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5 
-
Betsy Lewis Napangardi 
(c. 1940 - 2008)
Mina Mina Dreaming, 
2005
Acrylique sur toile 
cartonnée - 31 x 23 cm
Grupe Warlpiri - 
Communauté de 
Yuendumu - Désert 
Central

Besty a peint ici une toile 
dans un style très classique 
(avec l’expérience elle 
prendra plus de liberté 
en accentuant sur les 
effets optiques de certains 
motifs claniques). La liane 
serpent (snake vine) est 
une plante sert à soigner 
ou à faire des cordes. 
Elle est utilisée lors de 
l’initiation des jeunes 
enfants Japaltjarri et 
Jungurrayi. Les femmes 
dansent et chantent aux 
cérémonies puis s’éloignent 
avant les danses 
masculines. Les lianes sont 
symbolisées par les lignes 
sinueuses tandis que les 
femmes sont représentées 
par les formes en U.

150/ 200 €

6 
-
Paddy Sims Tjapaltjarri 
(c. 1917 - 2010)
Marlu (Kangaroo) 
Dreaming, 2006
Acrylique sur toile 
cartonnée - 31 x 23 cm
Groupe Warlpiri - 
Communauté de 
Yuendumu - Désert 
Central

200/ 250 €

7 
-
Lady Robertson 
Nungurrayi (1933 - 
probablement décédée)
Witi Juleurrpa
Acrylique sur toile 
Cartonnée - 31 x 23 cm
Groupe Warlpiri - 
Communauté de 
Yuendumu - Désert 
Central

150/ 180 €

8 
-
Shorty Robertson 
Jangala  
(c. 1920/30 - 2014)
Ngapa Jukurrpa  
(Water Dreaming), 2009
Acrylique sur toile 
cartonnée- 31 x 21 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu - Désert 
Central

200/ 250 €

1 
-
Liddy Walker 
Napanangka  
(c.1925/30 - 2017)
Wakirlpirri Jukurrpa - 
Dogwood Tree Dreaming, 
2015
Acrylique sur toile -  
30 x 30 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu - Désert 
Central

250/ 300 €

 

2 
-
Molly Pwerle (c. 1919 - )
Atwengerrp - Awelye
Acrylique sur toile -  
30 x 30 cm
Groupe Anmatyerre 
/ Alyawarre - Utopia - 
Désert Central

200/ 250 €

3 
-
Molly Pwerle (c. 1919 - )
Atwengerrp - Awelye
Acrylique sur toile -  
30 x 30 cm
Groupe Anmatyerre 
/ Alyawarre - Utopia - 
Désert Central

200/ 250 €

4 
-
Mitjili Napurrula  
(c. 1945 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
30 x 30 cm
Groupe Pintupi - Haasts 
Bluff - Désert Occidental

200/ 250 €

1 2 5 6
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13 
-
George Tjungurrayi  
(c. 1947 - )
Tingari, 2011
Acrylique sur toile -  
51 x 41,5 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

400/ 500 €

14 
-
George Tjungurrayi  
(c. 1947 - )
Tingari, 2011
Acrylique sur toile -  
51 x 42 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

400/ 500 €

15 
-
George Tjungurrayi  
(c. 1947 - )
Tingari, 2011
Acrylique sur toile -  
51,5 x 42 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

400/ 500 €

16 
-
Lilly Kelly Napangardi 
(1948 - )
Sans titre, 2017 
Acrylique sur toile -  
61 x 46 cm
Groupe Warlpiri - Mt Liebig 
- Désert Occidental

800/1 000 €

9 
-
Mitjili Napurrula  
(c. 1945 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
60 x 45 cm
Groupe Pintupi - Haasts 
Bluff - Désert Occidental

500/ 600 €

10 
-
Minnie Pwerle  
(c. 1910/22 - 2006)
Bush Melons
Acrylique sur toile -  
39 x 27 cm
Groupe Anmatyerre 
/ Alyawarre - Utopia - 
Désert Central

200/ 300 €

11 
-
Paddy Sims Tjapaltjarri 
(c. 1917 - 2010)
Rêve des Etoiles, 2010
Acrylique sur toile -  
46 x 30 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu - Désert 
Central

150/ 200 €

12 
-
Lena Pwerle  
(c. 1925 ou 1934 - )
Soakage
Acrylique sur toile -  
56 x 40 cm
Groupe Alyawarre / 
Anmatyarre - Utopia - 
Désert Central

400/ 450 €

109
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21 
-
Kathleen Ngale (c. 1930 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
74,5 x 49 cm
Groupe Alyawarre / 
Anmatyerre - Utopia

