
 

Les anciens maîtres
Grands artistes sur écorce
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Une exposition itinérante réalisée par le National Museum of Australia 
et prêtée par l’ambassade d’Australie en France

Through paintings, I will teach you first the surface stories… the 
deeper meanings I hold in my hands. 

A travers les peintures, je t’apprendrai avant tous les histoires de 
surface… les sens les plus profonds, je les tiens dans mes mains » 

Narritjin Maymuru
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Les anciens maîtres - grands artistes sur écorce, présente une collection remarquable de peintures 
d’écorce. Cette collection, entretenue par le National Museum of Australia, est l’un des plus 
grands trésors culturels d’Australie.  

La peinture sur écorce telle qu’elle a été pratiquée durant des millénaires par des artistes 
aborigènes de la Terre d’Arnhem, dans le Nord de l’Australie, n’a été reconnue comme 
appartenant à la grande culture d’art mondiale qu’à la fin du XXème siècle. Les oeuvres sont 
réalisées en ocres naturelles sur l’écorce des arbres.  

Cette exposition itinérante présente des reproductions d’une sélection des oeuvres des grands 
maîtres venant de l’ouest, du centre et de l’est de la Terre d’Arnhem, et qui ont porté l’une des 
plus anciennes traditions artistiques jusque dans l’ère moderne. 



Contexte  

Un article du London Times daté de 1948 comparait les peintres aborigènes de la Terre 
d’Arnhem aux « grands maîtres » européens. A l’époque, la peinture sur écorce était considérée 
comme étant la quintessence de l’art aborigène et était avant tout collectionnée pour son intérêt 
anthropologique plutôt que pour sa valeur artistique.  

Old Masters donne un aperçu de la collection de peintures sur écorce du National Museum of 
Australia. Cette exposition révèle la richesse, la diversité et la complexité des cultures aborigènes 
du nord de l’Australie.  

Old Masters couvre une période critique 
dans l’histoire de l’art de la Terre 
d’Arnhem et de son peuple, de 1948 à 
1988. La seconde guerre mondiale a 
profondément marqué l’histoire du peuple 
de la Terre d’Arnhem, en raison du 
bombardement de Darwin et de certaines 
parties de la côte nord de la région. Les 
anthropologues arrivèrent après la guerre 
et furent rapidement suivis par les 
collectionneurs, privés et publics. Ils ont 
ainsi permis de diffuser cet art à de 
nouveaux publics en Australie et à 
l’étranger.  

Au cours des dernières décennies, les 
artistes de cette expositions ont attiré 
l’attention du monde de l’art et du grand 
public. Les générations suivantes d’artistes 
de la Terre d’Arnhem font perdurer cet 
héritage tout en donnant de nouvelles 
directions à leur art.  

MIMIH A LA CHASSE
DICK MURKMURRU VERS 1980
NATIONAL MUSEUM OF AUSTRALIA



 L’exposition  

Cette exposition présente des reproductions sur 
panneaux des oeuvres d’artistes nés avant les grandes 
périodes d’incursions coloniales sur leurs terres. Tous les 
artistes présentés sont des hommes, qui avaient la 
responsabilité rituelle de peindre. Ces artistes éminents 
ont fait entrer l’art aborigène dans une nouvelle ère, et lui 
ont donné la place qu’il tient aujourd’hui.  

Ces panneaux s’organisent autour des artistes des trois 
grandes régions stylistiques de la Terre d’Arnhem : 
l’Ouest, où les images figuratives prédominent, l’Est, où 
l’accent est mis sur l’imagerie géométrique et le Centre, 
où les artistes tendent à combiner ces deux approches.  

Old Masters se concentre sur l’esthétique de la peinture 
sur écorce et le talent des maîtres peintres. Les panneaux 
mettent en évidence les différents styles de peintures, 
uniques à chaque région de la Terre d’Arnhem. 
L’exposition célèbre les réalisations artistiques de ces 
peintres et reconnait leur influence sur les pratiques 
actuelles de l’art aborigène. 

Au coeur de ces trois régions, Old Masters explore les 
grands thèmes de la peinture sur écorce, de l’univers 
ancestral aux expressions sur l’identité  et aux réflexions 
sur la vie contemporaine.  

Le titre de l’exposition suscite délibérément la réflexion. 
Comme les «  anciens maîtres  » dans la tradition 
européenne, les peintres sur écorce aborigènes travaillent 
à partir d’un riche répertoire iconographique établi, 
utilisent des dispositifs stylistiques reconnus, 
transmettent leurs talents et leurs sujets aux nouvelles 
générations et peignent dans des lieux spécifiques 
donnant un sens particulier à leur art. 

WITITJ LE SERPENT GÂLPU
MITHINARRI GURRUWIWI 1967
NATIONAL MUSEUM OF AUSTRALIA
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Les visiteurs 

Old Masters est une exposition didactique pouvant être appréciée par tous les publics. Elle 
s’adresse aussi bien aux curieux qu’aux passionnés d’art, enfants ou adultes. 

La collection de l’ambassade d’Australie 

La collection de l’ambassade d’Australie compte quelques écorces peintes par ces grands maîtres, 
notamment de John Bulunbulun qui a joué un rôle important pour la reconnaissance des droits 
d’auteurs des artistes aborigènes ainsi que de  Curly Bardkadubbu, élève de Yirawala.  

PAYSAGE DE LA TERRE D’ARNHEM
PHOTOGRAPHIE DE BREE BLASFEMAN



ANNEXE 

Panneau 1 : Présentation  



Panneau 2 : La Terre d’Arnhem  



Panneau 3 : Dick Murrumurru 



Panneau 4 : Yirawala 



Panneau 5 : Bardayal Nadjamerrek 



Panneau 6 : Mathaman Marika 



Panneau 7 : Bokarra Maymuru 



Panneau 8 : Mutitjpuy Mununggurr 



Panneau 9 : Mithinarri Gurruwiwi 



Panneau 10 : George Milpurrurru 



Panneau 11 : John Bulunbulun 
  



Panneau 12 :  Dawidi  



Panneau 13 : Photos  



Panneau 14 : National Museum of Australia 



Prêt de l’exposition  

Old Masters se compose de 14 panneaux dont neuf sont destinés à présenter différents artistes de 
la Terre d’Arnhem.  
 
L’exposition peut être prêtée gracieusement, seuls les frais de transport et l’assurance restent 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, 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 largeur x 120 cm de longueur 
- Panneaux en français et en anglais 

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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