
 

YIWARRA KUJU
La terre de la Canning Stock Route 

Une exposition itinérante réalisée par le National Museum of Australia 
et prêtée par l’ambassade d’Australie en France

To tell our story to the world, we do it by painting. 

Pour raconter notre histoire au monde, nous peignons. 

Clifford Brooks, artiste aborigène, 2007
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CONVOI DE VÉHICULES 2007
PHOTOGRAPHIE DE MORIKA BILJABU

Yiwarra Kuju est une exposition itinérante développée par le plus important musée d’histoire australien, 
le National Museum of Australia. Elle présente des reproductions sur panneaux d’oeuvres contemporaines 
majeures de la Canning Stock Route.  
 
Yiwarra Kuju : La terre de la Canning Stock Route a pour objectif de faire découvrir au public les univers 
artistiques, culturels et naturels des populations aborigènes des déserts isolés de l’Australie. 

L’exposition prêtée par l’ambassade d’Australie en France est composée de 14 panneaux dont 11 
reproduisant les oeuvres majeures  créées sur cette route, ainsi que leurs artistes.

CANNING STOCK ROUTE COUNTRY 2007
PAR PATRICK TJUNGURRAYI - PAPUNYA TULA ARTISTS
NATIONAL MUSEUM OF AUSTRALIA
PANNEAU 3 DE L’EXPOSITION



 Contexte 

La route dont il est question dans cette exposition est la 
Canning Stock Route qui s’étend sur près de 1800 km et qui 
traverse dans son coeur le désert de l’Australie Occidentale.  

Cette route a été construite il y a plus d’une centaine 
d’années dans le but de faire traverser le bétail des pâturages 
du nord aux marchés de boeufs situés au sud du pays. C’est 
par elle que les Aborigènes ont rencontré les premiers colons 
européens. Ce fut l’une des routes de transhumance les plus 
longues au monde, et elle traverse encore les zones les plus 
arides habitées par l’homme.  

L’histoire de la Canning Stock Route est celle d’une route 
ayant traversé et changé de façon permanente le mode de vie 
aborigène dans le désert. Elle sert aussi de fondement aux 
récits de l’Outback (arrière-pays) australien. Cette route 
nous aide encore à comprendre l’un des renouveaux 
artistiques les plus importants de l’histoire de l’art moderne 
et contemporain : celui de l’art aborigène du désert. 

CARTE MONTRANT L’ÉTENDUE DE 
LA CANNING STOCK ROUTE
ALLANT DE WILUNA À HALLS 
CREEK
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L’exposition 

L’exposition Yiwarra Kuju s’organise autour de la reproduction sur panneaux de 11 tableaux clés de la 
collection de la Canning Stock Route Collection, et présente les oeuvres d’artistes aborigènes renommés, 
parmi lesquels Georgina Brown, Patrick Tjungurrayi, Billy Atkins, Jan Billycan et Helicopter Tjungurrayi.  

L’exposition offre un panorama des peintures contemporaines du désert mais raconte aussi l’histoire de 
ces artistes. Elle permet au public de comprendre comment une forme d’art contemporain a pu émerger de 
la plus ancienne culture encore vivante au monde. 

Les artistes 

L’exposition permet de revenir sur l’impact de l’histoire de la Canning Stock Route sur le monde 
aborigène. Elle présente les vies extraordinaires de ces personnes ayant quitté leur vie de chasseur-
cueilleur pour devenir, en l’espace de quelques décennies seulement, des artistes de renommée 
internationale.  

Dans les années 1950-1960, ces artistes étaient encore des nomades dans le désert, avec peu ou pas de 
contact avec les Européens. Les oeuvres de cette exposition relatent l’histoire des premiers contacts de ces 
artistes aborigènes avec les hommes blancs autour de la Canning Stock Route.  

KIRIWIRRI 2008
JAN BILLYCAN - YULPARIJA ARTISTS
NATIONAL MUSEUM OF AUSTRALIA



 

L’expérience du visiteur 

Les panneaux de Yiwarra Kuju reproduisent les magnifiques tableaux d’art abstrait du désert. 
L’exposition peut être appréciée pour la seule beauté de ses oeuvres mais va plus loin en utilisant l’art pour 
attirer l’attention du public sur l’histoire de ces artistes aborigènes.  

L’exposition peut être appréciée à plusieurs niveaux et est conçue pour stimuler les visiteurs curieux, 
n’ayant que peu ou pas de connaissances sur l’art aborigène australien ou leur histoire, ainsi que les 
visiteurs déjà informés sur le sujet. 
  
L’exposition est destinée à un public large, des amateurs des beaux-arts aux connaisseurs de l’histoire 
australienne et de l’art aborigène. 

HELEN HILL SUR LA CANNING STOCK ROUTE 2007
PHOTOGRAPHIE DE TIM ACKER 
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ANNEXE 

Panneau 1 : Présentation 



Panneau 2 : Jarran Jan Billycan 

  

Panneau 3 : Patrick Tjungurrayi 



Panneau 4: Kumpaya Girgaba 

 



Panneau 5 :  Nora Nangapa  



Panneau 6 : Nora Nangapa (2)  



 Panneau 7 : Helicopter Tjungurrayi  



Panneau 8 : Kunkun  



Panneau 9 : Helicopter Tjungurrayi (2) 



Panneau 10 : Billy Atkins 

 



Panneau 11 : Kunkun (2)  



Panneau 12 : Jewess James 



Panneau 13 : Photos 



Panneau 14 :  Crédits  



Prêt de l’exposition  

L’exposition se compose de 14 panneaux, dont 11 reproduisant des oeuvres de la Canning Stock Route.  
 
Elle peut être prêtée gracieusement, seuls les frais de transports et l’assurance reviennent à la charge de la 
partie emprunteuse. 

L’exposition est mise à disposition d’organismes publics et agréés, de bibliothèques, de centres culturels, 
d’établissements d’enseignement et d’associations ou d’entreprises.  

Une personne responsable habilitée sera désignée par l’organisme emprunteur pour suivre et formaliser 
les modalités liées au prêt de l’exposition. Ladite personne aura pour responsabilité de signer, au nom de 
l’organisme emprunteur, la demande et la convention de prêt.  

Caractéristiques des panneaux  (présentés en annexe) : 
- Impression image contrecollée sur les panneaux Dibond  
- Dimension des panneaux : 60 cm de large x 120 cm de longueur 
- Panneaux en anglais et en français 

Pour compléter l’exposition, l’emprunteur est encouragé à prendre contact avec l’une des nombreuses 
institutions, collections privées ou galeries, possédant des oeuvres originales venues des neuf 
communautés situées sur la Canning Stock Route.  

Contact: 
Service Culturel 

Ambassade d’Australie en France 
4, rue Jean Rey 

75 724 Paris Cedex 15 
Courriel : info.paris@dfat.gov.au 

01.40.59.33.00 
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