600/ 800 €

22 
-
Audrey Morton 
Kngwarreye (c. 1954 - )
Ilyarnayt, 2015
Acrylique sur toile -  
60 x 45 cm  
(non montée sur châssis)
Groupe Alyawarre - 
Communauté d’Utopia - 
Désert Central

300/ 500 €

23 
-
Gracie Morton Ngale 
Pwerle (c. 1956 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
60 x 46 cm
Groupe Alyawarre / 
Anmatyerre - Désert 
Central

200/ 300 €

24 
-
Ada Bird Petyarre  
(c. 1930 - 2009)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
59 x 48 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

200/ 300 €

17 
-
Narputta Jugadai Nangala 
(c. 1933 - 2010)
Sans titre, 1999
Acrylique sur toile - 76 x 36 cm
Groupe Pintupi - Haasts Bluff 
(Ikuntji - Désert Central

300/ 500 €

18 
-
Alice Nampitjinpa (c. 1943 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 76 - 72 cm
Groupe Pintupi - Haasts Bluff 
- Désert Occidental

300/ 500 €

19 
-
Kudditji Kngwarreye  
(c. 1928 - 2017 )
My Country
Acrylique sur toile -  
60 x 45 cm
Communauté d’Utopia - 
Désert Central

Avec 5 photos du  
“work in progress”

500/ 600 €

20 
-
Gladys Kemarre (dite aussi 
Glady) (c. 1937 - )
Awelye - Women’s Dreaming
Acrylique sur toile - 60 x 40 
cm (non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre / 
Alyawarre- Utopia - Désert 
Central

400/ 600 €

17

18

19 20

21 22
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29 
-
Minnie Pwerle  
(c. 1910/22 - 2006)
Awelye
Acrylique sur toile - 65 x 62 
cm (châssis 72 x 68 cm)
Groupe Anmatyerre 
/ Alyawarre - Utopia - 
Désert Central

 1 000/1 500 €

30 
-
Gloria Petyarre  
(c. 1938/45 - 2021 )
Bush Medicine Dreaming, 
2017
Acrylique sur toile -  
69 x 59 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

600/ 800 €

31 
-
Gloria Petyarre  
(c. 1938/45 - 2021 )
Leaves-Bush Medicine, 
2009
Acrylique sur toile -  
68,5 x 67,5 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

700/ 900 €

32 
-
Maureen Hudson 
Nampitjinpa (1959 -)
Sand Dune
Acrylique sur toile -  
69 x 68 cm
Groupe Warlpiri - Yuelamu 
- Désert Central

Avec 2 photos de l’artiste 
signant son œuvre

300/ 500 €

25 
-
Sarrita King (1988 - )
Sand Hills, 2009
Acrylique sur toile -  
60 x 60 cm
Groupe Gurindji / Wanyi 
- Katherine - Territoire du 
Nord

400/ 600 €

26 
-
Janice Petrick Kemarre 
(Kemarra) (c. 1970 - )
Bush Flowers, 2006
Acrylique sur toile -  
60 x 60 cm
Groupe Anmatyerre 
/ Alyawarre - Utopia - 
Désert Central

200/ 250 €

27 
-
Michelle Lion 
Kngwarreye (c.1972 - )
Ilyarnayt, 2018
Acrtylique sur toile - 60 x 60 
cm (non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre/
Alyawarre - Communauté 
d’Utopia - Désert Central

Michelle est issue d’une 
famille d'artistes. Son 
travail est très riche, 
comme le nombre de 
thèmes abordés. La source 
d’inspiration est en général 
les plantes, la fertilité de 
la terre et Michelle n’hésite 
pas à aborder ces thèmes 
de façon assez personnelle.

300/ 500 €

28 
-
Maisey (Maisie) 
Campbell Napaltjarri 
(1958 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
60 x 60 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert occidental

400/ 450 €

25 26

2827

29 30
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36 
-
Makinti Napanangka  
(c. 1930 -2011)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
60 x 60 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

900/1 100 €

37 
-
Makinti Napanangka  
(c. 1930 -2011)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
60 x 60 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

900/1 100 €

38 
-
Makinti Napanangka  
(c. 1930 -2011)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
60 x 60 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

900/1 100 €

39 
-
Makinti Napanangka  
(c. 1930 -2011)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
60 x 60 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

700/ 900 €

33 
-
Margaret Lewis Napangardi (c.1956 - )
Sans titre, 1996
Acrylique sur toile - 97,5 x 70 cm
Groupe Warlpiri / Nyirripi- Yuendumu - 
Désert Central

500/ 700 €

34 
-
Johnny Yungut Tjupurrula  
(c. 1930 - 2016)
Cycle Tingari
Acrylique sur toile - 60 x 60 cm
Groupe Pintupi – Kintore - Désert 
Occidental

