avec encore son goudron
(Spinifex) à la pointe et bois (mulga wood).
Traces d'empreintes de kangourous sur la poignée
(assez rare), nombreuses traces gavées typiques à
la dent de kangourou ou d'opossum.
60x8cm
Provenance : Collection privée, Pays Bas

92
BOOMERANG (KILLER BOOMERANG)
EN BOIS, WESTERN DESERT.
Typique de la région, avec incisions au coquillage
ou à la pierre.
Belle patine.
77x7cm
Provenance : Collection privée, Pays Bas.

93
BOUCLIER en bois de l’Ouest Australien,
Warburton, Western Australia, Années 40. Ce bouclier est typique du Nord-Ouest de l'Australie avec
traces d'ocre de cérémonies. A l'intérieur, nombreuses sculptures typiques du Kimberley, ocre
blanche, traces d'incision à la dent d'animal.
Beau bois ressemblant à de l'acacia ou du bois de
rose, belle patine d'usage.
Petite restauration indigène sur 7 cm à une extrémité.
79x12cm
Provenance : Collection privée, Pays Bas.

94

94
BOUCLIER en bois de l’Ouest australien,
limite Western Desert, années 40. Légère fissure
due à l'utilisation à une extrémité sur 3cm. Le recto
est gravé à la pierre ou au coquillage et possède de
nombreuses traces d'ocre blanche et rouge. Au
verso, on retrouve les striures typiques du sud
Kimberley.
73x10cm
Provenance : Collection privée, Pays Bas.
700/1000

95
ENSEMBLE composé de quatre bouts de
lance de cérémonie, Tiwi Island, années 60.
Ensemble en assez bel état, avec présence d'ocres
et de motifs typiques en quadrillage ou linéaires.
Bois dur.
86cm, 66cm, 73cm, 73cm
Provenance : Collection privée, Pays Bas.

96
ARTISTE INCONNU
LE LEZARD / DJUNDA (GOANNA)
Ecorce en assez bon état
Ocres naturelles sur écorce d’eucalyptus
79x32cm
Provenance: Communauté du Yirrkala, collection privée,
Pays Bas.

97
NAMINAPU MAYMURU (ANGALILI/
MANGATHARRA), NE EN 1952.
GUWAK – KOEL CUCKOO ,1994.
Ecorce en bon état avec au dos un papier de la communauté collé et présentant l’artiste et la peinture.
Ocres naturelles sur écorce d’eucalyptus
30 x 90 cm
Provenance: Buku-Larngay Arts, Gabrielle Hunter Collection,
Galerie Boomerang, collection privée des Pays Bas.

98
MALIWANGA JEFFREY (REMBARRNGUY)
KANGOUROU DE ROCHER NOIR / BLACK ROCK
KANGOUROO, 1990.
Ecorce en bon état et magnifique de par la qualité
du travail de l’artiste et par la grandeur de la pièce.
Il est rare d’avoir en cet état une si belle écorce surtout restée encore plane. Cette pièce provenant
d’une des plus grandes communautés aborigènes
des territoires du nord de l’Australie a été acquise
par l’ambassadeur d’Australie au Pays Bas et
conservée plusieurs années dans sa collection.
Ocres naturelles sur écorce d’eucalyptus
73 x 170 cm
Provenance: Maningrida Arts, Michael Tate (ambassadeur
australien des Pays Bas de 1995 à 1998), Galerie
Boomerang, collection privée des Pays Bas.

99
ARTISTE INCONNU
Représentation d’un dugong (dugong dugon) typique
du travail des artistes des années 70 dans la région de
la terre d’Arnhem .Parmi les 4 espèces de Siréniens, le
dugong se reconnaît à sa queue échancrée qui rappelle
celle des baleines. Le dugong est le seul représentant de
sa famille, les Dugongidae .Le dugong est un mammifère marin que l’on trouve entre autre sur la côte pacifique et dans le golfe de Carpentaria dans la terre
d’Arnhem en Australie. Les aborigènes du nord du
Queensland et d’Arnhemland sont très friands de sa
viande. Sa taille varie de 2 à 3 mètres et il peut peser
jusqu’à 500 kg, il est herbivore et vit dans les eaux peu
profondes d’où la faciliter à pouvoir l’attraper. C’est une
espèce en voie de disparition. Ecorce en assez bon état
pour l’âge de la pièce
Ocres naturelles sur écorce d’eucalyptus
40 x 95 cm
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100 ARTISTE INCONNU
SCÈNE AVEC SERPENT ET PERSONNAGES TYPIQUE DU TRAVAIL DES ARTISTES
DES ANNÉES 70 DANS LA RÉGION DE LA TERRE D’ARNHEM.
Ecorce en assez bon état pour l’âge de la pièce avec quelques petites fissures. Au
dos, un bordereau de vente de la pièce
Achetée en 1999 est collé avec le prix de l’époque 400 dollars australiens.
Ocres naturelles sur écorce d’eucalyptus
54.5x86cm
Achat en 1999 Lionel Joel Auctions (Melbourne), collection particulière France.

101 NAPANGATI PANSY (LURITJA), NEE EN 1940.
LE REVE DE LA GRÊLE / HAIL STONE DREAMING, 2000
Pansy présente avec les ronds au centre de la peinture l’endroit où deux hommes
se sont abrités pour se protéger d’un orage très violent avec éclairs et grêle. Celuici venait de Kalyipinpya, l’endroit où son oncle Johnny Warangkula racontait que
c’est de cet endroit que naissent ce type d’orage. Un petit oiseau vint sur le site
pour dire aux hommes qu’ils ont besoin de construire un abri. La pluie ruisselante
et les grêlons sont représentés sur cette toile. Cette peinture est d’une très grande
qualité et réalisée par une des artistes femmes pionnière du mouvement acrylique du western desert. Elle commença à peindre avec les plus grands et appris
beaucoup de son oncle qui fut pendant maintes années le peintre le plus coté
avant d’être dépassé par Clifford Possum.
La peinture porte la référence WDAAPN25708
Acrylique sur toile (belgian linen)
120 x236 cm
Provenance: Commissionné par Peter Los à Alice Springs. Collection particulière Irlande. Un
certificat de western aboriginal art sera fourni avec l’œuvre

102 PETYARRE ADA BIRD (ANMATYERRE). CIRCA 1930 – 2009.
LES GRAINES D’ATNAGKERRE / SEEDS OF ATNAGKERRE
Ada était une artiste très importante dans sa communauté. Elle était très respectée
car elle était un grand maître de cérémonie. La plupart de ses peintures sont réalisées sur le thème de l’Awelye. Elle reprend les peintures du haut du corps que se
font les femmes lors des danses rituelles liées à ce thème. Cette peinture représente
celles de cérémonies liées à cette nourriture du bush. C’est une ancienne peinture
d’ADA réalisée vu le style dans les années 90. C’est une très belle réalisation sur un
grand format assez rare. Il est noté au dos de la peinture la référence Ref abut6pi
Acrylique sur toile (belgian linen)
249 x 124.5 cm
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Provenance: Collection privée américaine. Acquis par Peter Los chez Lionel Joel auction
(Melbourne). Collection Peter Los (Melbourne), collection privée Irlande. Un certificat de western aboriginal art sera fourni avec l’œuvre.
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103 NAPANANGKA WALANGKURA (PINTUPI), NEE EN 1946
DUNES / TALY, 2005
Elle est née à Tjiturulnga, à l’ouest de Walungurru (Kintore). Elle est la fille d’Inyuwa
Nampitjinpa et de Tutuma Tjapangati et la sœur de Pirrmangka Napanangka. Avec
sa famille ils migrèrent en 1956 à Haasts Bluff. Ils marchèrent des centaines de kilomètres pour atteindre ce point où nourriture et eau étaient données. Elle retourne
dans sa région en 1981. Elle commença sa carrière d’artiste dans le cadre du projet de 1995 Minyma Tjukurrpa puis débuta à peindre pour Papunya Tula en
1996.Elle est mariée à un autre grand artiste Johnny Yungut Tjuppurrula.
Warlangkura décrit les dunes et points d’eau de sa région à l’ouest de Kintore. Les lignes
représentent les dunes et les ronds les points d’eau qui sont cachés par les dunes. Ces
indications concernant les points d’eau étaient très importantes pour sa communauté.
Acrylique sur toile (belgian linen)
179.5x 120 cm
Provenance: Acquis par Peter Los à la vente de Menzies (Melbourne). Collection Peter Los
(Melbourne), collection privée Irlande. Un certificat de western aboriginal art sera fourni
avec l’œuvre.

100

104 KING SARRITA ET TARISSE (GURUNDJI) NEES EN 1988 ET 1986.
MON PAYS / MY COUNTRY, 2012
Sarrita et Tarisse sont les filles du regretté William King, un grand artiste du nord de
l’Australie. Elles ont appris très tôt à peindre avec leur père et ont leur atelier à Adelaïde
et également en Nouvelle Zélande pour Tarisse. Elles sont venues en France en 2010
pour une performance lors d’une vente chez Artcurial à Paris. Elles font de nombreuses
expositions et sont très collectionnées en Australie et en Europe avec des représentations
très contemporaines de leur région. Elles ont créé leur propre style. Il est assez rare
d’avoir des peintures réalisées par les deux artistes en même temps. La peinture est
signée au dos Tarisse et Sarrita avec l’empreinte de leur main (main rouge et main bleue)
Acrylique sur toile (belgian linen)
120x120cm
Commissionné par la galerie Dreamtime element à Melbourne. Collection particulière
Irlande. Un certificat de dreamtime Element sera remis avec l’œuvre.
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106
105 TJUPURULLA TURKEY TOLSON (PINTUPI). CIRCA 1938 – 2002
LA FABRICATION DE LANCES / STRAIGHTENING OF THE SPEARS, 1995
Dans les temps jadis un groupe d’hommes s’est arrêté pour fabriquer des lances.
Ils coupèrent de longs morceaux de bois et les façonnèrent avec leurs dents.
Celles-ci étaient fabriquées pour participer à une grande bataille cérémonielle. Les
lances sont représentées sur la peinture par les lignes parallèles de points. La
peinture est signée au dos avec titre de la peinture. Cette peinture est exceptionnelle et rare de cet artiste qui avait l’habitude de travailler plutôt avec des représentations de Tingari très puissants et du figuratif associé au dot painting.
Acrylique sur toile (belgian linen)
125.7 x 195 cm

28

Provenance: Kimberley Australian Aboriginal Art Gallery (Melbourne); Collection Peter Los (
Melbourne), collection privée Irlande. Un certificat de Kimberley Australian Aboriginal Art
Gallery et de western aboriginal art seront fourni s avec l’œuvre

106
KEMARRE GLADDY (ANMATYERRE), NEE EN 1951.
LA PRUNE DU BUSH / BUSH PLUM, 2012.
Gladdy est une artiste qui a participé à de nombreux projets artistiques importants dans sa région. Elle fait partie d’une grande famille d’artistes d’Utopia. Son
thème principal est la prune du bush. Ses peintures prennent des couleurs différentes en fonction de la croissance du fruit.
Acrylique sur toile (belgian linen)
150 x 122 cm
Provenance: commissionné par la galerie Artflore à Alice Springs, Galerie Boomerang, collection privée des Pays Bas. Un certificat de la galerie Artflore sera fourni avec l’œuvre

