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«EMPREINTES ÉTERNELLES»
Exposition d’art Aborigène d’Australie

Galerie spécialisée
Art Aborigène d’Australie

Vue de l’exposition d’art Aborigène «Empreintes Eternelles». Au fond à gauche une peinture de l’artiste Bernard Tjalkuri, titre : Tjitji Tjuta, 150 x 121 cm. Ensuite une œuvre de l’artiste Maringka Baker, 
titre : Ngura Kamanti, 200 x 200 cm. Puis une autre peinture de Bernard Tjalkuri, titre : Kalaya Tjuta, 120 x 100 cm.  Au premier plan, une œuvre magistrale de Maringka Baker, titre : Minyma Kutjarra 
Tjukurpa, 200 x 200 cm et une œuvre de l’artiste Tjampawa Stevens, titre : Piltati, 120 x 90 cm, . © Photo Aboriginal Signature • Estrangin gallery, with the courtesy of the artists and Tjungu Palya Arts.

Au sein de la galerie Aboriginal Signature • Estrangin, l’année 2017 commence avec une exposition d’art Aborigène exception-
nelle dans le cadre de BRUNEAF WINTER. Elle réunit 30 peintures contemporaines magistrales dont certaines furent finalistes 
du NATSIAA award et exposées durant trois mois au Musée National de Darwin en 2016. 
Ces œuvres ont été réalisées par les 15 artistes principaux du centre d’art reputé de Tjungu Palya dans le désert du APY land, 
récupéré par les Aborigènes en 1981 auprès des tribunaux. Dans ces lieux éloignés de l’Australie figurent les plus grands artistes 
contemporains du pays. Cette exposition est rare en Europe par la qualité des œuvres sélectionnées in situ, et offre à Bruxelles 
une vision unique de l’excellence de l’art Aborigène contemporain.

comme le noyau artistique le plus dynamique 
d’Australie, régulièrement récompensé dans 
le cadre des prix les plus prestigieux de cette 
île-continent. 

BRUNEAF Winter 2017 :
peintures magistrales d’art Aborigène

L’exposition «Empreintes éternelles» est 
unique en Europe par l’excellence des œuvres 
sélectionnées au centre d’art de Tjungu Palya 
dans le APY land, par la galerie Aboriginal Si-
gnature • Estrangin. Elle sera inaugurée dans 
le cadre de notre participation à BRUNEAF 
Winter.

30 œuvres d’art Aborigène majeures sont  
visibles et proposées à Bruxelles, dont cer-
taines furent finalistes du NATSIAA - Telstra 

Empreinte des peuples nomades

Vue du ciel ou aux creux des dunes de sable du 
désert rouge, la terre Australienne est comme 
une immense empreinte dessinée par des  
milliers de générations d’Aborigènes. 

Ils ont modifié le paysage par les feux du bush,  
par des graines de palmiers plantées dans des  
oasis propices. Sur des millénaires ils ont entrete-
nu, célébré et cartographié la terre dans toutes les  
directions en suivant les pistes chantées.

Un parfum d’éternité

Sur ces chemins, chaque bloc rocheux, chaque 
sinuosité fait sens et porte la mémoire de leur 
peuple. Elle est structurée par leurs histoires de 
la création connues comme le Temps du Rêve. 

Aujourd’hui les Aborigènes transposent sur les 
toiles les signes dessinés hier sur le sable, dans 
des compositions élaborées célébrant la terre 
et leurs mythes fondateurs dans un parfum 
d’éternité.

4800 km en 4x4 
dans le désert central

En 2017, suite à nos sélections lors de notre 
dernier périple de 4800 km en 4x4 dans l’Aus-
tralie centrale en juillet et Août 2016, nous 
présenterons à la galerie à Bruxelles, les centres 
d’art prestigieux du désert du APY land.

Il s’agit d’un territoire désertique de 102 000 
km2, habité par près de 2500 personnes dont 
98% d’indigènes. Les artistes Aborigènes du 
APY land s’affirment ces dernières années 



Award récompensant les plus grands artistes 
de ce mouvement artistique.

Il ne faudra pas manquer ici à Bruxelles, 
l’œuvre magistrale de 3m sur 2 de l’artiste  
Aborigène Béryl Jimmy, exposée en 2016 pen-
dant 3 mois au Musée National de Darwin en 
Australie. 
L’énergie créatrice de cette petite dame du dé-
sert exprime avec fougue et puissance l’im-
portance de sa connexion au territoire, et les 
cheminements nomades, comme avec l’ampli-
tude et l’élan d’une comète traversant le ciel.  
Impressionnant !