900/1 100 €

35 
-
Lena Pwerle (c. 1925 ou 1934 - )
Body Paint
Acrylique sur toile - 60 x 60 cm env.
Groupe Alyawarre / Anmatyarre - Utopia 
- Désert Central

500/ 600 €

36 37

3938
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44 
-
Lorna Brown 
Napanangka (1962 - )
Warren Creek 
Celebration, 2020
Acrylique sur toile -  
89 x 62 cm (non montée 
sur châssis)
Groupe Luritja / Pintupi - 
Désert Occidental

800/1 000 €

45 
-
Nellie Marks Nakamarra 
(1976 - )
Women’s Ceremony, 2021
Acrylique sur toile -  
95 x 72,5 cm
Groupe Pintupi - Kiwirrkura 
- Désert Occidental

600/ 800 €

46 
-
Kathleen Ngale  
(c. 1930 - )
Bush Plum Dreaming
Acrylique sur toile -  
84,5 x 63 cm
Groupe Alyawarre / 
Anmatyerre - Utopia

800/1 000 €

47 
-
Jeannie Mills Pwerle 
(1965 - )
Bush Yam, 2021
Acrylique sur toile -  
91 x 62 cm
Groupe Alyawarre/
Anmatyerre - Désert 
Central - Communauté 
d’Utopia

600/ 800 €

40 
-
Myrtle Petyarre  
(1930 - 2014)
Body Paint - Awelye
Acrylique sur toile -  
90 x 60 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

500/ 700 €

41 
-
Audrey Morton 
Kngwarreye (c. 1954 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
83 x 55 cm
Groupe Alyawarre - Utopia 
- Désert Central

300/ 500 €

42 
-
Tjunkiya Napaltjarri  
(c. 1928 - 2009)
Sans titre, 1999
Acrylique sur toile -  
91 x 61 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

Toile classique pour cette 
artiste qui affectionne ses 
teintes solaires et s’en est 
fait une spécialité

200/ 300 €

43 
-
Nancy Petyarre  
(c. 1930 - 2009)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
89 x 59 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

500/ 700 €

40

42

41

43

44 45

4746
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52 
-
Anna Price Petyarre  
( c. 1965 - )
Acrylique sur toile -  
90 x 60 cm  
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre - 
Associée à la communauté 
d’Utopia - Désert Central

 1 000/1 200 €

53 
-
Betty Club Mbitjana 
(1957 - )
My Mothers Dreaming, 
2019
Acrylique sur toile -  
90 x 60 cm
Groupe Groupe 
Anmatyerre - Utopia - 
Désert Central

700/ 900 €

54 
-
Barbara Reid 
Napangardi (c. 1962 - )
Sans titre, 2009
Acrylique sur toile -  
90 x 60 cm  
(non montée sur châssis)
Groupe Pintupi - Désert 
Occidental

600/ 800 €

55 
-
Jean Hudson 
Nampitjinpa (1956 - )
Bush Onion Dreaming, 
2014
Acrylique sur toile -  
90 x 66 cm
Groupe Warlpiri - Yuelamu 
- Désert Central

 1 000/1 200 €

48 
-
Margaret Price Petyarre 
(c. 1940 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
89 x 59 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

Margaret est une peintre / 
initiée qui n’est plus active 
aujourd’hui. Elle a surtout 
peint sur le thème du Rêve 
de l’Igname, qui revêt une 
très grande importance 
pour les femmes de son 
groupe linguistique.

300/ 500 €

49 
-
Margaret Price Petyarre 
(c. 1940 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
90 x 59 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

300/ 500 €

50 
-
Gracie Morton Ngale 
Pwerle (c. 1956 - )
Bush Plum
Acrylique sur toile -  
90 x 60 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

600/ 800 €

51 
-
Rita LoyPula (1971 - )
Bush Yam Seeds, 2020
Acrylique sur toile -  
97 x 52 cm
Groupe

600/ 800 €

49

5150

48
52 53
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60 
-
Mary Rumble Pitjara 
(Petyarre) (1957 - )
Kangaroo Dreaming, 
2021
Acrylique sur toile -  
90 x 61 cm
Groupe Anmatyerre 
- Désert Central - 
Communauté d’Utopia

400/ 600 €

61 
-
Debra Mc Donald 
Nangala (1969 - )
Two Women Dreaming, 
2014
Acrylique sur toile -  
90 x 61 cm  
(non montée sur châssis)
Groupe Pintupi - Papunya 
- Désert Central

 1 000/1 500 €

62 
-
Katie Morton Kemarre 
(1943 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
90 x 60 cm
Groupe Alyawarre - Utopia 
- Désert central