107 NANGALA RUBY WAYNE (ANMATYERRE), NEE EN 1959
LE REVE DE L’EMEU / EMU BIRD DREAMING, 1992.
Ruby décrit le rêve de l’émeu qui se déroule dans la région de Yuendumu. L’émeu
court à travers la région pour trouver des points d’eau. Les cercles concentriques
représentent les points d’eau et les lignes les ruissèlements de l’eau. Des femmes
trouvent des œufs d’émeu qui reposent dans des nids au milieu des spinifex. Elles
ramènent précautionneusement mais rapidement les œufs au campement. La
peinture est traitée d’une façon très traditionnelle de cette région.
Ruby fait partie d’une grande famille de peintres avec Janice et Entalura Nungala.
Acrylique sur toile (belgian linen)
191 x127.5 cm
Provenance: commissionné par la galerie Aboriginal Dreamtime Gallery, Galerie Boomerang,
collection privée des Pays Bas. Un certificat d'Aboriginal dreamtime gallery sera fourni avec
l’œuvre.
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108 TJAPALTJARRI CLIFFORD POSSUM
(ANMATYERRE). CIRCA 1932 - 2002
LE REVE DE L’EAU / WATER DREAMING, 2001,
Clifford a été un des leaders du mouvement de la peinture acrylique du Western Desert qui débuta en 1971
sous l’impulsion de l’instituteur Geoffrey Bardon qui
apprit la peinture aux enfants et aux adultes du village.
Les premières réalisations ont été faites sur les murs et
portes de l’école de Papunya. Les peintres ont ensuite
utilisé les matériaux qu’ils trouvaient sur les chantiers
de construction dans le village. Ils peignirent sur des
planches de bois (masonite board- composition board)
avant que les toiles soient introduites fin 1972 et début
1973, d’abord avec des toiles en coton (cotton duck :
toiles d’assez mauvaises qualité) puis sur du lin belge
(belgian linen).
Une exposition itinérante s’est tenue dans les plus
grands musées australiens sur les premières peintures
réalisées sur des « composition-masonite board ». Une
partie de cette exposition a été ensuite présentée au
musée du quai Branly du 9 octobre 2012 au 20 janvier
2013.
Clifford Possum détient toujours le record du monde
pour une toile vendue en vente publique. En 2008 une
de ses toiles s’est vendue pour 2.5 millions de dollars
australiens. Clifford a légué à ses trois enfants Gabriella
l’ainée, Michelle et Lionel le benjamin l’ensemble de ses
rêves. Ses enfants (peintres de la seconde génération)
se sont appropriés les rêves de leur famille et les illustrent chacun à leur propre manière. Clifford a enseigné
très tôt à ses trois enfants l’art de la peinture en les faisant travailler sur quelques-unes de ses réalisations.
Clifford était un fervent défenseur de la notion de la
réalisation d’un rêve sur une peinture.
Ce rêve de l’eau est très important dans la communauté vivant autour de Napperby, la région d’origine de
Clifford. Cette toile représente les rivières et sources
souterraines de la région. Près de ces sources souterraines outre l’eau les aborigènes pouvaient également
trouver toute la nourriture nécessaire à faire vivre leur
tribu. Cette peinture est une superbe réalisation rarissime, car Clifford n’a fait que très peu de peintures sur
ce thème réalisé ainsi. C’est à la demande de Peter Los
qu’il en fit certaines. Peter Los étant son grand ami, surnommé le « Mate » (le pote) de Clifford et il est toujours resté très fidèle à la famille et est toujours très
proches des enfants Michèle, Gabby et Lionel. Une
peinture avec une provenance de sa collection est une
des meilleures concernant une peinture de Clifford
Possum et de sa famille.
Peinture signée au dos et portant la référence POL
CP51
Acrylique sur toile (Belgian linen)
211,5x122cm
Provenance : commissionné auprès de l’artiste à Alice Springs,
Collection Peter Los, Collection particulière France. Un certificat
de Western Desert Aboriginal Arts sera remis à l’acquéreur

C & H ARTS ARBO 3NOV2013(3)

9/10/13

23:13

Page 31

109 KNGWARREYE KUDDITJI (ALYAWARRA). CIRCA 1925
MON PAYS / MY COUNTRY, 2011
Cette peinture représente sa vision contemporaine de sa région. Comme
sa sœur Emily Kame il a basculé au milieu des années 2000 sur un travail
très abstrait de la représentation de sa région Utopia par de grands pavés
de couleur. Ces pavés sont une représentation topographique des différents terrains qui sont les supports des histoires racontées lors des initiations. Kudditji est un grand maître de cérémonie et gardien du Rêve de
l’émeu.
Acrylique sur toile (belgian linen)
182 x 60 cm
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Collection Peter Los. Vente Castor et Hara nov 2012. Collection particulière France.
Un certificat de Western Desert aboriginal art sera remis avec l’œuvre.

110 TIMMS FREDDIE (KITJA), NE EN 1944.
PIPE CREEK PLAIN (LISSADEL), 2010
Freddie est l’un des derniers grands peintres ayant travaillé avec les fondateurs du mouvement de la peinture à l’ocre du Kimberley initié par
Rover Thomas, le plus connu.et coté. Freddie, comme Rover, représente sa
région qu’il connait très bien pour l’avoir parcouru maintes fois lorsqu’il
travaillait dans les ranchs.
Peinture à l’ocre sur toile (belgian linen) signée au dos avec le titre de la
peinture et les références N-2372-FT
90x120cm.
Commissionné par Narrangunny Art Traders Publication (Australie).Collection particulière Belgique. Un certificat sera remis avec l’œuvre.

111 NAPANGARDI DOROTHY (WARLPIRI) CIRCA 1950-2013
LE SEL DE MINA MINA/MINA MINA SALT, 2013
Dorothy était une des plus importantes artistes Warlpiri de la communauté
de Nyirrpi au nord-ouest d’Alice Springs dans le désert de Tamani.
Elle s’est tuée dans un accident de voiture dans le bush lors d’une sortie
pour aller chasser le lézard (goanna). Elle aimait chasser à la façon traditionnelle le lézard (goanna) et l’échidné. Née à Mina Mina non loin du lac
Mackay, elle a été élevée dans la tradition aborigène et aimait vivre
comme ses ancêtres. Sa peinture est le reflet de ce choix avec la représentation de sa région d’origine.
Bon nombre de ses peintures ont été choisies par les grands musées australiens. En avril 2013 elle avait été invitée à Brisbane au centre d’exposition et de conférence qui avait utilisé un tapis de 600 m2 reprenant une
de ses représentations des dunes de sa région d’origine.
Cette peinture est une des dernières qu’elle a réalisée.
Signée au dos Dorothy avec la référence DN1659
Acrylique sur toile (belgian linen)
119x60cm

110
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Commissionné par Geoff Small du studio desert art center. Un certificat de ce studio ainsi qu’un CD contenant des photos de Dorothy réalisant cette peinture sera
remis avec l’œuvre. Collection particulière France.

111

112 RONNIE TJAMPINTJINPA (PINTUPI), NE EN 1943
TINGARI, 2012
Ronnie est né à Tjiturrunya à l’ouest de Kintore dans l’ouest australien.
Ronnie a été initié à Winparku, près du lac Mackay dans les territoires du
nord. Sa famille migra dans un premier temps à Haasts Bluff où il s’occupait
de bétail puis à Papunya. Il commença à peindre en 1971 avec les membres fondateurs du mouvement de la peinture acrylique des peintres du
central désert. Il partit avec sa famille début des années 80 pour
Walungurru. Il a peint principalement pour la communauté de Papunya Tula
en réalisant principalement des peintures sur le thème Tingari en utilisant
principalement les couleurs fondamentales. Son style évolua fin 80 pour être
très synectique et utiliser des couleurs plus vives. IL est le dernier grand peintre de la première génération à peindre. Il est réputé pour ces Tingari, le rêve
de l’eau (water dreaming), le rêve du feu du bush (Bushfire dreaming).
Signé au dos avec la référence RT1584
Acrylique sur toile (belgian linen)
120 x 93cm
Commissionné par Geoff Small du studio desert art center. Un certificat de ce studio ainsi qu’un CD contenant des photos de Ronnie réalisant cette peinture sera
remis avec la peinture. Collection particulière France.
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113 ARTISTE INCONNU
POTEAU FUNERAIRE / HOLLOW LOG COFFIN – LORRKON,
Ce type de totem funéraire est très spécifique la Terre
d’Arnhem dans les territoires du nord de l’Australie. Il est
sculpté lors des cérémonies d’enterrements et décorés avec
des motifs totémiques appartenant au clan du défunt. Les
cérémonies funéraires ont plusieurs phases. Le corps du
défunt est d’abord soit enterré soit placé sur une plateforme
en bois. Ensuite les os du défunt sont collectés, peints et placés dans le totem décoré avec les motifs du clan en relation
avec la vie du défunt. Cette cérémonie se fait accompagnée
de chants et de danses qui permettront aux ancêtres de le
reconnaître et de l’accepter.
Avec l’apparition des missions ces cérémonies sont moins
pratiquées et laisse place à des enterrements plus simples
avec motifs peints sur les tombes et sur un totem éventuellement.
C’est pourquoi les anciens considèrent que ces totems funéraires sont très importants comme création artistique et culturelle.
Ce totem est en bon état et très bien peint
Pigments naturels sur tronc d’eucalyptus
Hauteur : 107cm diamètre : 17 cm
Provenance : collection particulière Paris.
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114 PASCOE MICHAEL
POTEAU FUNERAIRE / HOLLOW LOG COFFIN – LORRKON,
2001
Michael est un artiste émergeant de la communauté de
Maningrida.
Ce type de totem funéraire est très spécifique la Terre
d’Arnhem dans les territoires du nord de l’Australie. Il est
sculpté lors des cérémonies d’enterrements et décorés avec
des motifs totémiques appartenant au clan du défunt. Les
cérémonies funéraires ont plusieurs phases. Le corps du
défunt est d’abord soit enterré soit placé sur une plateforme
en bois. Ensuite les os du défunt sont collectés, peints et placés dans le totem décoré avec les motifs du clan en relation
avec la vie du défunt. Cette cérémonie se fait accompagnée
de chants et de danses qui permettront aux ancêtres de le
reconnaître et de l’accepter.
Avec l’apparition des missions ces cérémonies sont moins
pratiquées et laisse place à des enterrements plus simples
avec motifs peints sur les tombes et sur un totem éventuellement.
C’est pourquoi les anciens considèrent que ces totems funéraires sont très importants comme création artistique et culturelle. Ce totem est en bon état.
Pigments naturels sur tronc d’eucalyptus
Hauteur : 217cm
Provenance : Maningrida Arts and Culture, galerie Gabrielle Prizzi
(Melbourne), collection Etats Unis, collection particulière Paris.

115 KING TARISSE (GURINDJI), NEE EN 1986.
MON PAYS / EARTH IMAGES, 2008
Tarisse est la fille ainée du regretté William King de la tribu
des Gurundji dans les territoires du nord près de Katherine.
Les symboles peints par Tarisse représentent les liens entre
les familles et l’iconographie de la terre sur laquelle vit le
clan des Gurundji depuis des années. Sur cette peinture sont
représentés à la fois les campements actuels et les anciens
qui ont été détruits par les inondations lors de la saison des
pluies.
Peinture à l’acrylique sur toile (belgian linen) signée au dos
avec l’empreinte de la main de l’artiste. 180 x 180 cm.
114

Provenance: Dreamtime element (Melbourne – Australie).Collection
particulière Paris. Un certificat sera remis avec l’œuvre.

116
GUDTHAYKUDTHAY PHILIP, (LIYAGALAWUMIRR) NE
EN 1935
POTEAU FUNERAIRE / HOLLOW LOG COFFIN - LORRKON
Il est né en 1935 à Ramingining. Il est le plus ancien artiste de
Ramingining. Formé par les grands artistes qu'étaient son père et son
oncle, il peint depuis les années 1960. Au départ il était gardien de
bétail et chasseur de crocodiles. C’est un grand maître de cérémonie et
grand connaisseur des rites du peuple Yolngu, il réalise un art d'inspiration traditionnelle qui lui vaut d'être exposé en Australie mais aussi à
l'étranger. Une rétrospective de son œuvre a été organisée en 1983 et
rencontra un succès sans précédent. Il a reçu un important prix australien, le Fellowship Grant, en 2006.Certaines de ses œuvres sont dans
les musées australiens et dans les plus grandes collections.
En 2006, il devient acteur et participe au film 10 canoës, 150 lances et
3 épouses de Rolf de Heer, véritable projet collectif de sa communauté
de Ramingining, dans lequel il interprète le sorcier.
Ce type de totem funéraire est très spécifique la Terre d’Arnhem dans
les territoires du nord de l’Australie. Il est sculpté lors des cérémonies
d’enterrements et décorés avec des motifs totémiques appartenant au
clan du défunt. Les cérémonies funéraires ont plusieurs phases. Le corps
du défunt est d’abord soit enterré soit placé sur une plateforme en bois.
Ensuite les os du défunt sont collectés, peints et placés dans le totem
décoré avec les motifs du clan en relation avec la vie du défunt. Cette
cérémonie se fait accompagnée de chants et de danses qui permettront
aux ancêtres de le reconnaître et de l’accepter.
Avec l’apparition des missions ces cérémonies sont moins pratiquées et
laisse place à des enterrements plus simples avec motifs peints sur les
tombes et sur un totem éventuellement.
C’est pourquoi les anciens considèrent que ces totems funéraires sont
très importants comme création artistique et culturelle. Ce totem est en
bon état. C’est une pièce très recherchée car l’artiste est très populaire
en Australie.
Pigments naturels sur tronc d’eucalyptus
Hauteur : 221cm
Provenance : galerie Gabrielle Prizzi (Melbourne), collection Etats Unis, collection
particulière Paris.

117 BANGALA ENGLAND (BURARRA). CIRCA 1925-2001
POTEAU FUNERAIRE / HOLLOW LOG COFFIN – LORRKON,2000.
England vivait et a travaillé dans de nombreux endroits dans la terre
d’Arnhem dans le nord de l’Australie dont les plus célèbres communautés de Millingimbi, Oenpelli et Maningrida. Son style très unique associait les influences tribales, ses connaissances de la loi et les représentations figuratives. Ce style très particulier n’a pas été repris par son fils
qui n’avait pas le même niveau de la connaissance des lois tribales ne
lui permettant pas de peindre comme son père.
Ce type de totem funéraire est très spécifique la Terre d’Arnhem dans
les territoires du nord de l’Australie. Il est sculpté lors des cérémonies
d’enterrements et décorés avec des motifs totémiques appartenant au
clan du défunt. Les cérémonies funéraires ont plusieurs phases. Le corps
du défunt est d’abord soit enterré soit placé sur une plateforme en bois.
Ensuite les os du défunt sont collectés, peints et placés dans le totem
décoré avec les motifs du clan en relation avec la vie du défunt. Cette
cérémonie se fait accompagnée de chants et de danses qui permettront
aux ancêtres de le reconnaître et de l’accepter.
Avec l’apparition des missions ces cérémonies sont moins pratiquées et
laisse place à des enterrements plus simples avec motifs peints sur les
tombes et sur un totem éventuellement.
C’est pourquoi les anciens considèrent que ces totems funéraires sont
très importants comme création artistique et culturelle. Ce totem est en
bon état. C’est une pièce recherchée car l’artiste est très reconnu en
Australie.
Pigments naturels sur tronc d’eucalyptus
Hauteur : 164cm
Provenance : galerie Gabrielle Prizzi (Melbourne), collection Etats Unis, collection
particulière Paris.