Des œuvres emblématiques de l’artiste  
acclamée Maringka Maker sont présentées à 
Bruxelles. Elles signent le couronnement de 
sa  carrière et tout l’accomplissement d’un par-
cours artistique remarquable à travers deux 
peintures de deux mètres sur deux.
 
Ses nuances extrêmement délicates des 
teintes nous entraînent dans les profondeurs  
signifiantes des lieux sacrés dont elle garde la  
mémoire et qu’elle n’a pas manqué de trans-
mettre à ses enfants et petits-enfants, à leur 
tour artistes.

EXPO : CHIFFRES CLEFS

• 30 peintures majeures d’art Aborigène
• 3 œuvres finalistes du prestigieux prix NATSIAA au 
musée de Darwin
• Des formats hors norme : 300 x 200 cm, 200 x 200 
cm, 200 x 120 cm...
• 15 artistes Aborigènes représentés
• 1 an de travail cumulé pour les artistes
• Pour plus de 250 000 euro d’œuvres présentées
• 4800 km parcourus en 4x4 in situ pour sélectionner 
les œuvres dans les centres d’art du désert central en 
2016

Deux peintures magistrales de l’artiste Aborigène Béryl Jimmy, Nyangatja Watarru. L’œuvre de gauche de 300 x 200 cm a été finaliste du NATSIAA Telstra Award 2016 au Musée National de Darwin. © Photo 
Aboriginal Signature • Estrangin gallery, with the courtesy of the artists and Tjungu Palya Arts.

Ses Grands Ancêtres ont façonné les collines, 
les déserts, les mers intérieures ou lacs salés, 
les rivières visibles ou souterraines, à travers 
les pistes sacrées du Temps du Rêve, tissant 
cette géographie de l’Australie toute particu-
lière.

Leurs descendants devenus à leur tour  
gardiens de la Terre, n’ont cessé de célébrer 
ces lieux emblématiques où résonne l’écho de 
savoirs ancestraux partagés au fil des siècles.  
Vigie du territoire, les Aborigènes entre-
tiennent et chantent ces paysages signifiants 
par leurs peintures, telle une caresse mémo-
rielle de cette écorce terrestre corrodée et aride.

EXPO : DETAILS PRATIQUES

Dans le cadre de BRUNEAF WINTER 2017, la galerie 
sera exceptionnellement ouverte :
• Mercredi 18 janvier de 14h à 20h
• Jeudi 19 janvier de 11h à 22h en nocturne.
• Vendredi 20 janvier de 11h à 19h
• Samedi 21 janvier de 11h à 19h
• Dimanche 22 janvier de 11h à 17h

Durant les autres jours de l’exposition :
• du mercredi au samedi de 14h30 à 19h. 
• A d’autres moments sur simple RDV.

Galerie Aboriginal Signature 
101 rue Jules Besme, 1081 Bruxelles. 

Contact presse : Bertrand Estrangin 
Tel : +32 (0) 475 55 08 54. Mail : manager@aboriginal-
signature.com. Web : www.aboriginalsignature.com

Naissance du mouvement 
de l’art Aborigène en 1971

Un professeur de l’école de Papunya nouvellement 
créée, Geoffrey Bardon va s’intéresser aux signes qu’il 
perçoit lorsque les enfants dessinent sur le sable. 
Fasciné par ces symboles abstraits d’une civilisation 
sans écriture, il va les inviter à peindre le «Rêve de la 
fourmi à miel’ sur le mur de l’école.
La vision occidentale retient principalement comme 
déclencheur essentiel le rôle de Geoffrey Bardon. Il 
semblerait plus que ce soit un processus d’émergence 
collaboratif conduit par les Aborigènes qui ait mené à 
la révélation avec Geoffrey Bardon, de ces signes et de 
ce mouvement artistique.

Le musée du Quai Branly en 2012 offrira une rétros-
pective remarquable des toutes premières peintures de 
Papunya sur les années 1971 à 1974. Sur des supports 
en contreplaqué, sur du papier, émergent ces signes 
et la spiritualité millénaire d’un des derniers peuples 
nomades à la culture fragile, menacée, mais transmise 
de façon non altérée par ces communautés du désert 
central Australien.