118 NAPANGARDI DOROTHY (WARLPIRI) CIRCA 1950-2013
SAULT ON MINA MINA, LE SEL À MINA MINA, 2012
Acrylique sur toile (belgian Linen)
Signée au dos référence DN1676
60x94cm
Commissionné par Desert Art, Alice Springs, Collection particulière Belgique. Un
certificat sera remis à l'acquéreur.
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119 KNGWARREYE KUDDITJI (ALYAWARRA), NE EN 1928.
MON PAYS / MY COUNTRY, 2013.
Kudditji est né en 1928 à Alhalkere dans les territoires du nord à 280 kilomètres au nord-ouest d’Alice Springs. C’était l’année du massacre de Coniston.
Sa tribu a quitté cette région pour fuir tous les troubles liés à ce massacre. Il
est dit qu’il est le frère d’Emily Kngwarreye et ce d’un point de vue des lois
aborigènes et non biologique. Son totem ancestral est l’émeu. Il est le principal gardien du rêve de l’émeu. Il travailla comme gardien de troupeau et
ensuite dans les mines. Il commença à peindre au milieu des années 80 avec
d’autres hommes d’Utopia. Ses premiers travaux étaient très minutieux avec
un travail de taches rondes très propres. Ses peintures illustraient le rêve de
l’émeu mais lors d’occasions spéciales il réalisait des peintures plus abstraites
dans la ligne d’Emily .Kudditji est l’un des seuls peintres aborigènes australiens à avoir réalisé à la fois des peintures reprenant des rêves avec des repré-

sentations très minutieuses et ensuite avoir développé comme Emily une peinture abstraite très contemporaine.Cette peinture est d’une inspiration identique à celle de sa sœur Emily. Il peint ses émotions secrètes que lui font ressentir son pays, ses lois et ses cultures. Sa peinture est composée de blocs de couleur représentant sa région d’Utopia. C’est l’expression de son « aboriginalité
» et les secrets liés à celle-ci qui ne peuvent pas être divulgués aux non-initiés.
Ces secrets sont dévoilés lors de cérémonies où cette peinture sert de représentation du pays support des histoires secrètes racontées verbalement. Cette
peinture est l’une des plus grandes que Kudditji ait peinte.Peinture signée
Acrylique sur toile (belgian linen)
240 x 317cm
Commissionné par Michael Matthews de la galerie Saltbush Gallerry. Un certificat de ce
studio ainsi qu’un CD contenant 31 photos et une vidéo (20 mn) de Kudditji réalisant
cette peinture sera remis avec la peinture. Collection France.
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LES AQUARELLES DE LA COMMUNAUTE MANY HANDS

Avec l’aimable autorisation de la
Communauté Many Hands

ALBERT NAMATJIRA (1902 - 1959)

A

lbert Namatjira est un des plus grands artistes australiens et certainement le peintre aborigène le plus connu. Son style des paysages à
l’aquarelle de l’ouest australien très différent de l’art aborigène traditionnel l’a rendu célèbre. Cette notoriété a fait qu’il est devenu avec sa femme
le premier aborigène à obtenir la citoyenneté australienne. C’était un fait exceptionnel car à l’époque le peuple aborigène n’avait que très peu de droit.
Il ne s’appelait pas Albert à la naissance, ses parents l’avaient appelé Elea. Mais
après s’être installés à la mission d’Hermannsburg et s’être convertis au christianisme, ils le baptisèrent et le renommèrent.
La vie à la mission n’a rien à voir avec la vie dans le désert des territoires du nord.
Il en bénéficia jusqu’à 13 ans, âge auquel il devait accomplir son initiation dans
les rites et lois tribales aborigènes. En tant que membre de la tribu Arrernte, il a
dû vivre pendant 6 mois dans le bush. Durant cette période, on lui enseigna les
lois et règles tribales des Arrerntes. Il travailla ensuite comme conducteur de chameaux ce qui lui permit de voyager énormément dans la région et l’aida bien
ensuite pour peindre les places sacrées de ses ancêtres Arrerntes.
Il se maria avec Ilkalita. Le couple construisit une maison près de la mission, et
Albert assurait différents petits travaux pour nourrir sa famille grandissante. Ceci
incluait le fait de fabriquer et vendre des pièces d’artisanat local. En 1934, deux personnes de Melbourne visitèrent la mission pour montrer leurs peintures. En voyant
leur travail à l’aquarelle, Albert fût inspiré de faire la même chose et commencer à
peindre. Deux ans après, il se décida à vouloir montrer à l’un des deux peintres, Rex
Batterbee, les meilleurs endroits à peindre de sa région. En échange, Rex devait
montrer à Albert comment peindre. Albert fut un très bon élève, et il pensait avoir
un don ce qui était le cas. La première exposition des peintures d’Albert faite en
1938 à Melbourne a été un grand succès : tout fut vendu. Ce fut le même enthousiasme à Adélaïde et Sydney. Même la reine d’Angleterre aimait son travail.

Albert était devenu très célèbre, mais ce ne fut pas si simple pour lui. Avec le succès, l’argent suivit et il a voulu l’utiliser pour préserver sa famille et leur construire
un bel avenir. Il a voulu louer un ranch, mais, en tant qu’aborigène, il n’a pas été
autorisé à le faire car c’était interdit. Il essaya alors de faire construire une maison à Alice Springs mais ceci lui fut également interdit pour les mêmes raisons.
C’était ubuesque, il était reconnu comme une célébrité et comme un des plus
grands artistes australiens mais étant aborigène il ne pouvait pas posséder sa
propre terre. « Ce fut le déclenchement de la reconnaissance du peuple aborigène
par l’Australie blanche ». Charles Perkins.
Une telle situation, sous la pression populaire, obligea le gouvernement à donner
la citoyenneté australienne en 1957 à Albert et sa femme. Cela signifiait qu’ils
pouvaient voter, entrer dans un hôtel et construire leur maison où ils voulaient. Il
a fallu attendre 10 ans ensuite pour que le gouvernement accorde de tels droits
à toute la population aborigène.
En tant que citoyen, Albert pouvait acheter de l’alcool. Dans le cadre des coutumes aborigènes, les amis d’Albert espéraient qu’Albert partage avec eux l’alcool
acheté. En faisant cela il se mettait hors la loi selon les lois des blancs. En 1958,
la police l’accusa de fournir de l’alcool à ses amis aborigènes. Il rejeta ces charges, mais le tribunal n’en tint pas compte. Après deux mois de prison, Albert sortit libre mais cassé de cette condamnation et emprisonnement. Il avait perdu son
envie de peindre et de vivre. Il mourut en 1959, il n’avait que 57 ans.
Le travail et la vie d’Albert a inspiré beaucoup d’autres aborigènes, dont ses cinq
enfants et la plupart de ses petits-enfants. Ce grand peintre a su capturer le coeur
de l’Australie et fut reconnu dans le monde entier. Sa vie est l’illustration de l’injustice de l’Australie blanche et de ses lois racistes et contribua au changement
et à l’abolition de cette ségrégation.
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LA COMMUNAUTE MANY HANDS

L

’organisation aborigène Ngurratjuta/Pmara Ntjarra est gérée et possédée par les aborigènes. Elle a été créée en 1985 comme une organisation sans but lucratif pour
les propriétaires traditionnels de la région Mereenie de gaz et pétrole du centre australien.
Le but du conseil de Ngurrratjuta est d’aider le peuple aborigène de la région (concernant leur vie dans la région, ligne à supprimer…) pour leur logement, leur santé, l’education, le travail et les aides sociales.
L’organisation Ngurratjuta a crée Ngurrattjuta Iltja, le centre d’art Many Hands en 1983 comme un endroit pour que leur peuple aborigène puisse créér, rassembler et transmettre leur héritage culturel.
Le centre a été fondé par le conseil au moment du centenaire de la naissance d’Albert Namatjira. Dans un premier temps, ce centre regroupait les peintres aquarellistes à
qui rapidement se sont ajoutés des peintres travaillant en pointillisme.
En novembre 2012, le conseil de Ngurratjuta décida de développer une plus grande vitrine pour leurs artistes en achetant le Desert Park Art and gifts shop d’Alice Springs.
Ngurratjuta est fier de sa politique très éthique et souhaite rendre la majeure partie des produits des ventes aux artistes.
Il est malheureusement notable de constater que les artistes aborigènes vivent encore dans des conditions très difficiles aussi bien à Hermannsburg, à Alice Springs que
dans les endroits retirés. La vente de leurs peintures leur permet d’avoir une source de revenus suplémentaires et des débouchés culturels.
Il y a plus de 300 artistes qui travaillent de près ou de loin avec le centre d’art, des artistes renommés et reconnus ainsi que des artistes émergeants. Ils viennent peindre
dans ce lieu, toutefois certains préfère continuer à créer dans leur région natale. Le but du centre est en partie de promouvoir la quinzaine d’artistes de la troisième génération d’aquarellistes de l’école d’Hermannsburg, descendants d’Albert Namatjira. Ces artistes représentent les scènes de leur régions, dont les monts MACDONNELL.
Le sens des peintures :
Albert Namatjira représenta à l’aquarelle les paysages du désert du centre australien dès le début des années 30. A l’apogée de son travail, ses œuvres exposées étaient
vendues en quelques minutes. Il a peint pour la reine d’Angleterre et fut le premier aborigène à devenir citoyen australien.
Il a soutenu plus de 600 membres de sa communauté, perdu deux de ses enfants pour malnutrition, fut interdit de posséder une propriété, fut emprisonné pour quelque
chose qu’il n’avait pas commis et finit en homme détruit.
En 1979 un historien d’art, Daniel Thomas, revit son point de vue, qui était le même que beaucoup d’autres, sur la peinture d’Albert Natmajira à savoir : anodine, imitative,
avec des représentations naïves et sans intérêt. Thomas vit à Alice Springs une peinture d’un eucalyptus blanc ( ghost gum) qu’il décrivit comme un symbole angoissant de
mutilation, des souches ressemblant à des bras quasi humain. Dans le même essai, il fit remarquer la présence de faces humaines que l’on peut observer dans les montagnes peintes par Namatjira…
Plus tard, d’autres écrivains reconnurent ces faits, mais sans en faire une annalyse plus profonde, tandis que le travail de son collègue , ami et professeur , Rex Batterbee,
reste presque entierement non étudié sous toutes ses formes. D’autres doutent qu’il y ait aucune réelle évidence d’anthropomorphisme dans les peintures de Namatjira,
Battarbbee ou toute autre peinture des aquarellistes de l’école d’Hermannsburg.
Le penchant humain de voir des visages dans les nuages, dans les rochers, dans l’eau, dans le feu ou partout ailleurs est bien souuvent le resultat d’adoption d’illusions,
sinon : RETIRER CETTE PHRASE (ça devient trop métaphysique !!!)
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Ngurratjuta /Pmara Ntjarra Aboriginal Corporation is Aboriginal owned and operated. It was established in 1985 as a not-for-profit royalties
distribution and investment organisation for the Traditional Owners in the region of the Mereenie Oil and Gas Fields in Central Australia.
The vision of the Ngurratjuta Board is to “assist Aboriginal people …(in the region)…to improve their lives in the areas of housing, health, education, employment essential services and social issues.”
The Ngurratjuta Aboriginal Corporation established Ngurratjuta Iltja Ntjarra, Many Hands Art Centre in 2003 as a place for their people to:
create, gather and pass on cultural knowledge
The Art Centre was conceived by the Board at the time of the centenary of the birth of Albert Namatjira to cater for the ‘Hermannsburg School’
Artists. Watercolour landscape artists continued to paint in the tradition of their grandfather, Albert Namatjira. Skilled dot painters soon joined
the art centre, giving it a wide diversity of stories and techniques.
In November 2012 the Ngurratjuta board decided to offer their artists greater exposure by acquiring the Desert Park Art & Gifts shop, while representing the artists from this popular Central Australian park.
Ngurratjuta is proud of its ethical work practises, and aims to return the greatest possible percentage of sales to the artists. The organisation works
in close association with DesArt; a partner organisation ensuring ethical support for the production, marketing and distribution of authentic
Aboriginal art.
Unfortunately, Aboriginal artists in remote areas, and as such the Namatjira family in Hermannsburg or Alice Springs, are living in very difficult
situations. Selling their paintings and promoting their stories provide income and a cultural outlet.
There are over 300 artists from a wide geographical area associated with Ngurratjuta, including both professional and emerging practitioners.
Many of the artists live in Alice Springs and regularly paint at Desert Park, with some preferring to take their materials home or out bush.
The emphasis of the art centre is to promote and foster the 15 third generation Hermannsburg School artists, descendents of Albert Namatjira. These
artists paint sceneries of their home country in the central desert – the West MacDonnell ranges.
The meaning of the paintings:
Namatjira brought the Australian desert landscape to the world for the first time in the 30s with his unique watercolour style. At the height of his
fame, his shows sold out within minutes. He painted for the Queen, and was the first Australian Aboriginal to be made a legal citizen of his own
country.
He supported over 600 members of his community, lost two of his ten children to malnutrition, was forbidden to own land, made an example of,
imprisoned for something he didn't do – and died a broken man.
In 1979 art historian Daniel Thomas dramatically revised his view of Albert Namatjira’s painting which hitherto, like many others, he had viewed
as anodyne, imitative, naively representational and therefore uninteresting. Thomas, in Alice Springs, saw a painting of a ghost gum which he described as an anguished symbol of mutilation: stumps of black arms emerging from a white-bandaged quasi-human tree. In the same essay he
remarked upon the human faces which so often become visible in the rocks painted by Namatjira . . .
Some later writers have acknowledged in passing this aspect of Namatjira’s painting but none has considered it in any depth; while the contemporary work of his colleague, friend and teacher, Rex Battarbee, remains almost entirely unexamined in any of its dimensions. Others doubt that there
is any real evidence of anthropomorphism in the painting of Namatjira, Battarbee or that of any of the watercolourists in the Hermannsburg School.
The human inclination to see faces in clouds, rocks, water, fire or elsewhere is often thought to be the result of the cultivation of illusions, if not
of outright delusion; that is, such images are psychological or cognitive artefacts unrelated in any real sense to the stimulus which provokes them.
They are in the eye of the beholder.
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120 KATAKARINJA JOHANNES (WESTERN ARRERNTE), NE EN 1956.
ULURU (AYERS ROCK), 2012.
Johannes est le fils d’Yvonne Williams et d’Ambrose Katakarinja. Il est né à Hermannsburg. A 13 ans, il commença
à peindre. Son mentor était Walter Ebatarinja et souvent il faisait l’école buissonnière pour aller peindre avec son
grand père à “Palm Valley”. Il a aussi peint la fresque murale à Hermannsburg du magasin Finke River Mission.
Aquarelle sur papier
26x36cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

121 KATAKARINJA JOHANNES (WESTERN ARRERNTE), NE EN 1956.
THE GAP (ALICE SPRINGS), 2012.
Johannes est le fils d’Yvonne Williams et d’Ambrose Katakarinja. Il est né à Hermannsburg. A 13 ans, il commença à peindre. Son mentor était Walter Ebatarinja et souvent il faisait l’école buissonnière pour aller peindre avec son grand père à “Palm Valley”. Il a aussi peint la fresque murale à Hermannsburg du magasin Finke
River Mission.
Aquarelle sur papier
26x36cm
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Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

122 WALBUNGARA STEVEN (ARRERNTE), NE EN 1959.
LES MONTS MACDONNELL / WEST MACDONNELL RANGES, 2008.
Steven vivait à Hermannsburg avant d’aller vivre avec sa famille à Alice Springs lorsqu’il fut ado. Il se rappelle enfant
allé sur les bords de la rivière Ross voir peindre Basil Rantji. Basil lui apprit à peindre et depuis il continua à réaliser des aquarelles.
Aquarelle sur papier
26x36cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.
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123 WALBUNGARA STEVEN (ARRERNTE), NE EN 1959.
MONT WEDGE / MOUNT WEDGE (KARRINYARRA), 2012.
Steven vivait à Hermannsburg avant d’aller vivre avec sa famille à Alice Springs lorsqu’il fut ado. Il se rappelle enfant
aller sur les bords de la rivière Ross voir peindre Basil Rantji. Basil lui apprit à peindre et depuis il continua à réaliser
des aquarelles.
Aquarelle sur papier
26x36cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

124 EBATARINGA STANLEY (WESTERN ARRERNTE), NE EN 1964.
LES MONTS MACDONELL / EAST MACDONELLS RANGES, 2010.
Stanley est marié à la fille de William Sandy et est le fils de Desmond Ebatarintja.
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton
26x36cm

125

Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

125 EBATARINGA STANLEY (WESTERN ARRERNTE), NE EN 1964.
OOLANBURRA, 2005.
Stanley est marié à la fille de William Sandy et est le fils de Desmond Ebatarintja.
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton
26x17cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

126 EBATARINGA STANLEY (WESTERN ARRERNTE), NE EN 1964.
LE NORD DE PAPUNYA / NORTH OF PAPUNYA, 2008
Stanley est marié à la fille de William Sandy et est le fils de Desmond Ebatarintja.
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton
17x26cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.
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127 COULTHARD SELMA NUNAY (ARRERNTE/ LURITJA), NEE EN 1954
LA VALLE DES PALMIERS / PALM VALLEY, 2011
Selma est née à Alice Springs et grandit à Hermannsburg et alla à l’école avec
Ivy Pareroultja. C’est une artiste accomplie en peinture acrylique et elle commença dernièrement à faire des peintures à l’aquarelle. Elle se rappelle avoir vu
les fils d’Albert Namatjira faire leurs peintures dans les campements touristiques
autour de Glen Helen et Palm Valley dans sa jeunesse. Depuis elle avait toujours
rêvé d’être une artiste.
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton
26x36cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

128 COULTHARD SELMA NUNAY (ARRERNTE/ LURITJA), NEE EN 1954
LE MONT CONNER / MOUNT CONNER, 2013.
Selma est née à Alice Springs et grandit à Hermannsburg et alla à l’école avec
Ivy Pareroultja. C’est une artiste accomplie en peinture acrylique et elle commença dernièrement à faire des peintures à l’aquarelle. Elle se rappelle avoir vu
les fils d’Albert Namatjira faire leurs peintures dans les campements touristiques
autour de Glen Helen et Palm Valley dans sa jeunesse. Depuis elle avait toujours
rêvé d’être une artiste
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton
26x36cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.
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TAYLOR TJUTJATJA PETER (ARRERNTE), NE EN 1944.
LA VALLEE DE L’ARC EN CIEL / RAINBOW
VALLEY, 2008.
Peter est né à Oodnadatta en Australie du sud
et est issu d’une grande famille. Son père travaillait dans les fermes du centre australien.
Dans sa jeunesse il accompagna son père
dans les fermes près d’Hermannsburg où il
découvrit tous ces grands peintres aquarellistes ce qui lui donna l’envie plus tard de faire
ce style de peinture s. Il partit faire ses études
à Adelaïde. A son retour il commença à peindre avecvClem Abbott et Keith Namatjira
Aquarelle sur carton
36x54cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera
remis à l'acquéreur.

130 TAYLOR TJUTJATJA PETER (ARRERNTE), NE EN 1944.
SIMPSONS GAP, 2009
Peter est né à Oodnadatta en Australie du sud et est issu d’une grande famille.
Son père travaillait dans les fermes du centre australien. Dans sa jeunesse il
accompagna son père dans les fermes près d’Hermannsburg où il découvrit tous
ces grands peintres aquarellistes ce qui lui donna l’envie plus tard de faire ce style
de peinture s. Il partit faire ses études à Adelaïde. A son retour il commença à
peindre avecvClem Abbott et Keith Namatjira
Aquarelle sur papier
17x54cm

133 RUBUNTJA MERVYN (ARRERNTE), NE EN 1958.
MONT CONNER / MT CONNER (ARTILLA), 2008.
Mervyn est né à Telegraph Station à Alice Springs. Sa mère, Cynthia (Kamara) était une
femme « Western Arrernte ». Son père est le fameux peintre Wenten Rubuntja
Pengarte. Son père a été son mentor et était un grand homme de loi très respecté dans
sa communauté. Il combattit pour la reconnaissance des droits des aborigènes
d’Australie et participa activement à l’élaboration du « Marbo agreement ». Mervyn a
13 ans avec sa famille partirent pour Hermannsburg. C’est la première fois qu’il y
vit ses oncles Maurice, Oscar and Keith Namatjira peindre comme son grand-oncle
Albert Namatjira. Arnulf Ebatarinja, un autre oncle, lui donna de la peinture et du
papier et lui apprit à peindre. Sa famille retourna à Alice Springs en 1975 et il commença à peindre avec Basil Rantji, qui lui apprit comment mixer les couleurs. C’est
ensuite qu’ainsi son père lui donna des feuilles et le regarda peindre. Mervyn vit à
Larapinta à Alice Springs où il peint au centre d’apprentissage. Il peint aussi pour la
communauté Ngurratjuta Many Hands.
Aquarelle sur papier
36x54cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

134

RUBUNTJA MERVYN (ARRERNTE), NE EN 1958.
MONT SOUNDER / MT SOUNDER, 2011.
Mervyn est né à Telegraph Station à Alice Springs.
Sa mère, Cynthia (Kamara) était une femme «
Western Arrernte ». Son père est le fameux peintre Wenten Rubuntja Pengarte. Son père a été son
mentor et était un grand homme de loi très respecté dans sa communauté. Il combattit pour la
reconnaissance des droits des aborigènes
d’Australie et participa activement à l’élaboration
du « Marbo agreement ». Mervyn a 13 ans avec
sa famille partirent pour Hermannsburg. C’est la
première fois qu’il y vit ses oncles Maurice, Oscar
and Keith Namatjira peindre comme son grandoncle Albert Namatjira. Arnulf Ebatarinja, un
autre oncle, lui donna de la peinture et du papier
et lui apprit à peindre. Sa famille retourna à Alice Springs en 1975 et il commença
à peindre avec Basil Rantji, qui lui apprit comment mixer les couleurs. C’est
ensuite qu’ainsi son père lui donna des feuilles et le regarda peindre. Mervyn vit
à Larapinta à Alice Springs où il peint au centre d’apprentissage. Il peint aussi
pour la communauté Ngurratjuta Many Hands.
Aquarelle sur papier
33 x 52 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

131 TAYLOR TJUTJATJA PETER (ARRERNTE), NE EN 1944.
LA VALLEE ORMISTON / ORMISTON GORGE, 2010.
Peter est né à Oodnadatta en Australie du sud et est issu d’une grande famille.
Son père travaillait dans les fermes du centre australien. Dans sa jeunesse il
accompagna son père dans les fermes près d’Hermannsburg où il découvrit tous
ces grands peintres aquarellistes ce qui lui donna l’envie plus tard de faire ce style
de peinture s. Il partit faire ses études à Adelaïde. A son retour il commença à
peindre avecvClem Abbott et Keith Namatjira
Aquarelle sur papier
54x74cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

132 TAYLOR TJUTJATJA PETER (ARRERNTE), NE EN 1944.
MONT SOUNDER / MT SOUNDER, 2010.
Peter est né à Oodnadatta en Australie du sud et est issu d’une grande famille.
Son père travaillait dans les fermes du centre australien. Dans sa jeunesse il
accompagna son père dans les fermes près d’Hermannsburg où il découvrit tous
ces grands peintres aquarellistes ce qui lui donna l’envie plus tard de faire ce style
de peinture s. Il partit faire ses études à Adelaïde. A son retour il commença à
peindre avecvClem Abbott et Keith Namatjira.
Aquarelle sur papier
74x26cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

135
135 ABOTT MARIE (ARRERNTE/LURITJA), NEE EN 1953.
LES MONTS JAMES/ JAMES RANGES, 2009.
Marie est la fille d’Arthur Abott et de Katie Uburtja. Elle grandit à Hermannsburg.
Elle est la sœur de Clem Abott, un peintre aquarelliste très reconnue dans la communauté d’Hermannsburg. Commençant d’abord par la peinture à l’aquarelle, sur
les conseils de son frère elle commença également à travailler avec de la peinture
acrylique sur toile et en faisant également du pointillisme. Elle réalisa une fresque
murale pour la maternité d’Alice Springs. Marie est également diplômée en médecine (bachelor college in aboriginal health).
Aquarelle sur papier contre collé sur carton
36 x 54 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.
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136 ABOTT MARIE (ARRERNTE/LURITJA), NEE EN 1953.
LA VALLEE DES PALMIERS / PALM VALLEY, 2010.
Marie est la fille d’Arthur Abott et de Katie Uburtja. Elle grandit à Hermannsburg.
Elle est la sœur de Clem Abott, un peintre aquarelliste très reconnue dans la communauté d’Hermannsburg. Commençant d’abord par la peinture à l’aquarelle, sur
les conseils de son frère elle commença également à travailler avec de la peinture
acrylique sur toile et en faisant également du pointillisme. Elle réalisa une fresque
murale pour la maternité d’Alice Springs. Marie est également diplômée en médecine (bachelor college in aboriginal health).
Aquarelle sur papier
23 x 54 cm

141 WIRRI KEVIN (LURITAJA/ PINTUPI), NE EN 1953.
LES MONTS PETERMANN / PETERMANN RANGES, 2011.
Kevin est né et a été élevé à Haasts Bluff par son père Kata Wirri et sa mère Freda
Nangala. Il alla à l’école à Papunya et Areyonga. Ensuite il travailla à Haasts Bluff
puis se maria en 1974 avec Doris Abott et migra sur Alice Springs. Il commença à
travailler avec le concile Tangetyerre et fut en 1995 élu membre de ce concile. Il
est membre également du coucil 4 corners dans lequel siègent des hommes de
loi aborigènes très puissants qui se chargent des lois tribales dans le centre australien. Parallèlement à sa carrière politique, il exerce ses talents de peintres pour
la communauté et de grands projets de décoration comme celui du magasin à
Docker River où il peignit une fresque murale. Il peint principalement à l’aquarelle
et ses motifs préférés comme les monts Macdonell. Un de ses fils Elton est également peintre.
Aquarelle sur papier
26 x 74 cm

Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

137 WHEELER MARCUS (WESTERN ARRERNTE), NE EN 1947.
GLEN HELEN, 2011.
Marcus est marié à la petite fille d’Albert Namatjira Betty Wheeler et vit à
Hermannsburg.
Aquarelle sur papier contre collé sur carton
26 x 36 cm

Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.
Voir la reproduction en 2ème de couverture

Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

142 WIRRI KEVIN (LURITAJA/ PINTUPI), NE EN 1953.
MONT CONNER / MOUNT CONNER, 2013.
Kevin est né et a été élevé à Haasts Bluff par son père Kata Wirri et sa mère Freda
Nangala. Il alla à l’école à Papunya et Areyonga. Ensuite il travailla à Haasts Bluff
puis se maria en 1974 avec Doris Abott et migra sur Alice Springs. Il commença à
travailler avec le concile Tangetyerre et fut en 1995 élu membre de ce concile. Il
est membre également du coucil 4 corners dans lequel siègent des hommes de
loi aborigènes très puissants qui se chargent des lois tribales dans le centre australien. Parallèlement à sa carrière politique, il exerce ses talents de peintres pour
la communauté et de grands projets de décoration comme celui du magasin à
Docker River où il peignit une fresque murale. Il peint principalement à l’aquarelle
et ses motifs préférés comme les monts Macdonell. Un de ses fils Elton est également peintre.
Aquarelle sur papier
36x54cm

138 NAMATJIRA LEWINA (ARRERNTE), NEE EN 1978
LES MONTS MACDONELL / WEST MACDONELLS RANGES, 2010.
Aquarelle sur papier contre collé sur carton
17 x 26 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

139 NAMATJIRA LENIE (ARRERNTE), NEE EN 1951.
MONT SOUNDER / MT SOUNDER, 2013.
Lenie est la petite fille d’Albert Namatjira et la fille d’Oscar.Elle fut élevée à
Hermannsburg et apprit à peindre avec son père. Elle se rappelle avoir vu son
grand père peindre et elle travaille dans la tradition de sa famille. Elle signe également avec deux n à son prénom.
Aquarelle sur papier
19x28cm
40

Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

140

Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

NAMATJIRA LENIE (ARRERNTE), NEE EN 1951.

143 NAMATJIRA KEVIN (ARRERNTE), NE EN 1958.
MONT SOUNDER / MT SOUNDER, 2010.
Kevin est le petit fils d’Albert Namatjira et le fils de Maurice Namatjira et d’Epana.
Kevin fut élevé à Hermannsburg où il apprit à peindre avec son père avant de
migrer avec sa famille à Alice Springs. Il a vécu très longtemps dans le campement
Namatjira.
Aquarelle sur papier
23 x 54 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

144 NAMATJIRA KEVIN (ARRERNTE), NE EN 1958.
MONT SOUNDER / MT SOUNDER, 2011.
Kevin est le petit fils d’Albert Namatjira et le fils de Maurice Namatjira et d’Epana.
Kevin fut élevé à Hermannsburg où il apprit à peindre avec son père avant de
migrer avec sa famille à Alice Springs. Il a vécu très longtemps dans le campement
Namatjira.
Aquarelle sur papier
36 x 54 cm

ULURU/AYERS ROCK, 2013.
Lenie est la petite fille d’Albert Namatjira et la fille d’Oscar.Elle fut élevée à
Hermannsburg et apprit à peindre avec son père. Elle se rappelle avoir vu son
grand père peindre et elle travaille dans la tradition de sa famille. Elle signe également avec deux n à son prénom.
Aquarelle
26x36cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

145 PAREROULTJA IVY (ARRERNTE/LURITJA), NEE EN 1952.
LES MONTS MACDONELL / WEST MACDONELLS RANGES, 2013.
Ivy est née à Hermannsburg. Son père était Edwin Pareroultja, un des grands maîtres du mouvement aquarelliste d’Hermannsburg avec ses oncles Otto et Reuben.
Elle migra vers Alice Springs en 1994 et continue à peindre dans la pure tradition
de son père et ses oncles.
Aquarelle sur papier
74x54cm
143

Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.
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146 PAREROULTJA IVY (ARRERNTE/LURITJA), NEE EN 1952
LA ROUTE DE KING CANYON / KING CANYON’S WAY, 2013.
Ivy est née à Hermannsburg. Son père était Edwin Pareroultja, un des grands maîtres du mouvement aquarelliste d’Hermannsburg avec ses oncles Otto et Reuben.
Elle migra vers Alice Springs en 1994 et continue à peindre dans la pure tradition
de son père et ses oncles.
Aquarelle sur papier
36x12cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

147 PAREROULTJA HUBERT (ARRERNTE/LURITJA), NE EN 1952.
MONT SOUNDER / MT SOUNDER, 2007.
Hubert est né à Hermannsburg. Son père était Reuben Pareroultja, un des grands
maîtres du mouvement aquarelliste d’Hermannsburg avec ses oncles Otto et
Edwin. Hubert se rappelle avoir vu Albert Namatjira peindre lorsqu’il était enfant
ce qui l’a fortement influencé à faire comme Albert principalement les lieux privilégiés par celui-ci comme les monts Sounder et James.
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton
53 x 23 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

148 PAREROULTJA HUBERT (ARRERNTE/LURITJA), NE EN 1952
LE MONT LIEBIG / MOUNT LIEBIG, 2010.
Hubert est né à Hermannsburg. Son père était Reuben Pareroultja, un des grands
maîtres du mouvement aquarelliste d’Hermannsburg avec ses oncles Otto et
Edwin. Hubert se rappelle avoir vu Albert Namatjira peindre lorsqu’il était enfant
ce qui l’a fortement influencé à faire comme Albert principalement les lieux privilégiés par celui-ci comme les monts Sounder et James
Aquarelle sur papier
26 x 74 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.
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149 WIRRI HILARY (LURITJA), NE EN 1956.
LES MONTS MACDONELL / WEST MACDONELLS RANGES, 2011.
Hilary est le frère de Kevin. Il est né à dans les monts Ragged à peu près à 40 km
de Papunya. Il passa le plus clair de son enfance à regarder peindre les grands
peintres aquarellistes comme Kevin Natmajira, Edwin Pareroulja.Il commença à
peindre début 80. Il a des amis qui outre les peintures vendues par le biais de la
communauté les vendent et l’expose sur Brisbane.
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton
26 x 74 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

150 WIRRI HILARY (LURITJA), NE EN 1956
MONT CONNER / MOUNT CONNER, 2013.
Hilary est le frère de Kevin. Il est né à dans les monts Ragged à peu près à 40 km
de Papunya. Il passa le plus clair de son enfance à regarder peindre les grands
peintres aquarellistes comme Kevin Natmajira, Edwin Pareroulja.Il commença à
peindre début 80. Il a des amis qui outre les peintures vendues par le biais de la
communauté les vendent et l’expose sur Brisbane.
Aquarelle sur papier contrecollé
26x36cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

151 PANNKA GLORIA (ARRERNTE), NEE EN 1949.
LA REGION DE MA FAMILLE / MY FAMILIES COUNTRY, 2010.
Gloria est la fille de Claude Pannka, un des grands maîtres du mouvement aquarelliste d’Hermannsburg. Il travailla avec Albert Namatjira et Rex Battarbee. Il
commença à peindre à plein temps en 1950.
Gloria utilise des tons subtils et détaille magnifiquement ses réalisations sur les
monts Macdonell où elle vit. Ses peintures sont dans toutes les grandes collections et une d’entre elle a été achetée pour la collection du Parlement à Canberra.
Aquarelle sur papier
36 x 54 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

152 PANNKA GLORIA (ARRERNTE), NEE EN 1949.
AU NORD D’ALICE SPRINGS / NORTH OF ALICE SPRINGS, 2010.
Gloria est la fille de Claude Pannka, un des grands maîtres du mouvement aquarelliste d’Hermannsburg. Il travailla avec Albert Namatjira et Rex Battarbee. Il
commença à peindre à plein temps en 1950.
Gloria utilise des tons subtils et détaille magnifiquement ses réalisations sur les
monts Macdonell où elle vit. Ses peintures sont dans toutes les grandes collections et une d’entre elle a été achetée pour la collection du Parlement à Canberra.
Aquarelle sur papier
54 x 74 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

153 PANNKA GLORIA (ARRERNTE), NEE EN 1949
MOUNT SOUNDER, WEST MAC DONELL RANGES / MOUNT SOUNDER, WEST
MACDONELL RANGES, 2013
Gloria est la fille de Claude Pannka, un des grands maîtres du mouvement aquarelliste d’Hermannsburg. Il travailla avec Albert Namatjira et Rex Battarbee. Il
commença à peindre à plein temps en 1950.
Gloria utilise des tons subtils et détaille magnifiquement ses réalisations sur les
monts Macdonell où elle vit. Ses peintures sont dans toutes les grandes collections et une d’entre elle a été achetée pour la collection du Parlement à Canberra.
Aquarelle sur papier
17 x 54 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

154

ABOTT KWARLPE DOUGLAS (ARRERNTE), NE EN 1954.
LA REGION DE LA RIVIERE JAY / JAY CREEK
COUNTRY, 2009.
Douglas fut élevé à Alice Springs par ses
parents Gordon et Joyleen Abbott. Jeune
homme, Douglas avait l’habitude de regarder Albert Namatjira, Clem Abbott et les
grands
artistes
aquarellistes
d’Hermannsburg peindre. Clem lui conseilla
de trouver son propre style ce qu’il fit avec
succès.
Aquarelle sur papier
26 x 74 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera
remis à l'acquéreur.

155
ABOTT KWARLPE DOUGLAS
(ARRERNTE), NE EN 1954.
LES MONTS MACDONELL / WEST MACDONELL RANGES, 2011.
Douglas fut élevé à Alice Springs par ses parents Gordon et Joyleen Abbott. Jeune
homme, Douglas avait l’habitude de regarder Albert Namatjira, Clem Abbott et
les grands artistes aquarellistes d’Hermannsburg peindre. Clem lui conseilla de
trouver son propre style ce qu’il fit avec succès.
Aquarelle sur papier
36 x 54 cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

156 ABOTT KWARLPE DOUGLAS (ARRERNTE), NE EN 1954.
LE MONT CONNER / MOUNT CONNER (ARTILLA), 2013.
Douglas fut élevé à Alice Springs par ses parents Gordon et Joyleen Abbott. Jeune
homme, Douglas avait l’habitude de regarder Albert Namatjira, Clem Abbott et
les grands artistes aquarellistes d’Hermannsburg peindre. Clem lui conseilla de
trouver son propre style ce qu’il fit avec succès.
Aquarelle
26x36cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.

157 KINGSLEY AARON (LURITJA), NE EN 1963.
PRES DU MONT CONNER / NEAR MOUNT CONNER, 2013.
AARON est le père de Tanya Corby, Il vit dans le secteur Abotts Camp à Alice
Springs
Aquarelle
26x36cm
Un certificat de la communauté Many Hands sera remis à l'acquéreur.
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LES BUSH TOYS DU CENTRE DE TAPATJATJAKA ART AND CRAFT DE LA COMMUNAUTÉ DE TITJIKALA

Titjikala se situe au milieu d’une région de terres argileuses rouges sur la
bordure ouest du désert de Simpson. C’est une petite communauté de
250 personnes qui sont de la tribu Arrernte de l’est. La région autour de la
communauté, désolée et aride, est incroyablement belle avec ses gorges, ses
lits de rivières asséchés, ses crêtes de rocailles. C’est un espace de tranquillité
avec des couleurs magnifiques sur des horizons sans fins.
Le centre d’art de Tapatjatjaka est une organisation appartenant aux artistes
de cette petite communauté. C’est le point de rencontre des artistes, des habitants de la communauté et des personnes de passage. Les artistes viennent y
travailler et partager leur connaissance, mais aussi pour obtenir des informations, de l’assistance et mettre en valeur leurs créations.

44

Le centre d’art est une organisation sans but lucratif. Lorsque les artistes ont
été payés des leurs œuvres vendues, le solde est réinvesti dans le centre d’art.
L’argent sert à faire fonctionner le centre et à aider les gens de la communauté
en difficulté, et les enfants pour leur scolarité. C’est un endroit plein de vie
avec beaucoup de rires et de gens de tout âge, (et bien souvent des chiens :
enlever ce morceau de phrase). Il y a toujours beaucoup d’échanges et de
discussions entre les artistes et les visiteurs. Le centre est le poumon de cette
petite communauté du centre de l’Australie.
Jane Easton
Directrice du centre d’art et d’artisanat Titjikala

Titjikala sits in the midst of a series of rich, red clay pans on the western fringe of the Simpson Desert. This tiny community of approximately 250 people has been a traditional area of the Eastern Arrente
people since the Dreamtime. A broad expansive landscape rich in
rocky outcrops, undulating ridges, gorges and dry river beds, the
country surrounding Titjikala is stark and arid but incredibly beautiful.
Endless horizons, huge skies, reds and ochres of the desert, sage and
spinifex, a cacophony of colour and texture to feed your soul.
Tapatjatjaka Art Centre is an artist owned organisation within this tiny
community. It’s a central point of reference for artists, community
residents and tourists alike. It’s a place where people come for work,
to learn new skills, to gain information, to find people, for directions,
to get assistance, for advocacy and of course, to create art.
The art centre is a non profit organisation with all monies going back
into the centre after artists have been paid their commission. This
money is used to overcome difficulties created by remote living, poverty,
unemployment and social disadvantage. It assists people in need, including children attending boarding school, medical emergencies for people and their pets and other life necessities one might struggle with.
A busy place with lots of laughter, people of all ages and often, several dogs. There is always something new being created and much discussion going on between artists and visitors. Tapatjatjaka Art centre
is the heart and soul of a small remote community in Central Australia.
Jane Easton
Manager, Tapatjatjaka Art and Craft
Titjikala. October 2013

158 YOUNG JOHNNY (EASTERN ARRERNTE), NE EN 1963
KANGOUROU DEBOUT / STANDING KANGAROO, 2013
Johnny Young est né à Santa Teresa, dans les territoires du Nord et travaille depuis
plusieurs années pour le Centre de Tapatjatjaka Art and Craft de la Communauté
de Titjikala.
Il est le spécialiste des « Bush Toys » qui représentent une partie des traditions des
aborigènes australiens qui étaient de grands vachers (stockman) et conducteurs de
troupeaux (driver). Certains sont devenus de grands cow-boys de rodéo. Avec ces
sculptures, Johnny Young nous présente ce style de vie propre aux aborigènes.
Il utilise principalement du fil de cuivre, du cuir, de la feutrine, de l’acier, du coton
et du bois pour réaliser ses figurines, qui sont ensuite partiellement peintes, selon
les modèles.
Ses œuvres sont présentées dans les grandes galeries australiennes, ainsi que
dans les collections privées. Elles ont également fait l’objet de deux ouvrages et
d’articles dans les journaux d’art australiens
Pièces uniques, signées
23x36x9cm
Un certificat du centre d’art de la communauté de Titjikala sera remis à l’acquéreur.
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159
159 YOUNG JOHNNY (EASTERN ARRERNTE), NE EN 1963
KANGOUROU COUCHÉ / KANGAROO, 2013
Johnny Young est né à Santa Teresa, dans les territoires du Nord et travaille depuis
plusieurs années pour le Centre de Tapatjatjaka Art and Craft de la Communauté
de Titjikala.
Il est le spécialiste des « Bush Toys » qui représentent une partie des traditions des
aborigènes australiens qui étaient de grands vachers (stockman) et conducteurs de
troupeaux (driver). Certains sont devenus de grands cow-boys de rodéo. Avec ces
sculptures, Johnny Young nous présente ce style de vie propre aux aborigènes.
Il utilise principalement du fil de cuivre, du cuir, de la feutrine, de l’acier, du coton et du
bois pour réaliser ses figurines, qui sont ensuite partiellement peintes, selon les modèles.
Ses œuvres sont présentées dans les grandes galeries australiennes, ainsi que
dans les collections privées. Elles ont également fait l’objet de deux ouvrages et
d’articles dans les journaux d’art australiens
Pièces uniques, signées
32x19x12cm
Un certificat du centre d’art de la communauté de Titjikala sera remis à l’acquéreur.

160 YOUNG JOHNNY (EASTERN ARRERNTE), NÉ EN 1963
COW-BOY SUR CHEVAL RUANT / RODEO HORSE AND RIDER, 2013
Johnny Young est né à Santa Teresa, dans les territoires du Nord et travaille depuis
plusieurs années pour le Centre de Tapatjatjaka Art and Craft de la Communauté
de Titjikala.
Il est le spécialiste des « Bush Toys » qui représentent une partie des traditions des
aborigènes australiens qui étaient de grands vachers (stockman) et conducteurs de
troupeaux (driver). Certains sont devenus de grands cow-boys de rodéo. Avec ces
sculptures, Johnny Young nous présente ce style de vie propre aux aborigènes.
Il utilise principalement du fil de cuivre, du cuir, de la feutrine, de l’acier, du coton
et du bois pour réaliser ses figurines, qui sont ensuite partiellement peintes, selon
les modèles.
Ses œuvres sont présentées dans les grandes galeries australiennes, ainsi que
dans les collections privées. Elles ont également fait l’objet de deux ouvrages et
d’articles dans les journaux d’art australiens
Pièces uniques, signées
19x11x22cm
Un certificat du centre d’art de la communauté de Titjikala sera remis à l’acquéreur.

161 YOUNG JOHNNY (EASTERN ARRERNTE), NE EN 1963
COW-BOY À CHEVAL / STOCKMAN AND HORSE, 2013
Johnny Young est né à Santa Teresa, dans les territoires du Nord et travaille depuis
plusieurs années pour le Centre de Tapatjatjaka Art and Craft de la Communauté
de Titjikala.
Il est le spécialiste des « Bush Toys » qui représentent une partie des traditions des
aborigènes australiens qui étaient de grands vachers (stockman) et conducteurs de
troupeaux (driver). Certains sont devenus de grands cow-boys de rodéo. Avec ces
sculptures, Johnny Young nous présente ce style de vie propre aux aborigènes.
Il utilise principalement du fil de cuivre, du cuir, de la feutrine, de l’acier, du coton et du
bois pour réaliser ses figurines, qui sont ensuite partiellement peintes, selon les modèles.
Ses œuvres sont présentées dans les grandes galeries australiennes, ainsi que
dans les collections privées. Elles ont également fait l’objet de deux ouvrages et
d’articles dans les journaux d’art australiens
Pièces uniques, signées
23x22x8cm

162 YOUNG JOHNNY (EASTERN ARRERNTE), NE EN 1963
COW-BOY SUR CHEVAL RUANT / RODEO HORSE AND RIDER, 2013
Johnny Young est né à Santa Teresa, dans les territoires du Nord et travaille depuis
plusieurs années pour le Centre de Tapatjatjaka Art and Craft de la Communauté
de Titjikala.
Il est le spécialiste des « Bush Toys » qui représentent une partie des traditions des
aborigènes australiens qui étaient de grands vachers (stockman) et conducteurs de
troupeaux (driver). Certains sont devenus de grands cow-boys de rodéo. Avec ces
sculptures, Johnny Young nous présente ce style de vie propre aux aborigènes.
Il utilise principalement du fil de cuivre, du cuir, de la feutrine, de l’acier, du coton
et du bois pour réaliser ses figurines, qui sont ensuite partiellement peintes, selon
les modèles.
Ses œuvres sont présentées dans les grandes galeries australiennes, ainsi que
dans les collections privées. Elles ont également fait l’objet de deux ouvrages et
d’articles dans les journaux d’art australiens
Pièces uniques, signées
19x11x22cm
Un certificat du centre d’art de la communauté de Titjikala sera remis à l’acquéreur.

163 YOUNG JOHNNY (EASTERN ARRERNTE), NE EN 1963
COW-BOY SUR CHEVAL CABRÉ / REARING RODEO HORSE AND STOCKMAN, 2013
Johnny Young est né à Santa Teresa, dans les territoires du Nord et travaille depuis
plusieurs années pour le Centre de Tapatjatjaka Art and Craft de la Communauté
de Titjikala.
Il est le spécialiste des « Bush Toys » qui représentent une partie des traditions des
aborigènes australiens qui étaient de grands vachers (stockman) et conducteurs de
troupeaux (driver). Certains sont devenus de grands cow-boys de rodéo. Avec ces
sculptures, Johnny Young nous présente ce style de vie propre aux aborigènes.
Il utilise principalement du fil de cuivre, du cuir, de la feutrine, de l’acier, du coton et du
bois pour réaliser ses figurines, qui sont ensuite partiellement peintes, selon les modèles.
Ses œuvres sont présentées dans les grandes galeries australiennes, ainsi que
dans les collections privées. Elles ont également fait l’objet de deux ouvrages et
d’articles dans les journaux d’art australiens
Pièces uniques, signées
23x22x10cm
Un certificat du centre d’art de la communauté de Titjikala sera remis à l’acquéreur.

164 YOUNG JOHNNY (EASTERN ARRERNTE), NE EN 1963
COW-BOY SUR TAUREAU CABRÉ / BUCKING BULLOCK AND RODEO RIDER, 2013
Johnny Young est né à Santa Teresa, dans les territoires du Nord et travaille depuis
plusieurs années pour le Centre de Tapatjatjaka Art and Craft de la Communauté
de Titjikala.
Il est le spécialiste des « Bush Toys » qui représentent une partie des traditions
des aborigènes australiens qui étaient de grands vachers (stockman) et conducteurs de troupeaux (driver). Certains sont devenus de grands cow-boys de rodéo.
Avec ces sculptures, Johnny Young nous présente ce style de vie propre aux aborigènes.
Il utilise principalement du fil de cuivre, du cuir, de la feutrine, de l’acier, du coton
et du bois pour réaliser ses figurines, qui sont ensuite partiellement peintes, selon
les modèles.
Ses œuvres sont présentées dans les grandes galeries australiennes, ainsi que
dans les collections privées. Elles ont également fait l’objet de deux ouvrages et
d’articles dans les journaux d’art australiens
Pièces uniques, signées
20x8x21cm
Un certificat du centre d’art de la communauté de Titjikala sera remis à l’acquéreur.

Un certificat du centre d’art de la communauté de Titjikala sera remis à l’acquéreur.
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165 YOUNG JOHNNY (EASTERN ARRERNTE), NE EN 1963
COW-BOY SUR TAUREAU RUANT / BUCKING BULLOCK AND STOCKMAN, 2013
Johnny Young est né à Santa Teresa, dans les territoires du Nord et travaille depuis plusieurs années pour le Centre de
Tapatjatjaka Art and Craft de la Communauté de Titjikala.
Il est le spécialiste des « Bush Toys » qui représentent une partie des traditions des aborigènes australiens qui
étaient de grands vachers (stockman) et conducteurs de troupeaux (driver). Certains sont devenus de grands cowboys de rodéo. Avec ces sculptures, Johnny Young nous présente ce style de vie propre aux aborigènes.
Il utilise principalement du fil de cuivre, du cuir, de la feutrine, de l’acier, du coton et du bois pour réaliser ses
figurines, qui sont ensuite partiellement peintes, selon les modèles.
Ses œuvres sont présentées dans les grandes galeries australiennes, ainsi que dans les collections privées. Elles
ont également fait l’objet de deux ouvrages et d’articles dans les journaux d’art australiens
Pièces uniques, signées
23x12x23cm
Un certificat du centre d’art de la communauté de Titjikala sera remis à l’acquéreur.
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164

166 YOUNG JOHNNY (EASTERN ARRERNTE), NE EN 1963
CAMEL TRAIN / CARAVANE DE CHAMEAU, 2013
3 chameaux harnachés dont un monté par un cow-boy. Le chargement de chaque chameau est précis et reprend
exactement le matériel nécessaire à la vie dans le désert ( notamment le swag – matelas épais pour protéger des
insectes rampants)
Johnny Young est né à Santa Teresa, dans les territoires du Nord et travaille depuis plusieurs années pour le Centre de
Tapatjatjaka Art and Craft de la Communauté de Titjikala.
Il est le spécialiste des « Bush Toys » qui représentent une partie des traditions des aborigènes australiens qui
étaient de grands vachers (stockman) et conducteurs de troupeaux (driver). Certains sont devenus de grands cowboys de rodéo. Avec ces sculptures, Johnny Young nous présente ce style de vie propre aux aborigènes.
Il utilise principalement du fil de cuivre, du cuir, de la feutrine, de l’acier, du coton et du bois pour réaliser ses figurines, qui
sont ensuite partiellement peintes, selon les modèles.
Ses œuvres sont présentées dans les grandes galeries australiennes, ainsi que dans les collections privées. Elles
ont également fait l’objet de deux ouvrages et d’articles dans les journaux d’art australiens
Pièces uniques, signées
Environ 25x24x8cm chaque
Un certificat du centre d’art de la communauté de Titjikala sera remis à l’acquéreur.
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168
167 NUNGARRAYI MICHELLE POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE) NEE
EN 1968
LES PLUMES DE DANSES / DANCING FEATHER, 2010
Michelle est la plus jeune fille de Clifford Possum. Parmi les membres de sa proche famille elle reste celle qui essaie de développer son propre style avec des couleurs très vives et des motifs alliant la tache ronde à l’utilisation du pinceau.
Michelle a six enfants et deux petits enfants. Elle fait partie de ces artistes de la
deuxième génération qui vivent en ville. Elle habite Melbourne avec sa famille.
Elle a fait sa première grande exposition en solo à Melbourne en juillet août
2009.
La peinture présente sa façon de voir les plumes d’émeu utilisées lors des danses
cérémoniales pour remercier leurs ancêtres totémiques et la terre d’avoir été si
généreux lors de leur récolte de nourriture du bush.. Lors de ces cérémonies elles
se font des peintures sur le corps, chantent et dansent.
La peinture est signée et datée au dos
61x115cm

47

Commissionnée par Greg Hindson (Melbourne).Un certificat du studio embassy art export et
six photos sur CD de Gabriella réalisant cette peinture Collection particulière France.

168 NUNGARRAYI MICHELLE POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE),
NEE EN 1968,
LE RÊVE DU FEU DU BUSH / BUSH FIRE DREAMING, 2010
Comme pour sa sœur Gabriella les réalisations sur fond jaune sont très rares.
Cette peinture est signée et porte le numéro de référence WDAA MP 2810
Acrylique sur toile (belgian linen).
91x121cm.
Commissionnée par Peter Los à Melbourne, collection particulière France Un certificat sera
fourni avec l'œuvre.

169

169 NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM, (LURITJA / ANMATYERRE),
NEE EN 1967
LA NOURRITURE DU BUSH / BUSH TUCKER, 2007
Cette peinture représente des femmes en train de ramasser la nourriture du bush.
Les femmes sont représentées en U, la nourriture du bush par différents symboles : les oignons du bush en étoiles blanches ou en formes d’olive, les patates
douces en olives blanches, le blé sauvage en jaune. Le spiniflex est également
représenté par les formes en étoiles brune Signée, datée, titrée au dos
Acrylique sur toile (belgian linen)
181x91cm
Commissionné par Peter Los à Melbourne. Collection particulière France. Un certificat de
Western Desert aboriginal art sera remis avec l’œuvre.
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172 KING SARRITA ET KING TARRISSE (GURUNDJI),
NEES EN 1986 ET 1988
MON PAYS / MY COUNTRY STORY, 2012
Cette toile est la représentation de leur région d'origine, les territoires du Nord
australien, près du parc de Kakadu, région de Katherine.
Acrylique sur toile (belgian linen)
Signée au dos avec main rouge et main bleue, datée et titrée
180 x 120 cm
Provenance: Commissionné par la Galerie Dreamtime Element, Merlbourne. Collection particulière Irlande. Un certificat de Dreamtime Element sera remis à l'acquéreur.

174
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170 KNGWARREYE KUDDITJI (ALYAWARRA).CIRCA 1925
MON PAYS / MY COUNTRY, 2012
Cette peinture est d’une inspiration identique à celle de sa sœur Emily. Il peint ses
émotions secrètes que lui font ressentir son pays, ses lois et ses cultures. Sa peinture
est composée de blocs de couleur représentant sa région d’Utopia. C’est l’expression
de son « aboriginalité » et les secrets liés à celle-ci qui ne peuvent pas être divulgués
aux non-initiés. Ces secrets sont dévoilés lors de cérémonies où cette peinture sert
de représentation du pays support des histoires secrètes racontées verbalement.
Peinture signée au dos par l’artiste.
Acrylique sur toile (belgian linen)
121 x 80 cm
Provenance: Red Ochre art gallery (Alice Springs-Australie).Un certificat sera remis avec
l’œuvre avec un rapport photographique de l’artiste réalisant sa peinture.

171 NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM, (LURITJA / ANMATYERRE),
NEE EN 1967
LE REVE DES SEPT SOEURS / SEVEN SISTER DREAMING, 2013
Le rêve des sept sœurs est traité principalement par les femmes aborigènes du centre de l'Australie. Ce Rêve est lié à la constellation des Pléiades. Elle voyage dans l'hémisphère sud et marque le début des festivités de Noël. Dans les temps jadis, un
vieux guerrier Tjakamarra a suivi dans le bush une famille de sept sœurs Napaltjarri
avec l'intention de les séduire. Celles-ci se sont enfuies pour échapper à ce vieil
homme. Elles s'échappèrent dans le ciel et il les poursuivit pour se transformer en une
étoile « the morning star », les filles s'étant transformées en constellation des «
seven sisters ». Ce rêve a été transmis à toutes les femmes du bush dans les temps
jadis car la constellation a touché la terre leur transmettant cette histoire. Cette peinture est très rare car Gabriella a utilisé un fond jaune comme base de travail de sa
peinture. La plupart des peintures réalisées par elle sur ce Rêve sont sur fond noir
principalement et quelques-unes sur fond rouge et rarement sur fond jaune
Gabriella est la fille aînée du plus grand peintre australien aborigène Clifford
Possum Tjapaltjarry. Sa carrière est reconnue nationalement et internationalement. Elle a participé à des expositions à New York, Rome, Paris et Londres où elle
a réalisé une peinture sur un mur lors des floralies de 2008 à Chelsea. Elle est
venue à Paris en juillet 2008 pour une performance lors de la première vente en
art aborigène australien chez Artcurial.
La peinture est signée et porte la référence ref GP 130518
Acrylique sur toile (belgian linen)
90 x 208 cm
Provenance : Commissionné par A et B Knight d’Australian Aboriginal art and photography.
Un certificat de cette galerie ainsi que 12 photos de Ronnie réalisant et signant cette peinture sera remis avec la peinture. Collection particulière Irlande.

173 TJAMPATJINPA RONNIE (PINTUPI), NE EN 1943
LE RÊVE DU FEU DU BUSH / BUSH FIRE DREAMING, 2013
Ronnie est né à Tjiturrunya à l’ouest de Kintore dans l’ouest australien. Ronnie a
été initié à Winparku, près du lac Mackay dans les territoires du nord. Sa famille
migra dans un premier temps à Haasts Bluff où il s’occupait de bétail puis à
Papunya. Il commença à peindre en 1971 avec les membres fondateurs du mouvement de la peinture acrylique des peintres du central désert. Il partit avec sa
famille début des années 80 pour Walungurru. Il a peint principalement pour la
communauté de Papunya Tula en réalisant principalement des peintures sur le
thème Tingari en utilisant principalement les couleurs fondamentales. Son style
évolua fin 80 pour être très synectique et utiliser des couleurs plus vives. IL est le
dernier grand peintre de la première génération à peindre. Il est réputé pour ces
Tingari, le rêve de l’eau (water dreaming), le rêve du feu du bush (Bushfire dreaming). Concernant cette représentation du rêve du feu du bush il l’aborde de différentes façons avec soit le feu décomposé en différentes lignes de couleurs, soit
en le mixant avec le Tingari dreaming, soit en utilisant des couleurs vives (rouge
et jaune) sur fond noir
Signée au dos avec la référence RT130309
Acrylique sur toile (belgian linen)
79 x 111.5cm
Provenance : Commissionné par A et B Knight d’Australian Aboriginal art and photography.
Un certificat de cette galerie ainsi que 12 photos de Ronnie réalisant et signant cette peinture sera remis avec la peinture. Collection particulière Irlande.

174 PETYARRE JOSIE KUNOTH (ANMATYERRE), NEE EN 1959.
LES SACS DE SUCRE / SUGAR BAGS, 2012.
Une des artistes les plus courues actuellement à Alice Springs.
Acrylique sur toile (belgian linen)
91 x 91cm
Provenance: commissionné par la galerie Artflore à Alice Springs, Galerie Boomerang, collection privée des Pays Bas. Un certificat de la galerie Artflore sera fourni avec l’œuvre.

175 NAPANANGKA WALANGKURA (PINTUPI), NEE EN 1946
CEREMONIE DE FEMMES / WOMENS CEREMONY, 2006
Elle est née à Tjiturulnga, à l’ouest de Walungurru (Kintore). Elle est la fille
d’Inyuwa Nampitjinpa et de Tutuma Tjapangati et la sœur de Pirrmangka
Napanangka. Avec sa famille ils migrèrent en 1956 à Haasts Bluff. Ils marchèrent
des centaines de kilomètres pour atteindre ce point où nourriture et eau étaient
données. Elle retourne dans sa région en 1981. Elle commença sa carrière d’artiste dans le cadre du projet de 1995 Minyma Tjukurrpa puis débuta à peindre
pour Papunya Tula en 1996.Elle est mariée à un autre grand artiste Johnny Yungut
Tjuppurrula.
Acrylique sur toile (belgian linen)
150 x 60 cm
Provenance: commissionné par la galerie Ironwood Arts à Alice Springs, Galerie Boomerang,
collection privée des Pays Bas. Un certificat de la galerie Ironwood Arts sera fourni avec
l’œuvre avec deux photos de l’artiste peignant.

176 KING SARRITA (GURUNDJI), NEE EN 1988
L'EAU / WATER, 2009
Cette toile est inspirée de sa région qui est inondée une partie de l'année, ce qui
donne vie à son pays et est très attendu par les aborigènes, de Décembre à fin
Avril.
Signée avec main rouge, datée et titrée
150x200 cm
Provenance: Commissionné par la Galerie Dreamtime Element, Melbourne. Collection particulière Irlande. Un certificat de Dreamtime Element sera remis à l'acquéreur.
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178 NUNGARRAYI MICHELE POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE) NEE
EN 1968
LE RÊVE DU FEU DU BUSH / BUSHFIRE DREAMING, 2010
Michelle est la plus jeune fille de Clifford Possum. Parmi les membres de sa proche famille elle reste celle qui essaie de développer son propre style avec des couleurs très vives et des motifs alliant la tache ronde à l’utilisation du pinceau.
Michelle a six enfants et deux petits enfants. Elle fait partie de ces artistes de la
deuxième génération qui vivent en ville. Elle habite Melbourne avec sa famille.
Elle a fait sa première grande exposition en solo à Melbourne en juillet août
2009.
Cette toile qui est signée au dos avec la référence WDAANP29810 et portant
comme titre Love story est en fait la représentation du rêve du feu du bush et non
l’histoire d’amour. Les cendres et les feux sont représentés en plein centre de la
peinture. La région qui a été brûlée est représentée avec de nombreuses nourritures du bush qui ont repoussé après les feux (fleurs, graines, ignames, fruits …)
Des femmes sont peintes (formes en U) récoltant les nourritures du bush après les
feux. Des cérémonies sont célébrées pour remercier la terre d’avoir été si prolifique. Les endroits de dance, les plumes de cérémonies et les peintures de corps
sont également représentés.
Acrylique sur toile (belgian linen)
92x168cm
Commissionné par Peter Los (Melbourne). Collection particulière France. Un certificat de
Western Desert Aboriginal art (WDAA) sera remis avec l’œuvre.

179 SCOBIE MARGARET(ANMATYERRE) NEE EN 1948
FEUILLES MEDICINALES DU BUSH / BUSH MEDECINE LEAVES, 2010
Elle est la cousine de Gloria Petyarre et d’Ada Bird Petyarre et la nièce d’Emily
Kame.
Margaret a peint une bonne partie de sa vie sur son corps et sur des objets cultuels pour les cérémonies. Les peintures de corps sont faites principalement sur le
haut du corps. Les motifs sont liés au rêve de l’Aweyle. Elle peignait également
les motifs liés au rêve du lézard des montagnes (mountain lezard devil). Comme
sa cousine Gloria elle s’est orientée en suite sur le même thème des fleurs médicinales du bush. Comme sa cousine elle a un style très abouti.
Acrylique sur toile (Belgian linen)
150 x 70 cm
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Provenance : Commissionné par Peter Los auprès de l’artiste à Alice Springs, collection particulière France. Un certificat de WDAA sera remis à l’acquéreur.

177

180 KING SARRITA (GURUNDJI), NEE EN 1988
LES ECLAIRS / LIGHTNING, 2009
Cette peinture est inspirée des orages violents dans le nord de l'Australie qui souvent annoncent les grandes pluies et les vents.
Signée main rouge, datée et titrée.
299x150.5cm
Provenance: Commissionné par la Galerie Dreamtime Element, Melbourne. Collection particulière Irlande. Un certificat de Dreamtime Element sera remis à l'acquéreur.

177 NAPANGARDI DOROTHY (WARLPIRI) CIRCA 1950-2013
LE SEL À MINA À MINA / SALT ON MINA MINA, 2012.
Dorothy était une des plus importantes artistes Warlpiri de la communauté de
Nyirrpi au nord-ouest d’Alice Springs dans le désert de Tamani.
Elle s’est tuée dans un accident de voiture dans le bush lors d’une sortie pour aller
chasser le lézard (goanna). Elle aimait chasser à la façon traditionnelle le lézard
(goanna) et l’échidné. Née à Mina Mina non loin du lac Mackay, elle a été élevée
dans la tradition aborigène et aimait vivre comme ses ancêtres. Sa peinture est le
reflet de ce choix avec la représentation de sa région d’origine.
Bon nombre de ses peintures ont été choisies par les grands musées australiens.
En avril 2013 elle avait été invitée à Brisbane au centre d’exposition et de conférence qui avait utilisé un tapis de 600 m2 reprenant une de ses représentations
des dunes de sa région d’origine.
Cette peinture est dans la lignée de ces réalisations de ces dernières années présentant sa région d’origine d’une façon plus contemporaine.
Signée au dos avec la référence DN1686
Acrylique sur toile (belgian linen)
143,5x58cm

181 NAPANGARDI LILLY KELLY (LURITJA), NEE EN 1948
LES DUNES DE SABLES / SAND HILLS, 2006.
Lilly est née à Hassts Bluff à l’ouest d’Alice Springs et elle est partie pour Papunya
dans les années 60 pour aller à l’école. Elle commença à peindre comme assistante de son mari Norman Kelly. Elle commença à peindre seule au début des
années 80 et fut reconnue très rapidement comme une grande peintre avec ses
représentations très minimalistes des dunes de sables dans la région du Mont
Liebig. Elle remporta le prix des territoires du nord (Northern Territory Art Award)
en 1986 et fut finaliste des Telstra award en 2003 et fut reconnu comme étant
une des 50 artistes les plus collectionnables par l’« Australia Art Collector magazine”.
Lilly est également reconnue et respectée comme une très grande initiée par les
membres de sa communauté près du Mont Liebig où elle habite actuellement.
Acrylique sur toile (belgian linen)
90 x 45 cm

Commissionné par Geoff Small du studio desert art center. Un certificat de ce studio ainsi
qu’un CD contenant 18 photos de Dorothy réalisant cette peinture sera remis avec la peinture. Collection particulière Belgique.

Provenance: communauté Watiyawanu d’Amunturrungu, Galerie Boomerang, collection privée des Pays Bas. Un certificat de la communauté Watiyawanu Artists of Amunturrungu sera
fourni avec l’œuvre.
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182 NAPANGARDI LILLY KELLY (LURITJA), NEE EN 1948
LES DUNES DE SABLES / SAND HILLS, 2006.
Lilly est née à Hassts Bluff à l’ouest d’Alice Springs et elle est partie pour Papunya
dans les années 60 pour aller à l’école. Elle commença à peindre comme assistante
de son mari Norman Kelly. Elle commença à peindre seule au début des années 80
et fut reconnue très rapidement comme une grande peintre avec ses représentations très minimalistes des dunes de sables dans la région du Mont Liebig. Elle remporta le prix des territoires du nord (Northern Territory Art Award) en 1986 et fut
finaliste des Telstra award en 2003 et fut reconnu comme étant une des 50 artistes
les plus collectionnables par l’« Australia Art Collector magazine” .
Lilly est également reconnue et respectée comme une très grande initiée par les
membres de sa communauté près du Mont Liebig où elle habite actuellement.
Acrylique sur toile (belgian linen)
90 x 45 cm
Provenance: communauté Watiyawanu d’Amunturrungu, Galerie Boomerang, collection privée des Pays Bas. Un certificat de la communauté Watiyawanu Artists of Amunturrungu sera
fourni avec l’œuvre.

183 KING TARISSE (GURUNDJI), NEE EN 1986
MON PAYS / EARTH IMAGE, 2011
Acrylique sur toile (belgian linen)
Signée et main bleue, datée au dos,
61x61 cm
Commissionné par Dreamtime Element, collection particulière France. Un certificat sera remis
à l'acquéreur.

184 TJUPURRULA RILEY ROWE(PINTUPI). CIRCA 1951-2003.
TROU D’EAU D’YUWALKI / ROCKHOLE SITE OF YUWALKI, 2003.
Cette peinture décrit les cycles Tingari associé à ce site où dans les temps jadis un
groupe de guerriers ont campé près de ce trou d’eau afin de fabriquer des lances
avec le bois des arbres poussant près de ce site.
La peinture porte la référence RR031065
Acrylique sur toile (belgian linen)
46x91cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

185 NAKAMARRA NARRABRI (PINTUPI), NEE EN 1950
DEUX TROUS D'EAU À PAYARRNGA / TWO ROCKHOLES AT PAYARRNGA, 2008.
Cette peinture présente les motifs associés à ce site qui se trouve au sud de la
communauté de Kintore. Ce site représente le rêve du lézard à langue bleue.
Durant les temps ancestraux, un lézard à langue bleue voyagea du sud vers ce
site, et y arriva affamé et assoiffé. Il créa le site en creusant pour trouver l'eau.
Acrylique sur toile (Belgian linen), porte la référence NN0812120
46x91cm
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Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

186 NAPANANGKA MIRIAM (PINTUPI), NEE VERS 1950.
LE TROU D’EAU DE TJALALUNGU / ROCKHOLE OF TJALALUNGU, 2007.
Cette peinture est liée à ce site où un groupe de femmes Nakamara se sont rassemblées pour récolter la tomate du bush (Pura).
La peinture porte la référence MN0709067
Acrylique sur toile (belgian linen)
91x61cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

187 KING SARRITA (GURUNDJI), NEE EN 1988
LES ÉCLAIRS / LIGHTNING, 2013
Sarrita a connu un grand succès avec ses représentations des éclairs. Lors de la
saison sèche ceux-ci sont souvent générateurs de grands feux du bush. Sarrita est
issue d’une grande famille d’artistes du nord de l’Australie près de Katherine et
du parc de Kakadu.
Acrylique sur toile (belgian linen)
Signée et main rouge, datée au dos,
61x61 cm
Commissionné par Dreamtime Element, collection particulière France. Un certificat sera remis
à l'acquéreur.

188 TJAPALTJARRI ADAM GIBBS (PINTUPI), NE EN 1958.
LE RÊVE DE LA FOURMI À MIEL / HONEY ANT DREAMING, 2009.
La peinture porte la référence AG0909081
Acrylique sur toile (belgian linen)
46x91cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.
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189 NAPANGARDI NANYUMA (PINTUPI), NE VERS 1940
LES DUNES DE SABLE DE MARRAPINTI / SAND HILLS AT THE SIDE OF MARRAPINTI,
2012.
Un important groupe d'ancêtres femmes ont campé près de ce trou d'eau avant
de continuer leur voyage plus à l'est, passant par Wala Wala, Kiwirrkura et
Ngaminya.
Acrylique sur toile (Belgian linen), porte la référence NN1205005
46x91cm

193 NAPURRULA TATALI (PINTUPI), NEE VERS 1955.
LE TROU D’EAU DE PINPIRRI / ROCKHOLE OF PINPIRRI, 2002.
Les lignes représentent les dunes de cette région qui se trouve au nord de la communauté de Kintore.
La peinture porte la référence TN0209026
Acrylique sur toile (belgian linen)
91x61cm

Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

190 TJUNGURRAYI WILLY (PINTUPI), NE VERS 1932
TROU D’EAU DE LINTJINYA / ROCKHOLE SITE OF LINTJINYA, 2012
Cette peinture est associé aux voyages d’hommes Tingari qui dans les temps jadis
venant de l’ouest campèrent près de ce trou d’eau et firent des cérémonies avant
de continuer leur voyage plus à l’est vers Kaakuratinja.
La peinture porte la référence WT1203032
Acrylique sur toile (belgian linen)
46x91cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

191 TJAPALTJARRI ADAM GIBBS (PINTUPI), NE EN 1958.
LE RÊVE DE LA FOURMI À MIEL / HONEY ANT DREAMING, 2009.
Les lignes représentent les dunes qui se trouvent à l’endroit où se déroule ce rêve
à Papunya à l’ouest d’Alice Springs.
La peinture porte la référence AG0908120
Acrylique sur toile (belgian linen)
91x61cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

192 NANGALA JOSEPHINE (PINTUPI), NEE VERS 1950.
TROU D’EAU DE NYILLA / ROCKHOLE SITE OF NYILLA, 2009.
Il y a 4 trous d’eau à cet endroit où un groupe de femmes dans les temps jadis
se sont rassemblées pour chanter et danser avant de continuer leur route vers
l’est à travers la région de Kiwirrkura.
La peinture porte la référence JN0901122
Acrylique sur toile (belgian linen)
91x61cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

194 TJAKAMARRA RICHARD YUKENBARRI (PINTUPI) NE EN 1958.
TROU D’EAU À KALIYUNGU / ROCKHOLE SITE OF KALIYUNGU, 2002.
Cette peinture décrit le voyage d’un grand groupe d’homme Tingari qui campèrent près de ce point d’eau avant de reprendre leur route plus à l’ouest dans les
temps du rêve.
La peinture porte la référence RY0209207
Acrylique sur toile (Belgian linen)
91x61cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

195 TJUNGURRAYI CHARLIE WALLABI (PINTUPI). CIRCA 1937 – 2009
TINGARI,2005
C’est le frère ainé d’Helicopter Tjungurrayi. C’était un maparn (guérisseur) qui
était très reconnu dans les peuplades du desert. Il voyagea beaucoup durant sa
vie vivant à Balgo et Papunya. En 1990 il retourna à Kiwirrkurra avec sa femme ,
Josephine Nangala, pour être plus près de sa région d’origine.
Cette peinture décrit les motifs associés au site de Ngarru à l’ouest de Jupiter Well
dans l’ouest australien. Deux hommes durant les temps du rêve voyagèrent vers
l’est et passèrent par ce site avant d’arriver au Lake Mackay
La peinture porte la référence CW0506043
Acrylique sur toile (belgian linen)
61 x 122 cm
Provenance : Commissionné par la communauté Papunya Tula , collection privée Belgique.
Un certificat de la communauté de Papunya Tula sera remis à l’acquéreur.
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196 TJAKAMARRA MICHAEL NELSON (WARLPIRI), NE EN 1949
LE RÊVE DE LA FOURMI VOLANTE / FLYING ANT DREAMING AT THE SITE OF WANTANGURRU,
2011
Dans cette peinture, l'artiste décrit le rêve de la fourmi volante dans une région de dunes, près
de la rivière White. Il s'y trouve une grotte très importante pour son peuple. Les ronds de la peinture représentent les trous dans le sol où sont enterrés les ancêtres des fourmis volantes. Lors de
pluies importantes, ils réapparaissent et se répondent autour de ces trous. Au bout d'un certain
temps, ils rejoignent leur trou afin de creuser les tunnels dans lesquels ils vivent.
Acrylique sur toile (Belgian linen), porte la référence MN1109189
46x91cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

197 NAMPITJINPA MUREEN HUDSON (WALPIRI), NEE EN 1952
REVE DE FEU A WARLUKURNANGU / FIRE DREAMING AT WARLUKURNANGU, 2010
Maureen a traité ce puissant rêve dans la plus pure tradition de sa famille et de la famille Possum
en reprenant les différentes couleurs du feu au centre de la toile.
Acrylique sur toile (belgian linen)
La peinture est signée, titrée et datée au dos
91x60cm
Commissionnée par Peter Los à Alice Spring, Collection particulière, France. Un certificat de Western Desert
Aboriginal Art sera remis à l’acquéreur.

197

198
NUNGARRAYI MICHELLE POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE), NE EN 1968.
LE RÊVE DU VER DE TERRE/ WORM DREAMING, 2010
Ce rêve est assez important dans la famille possum avec des réalisations et significations différentes selon les membres de la famille. Michelle décrit le voyage de ses ancêtres totémiques dans
les temps jadis pour continuer à créer le monde. Porte la référence: WDAA23810
Acrylique sur toile (belgian linen) signée au dos
63x74cm
Commissionnée par Greg Hindson, collection particulière France. Un certificat sera fourni avec l'œuvre.

199 NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM (LURITJA / ANMATYERRE), NEE EN 1967.
PEINTURES DE CORPS DE FEMMES / WOMEN BODY PAINT, 2007.
Cette peinture ressemble au travail habituel de Gabriella sur la représentation du pays de sa
grand-mère. Juste une partie de la peinture est utilisée comme peinture de corps lors de cérémonies de femmes pour remercier la terre d’avoir donné de la nourriture.
La peinture est datée, titrée et signée au dos.
Peinture à l’acrylique sur carton toilé (canvas board) .
55 x 46 cm.

56

Provenance : commissionnée par Peter Los à Melbourne. Collection particulière Belgique
Un certificat sera fourni avec l'œuvre.

200 WILLIAM SANDY (PINTJANTJATJARA), NE EN 1944
LE TROU D'EAU DE WINGELLINA / THE ROCKHOLE SITE OF WINGELLINA, 2004.
Cette peinture décrit le voyage de deux femmes partant du Nord de Kintore et passant parmi de nombreux sites. Durant ce voyage, elles chantèrent et dansèrent selon les sites traversés. Elles ont également
récolté les fruits du bush durant ce voyage.
Acrylique sur toile (Belgian linen), porte la référence WS0404203
46x91cm
Un certificat de Papunya Tula sera remis à l'acquéreur.

198

199

200

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES
La vente se fera expressément au comptant et les prix s’expriment en euros (€)
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du CommissairePriseur à quelque titre que ce soit.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 3050 € ou 15 000 €
lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en France.
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 et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit
objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou de diviser des lots.
Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain CASTOR
– Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toutes la
diligence requise par une Svv de meubles aux enchères publiques, sous
réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portée au procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être
différents en raison du processus d’impression.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de conditions ou des
étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de défaut. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage ou tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets

vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est tenue par une obligation
de moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son
encontre. Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état des
connaissances à la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait
entraîner la responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de la Svv Alain
CASTOR – Laurent HARA
Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de l’expert qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres présentées à la
vente. Cela durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne
sera recevable dès l’adjudication prononcée.
L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention
d’une autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat membre ou hors de
l’Union Européenne. Il est de la responsabilité de l’acquéreur d’obtenir l’autorisation d’exportation. Le fait qu’une autorisation d’exporter requise soit
refusée ou tardive, ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun
retard de paiement du montant total dû.
La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat
qui lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes
n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou
pour tout autre cause.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est
supérieure à 1 000 €
Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude.
Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé
50 € TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de
ces conditions.
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