700/ 800 €

63 
-
Janelle Wilson Napurrula 
(1985 - )
Bush-Talled Possum 
Deaming
Acrylique sur toile -  
90 x 60 cm 
Yuendumu - Territoire du 
Nord - Désert Central

400/ 500 €

56 
-
Makinti Napanangka  
(c. 1930 -2011)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
95 x 60 cm  
(non montée sur châssis)
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

 1 000/1 200 €

57 
-
Walala Tjapaltjarri  
(c. 1960 - )
Cycle Tingari, 2014
Acrylique sur toile -  
94 x 50 cm ( 
non montée sur châssis)
Groupe Pintupi - Alice 
Springs - Désert Central

 1 000/1 200 €

58 
-
Nellie Marks Nakamarra 
(1976 - )
Puli at Kalimpinpa, 2017
Acrylique sur toile -  
88 x 61 cm
Groupe Pintupi - Kiwirrkura 
- Désert Occidental

600/ 800 €

59 
-
Yikartu Bumba Jangala 
(1939 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
91 x 61 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Manyjilyjarra 
- Punmu - Australie 
Occidentale

 1 000/1 200 €

56 57

5958

60 61

6362

ART ABORIGÈNE, AUSTRALIE MILLON 1918



67 
-
Minnie Pwerle (c. 1910/22 - 2006)
Sans titre, n° 5411, 2003
Acrylique sur toile - 125 x 46 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre / Alyawarre - 
Utopia - Désert Central

 1 800/2 000 €

68 
-
Minnie Pwerle (c. 1910/22 - 2006)
Sans titre, n° 5412, 2003
Acrylique sur toile - 125 x 46 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre / Alyawarre - 
Utopia - Désert Central

 1 800/2 000 €

69 
-
Minnie Pwerle (c. 1910/22 - 2006)
Sans titre, n° 5413, 2003
Acrylique sur toile - 125 x 46 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre / Alyawarre - 
Utopia - Désert Central

 1 800/2 000 €

64 
-
Judy Watson Napangardi 
(c. 1925/30 - 2016)
Sans titre, 2014
Acrylique sur toile -  
96 x 71 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu - Désert 
Central

 2 000/2 500 €

65 
-
Gloria Petyarre  
(c. 1938/45 - 2021 )
Leaves-Bush Medicine, 
2009
Acrylique sur toile -  
87 x 60 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia- Désert Central

 1 200/1 500 €

66 
-
Kathleen Petyarre  
(c. 1940 - 2018)
Bush Seeds
Acrylique sur toile -  
94 x 60 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 1 200/1 500 €

Ces œuvres sont issues d’un rouleau d’une suite de 9 acryliques (125 x 46 cm chaque) 
effectuées dans le cadre d’un workshop organisé par Claire Harris et Fred Torres avec 
Minnie Pwerle pour la Flinders Lane Gallery que nous proposerons dans nos ventes.  
Les 3 œuvres présentées dans ce catalogue seront vendues avec faculté de réunion.

67 68 69
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72 
-
Kathleen Petyarre  
(c. 1940 - 2018)
Mountain Devil Lizard 
Dreaming
Acrylique sur toile -  
120 x 120 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 5 000/6 000 €

73 
-
Abie Loy Kemarre  
(1972 - )
Woman’s Body Painting
Acrylique sur toile -  
120 x 120 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

Avec 4 photos de l’artiste 
signant son œuvre

 1 200/1 500 €

70 
-
Gloria Petyarre  
(c. 1938/45 - 2021 )
Medecine Leaves, 2006
Acrylique sur toile -  
182 x 140 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 6 000/8 000 €

71 
-
Ningura Napurrula  
(c. 1938 - 2014)
Rockholes
Acrylique sur toile -  
190 x 130 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

 3 000/3 500 €
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78 
-
Abie Loy Kemarre (1972 - )
Body painting, 2015
Acrylique sur toile - 147 x 94 cm 
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre - Utopia - 
Désert Central

 2 000/2 500 €

79 
-
Linda Syddick Napaltjarri  
(c. 1937 -)
Sans titre
Acrylique sur toile - 130 x 90 cm
Groupe Pintupi - Désert Occidental

 1 500/1 800 €

80 
-
Lilly Kelly Napangardi (1948 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 133 x 97 cm
Groupe Warlpiri / Luritja - Mt Liebig - 
Désert Central

 1 000/1 300 €

74 
-
Polly Ngale (c. 1935 - )
Bush Plum
Acrylique sur toile -  
100 x 81 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 1 000/1 200 €

75 
-
Narputta Jugadai 
Nangala (c. 1933 - 2010)
Sans titre, 1998
Acrylique sur toile -  
101 x 91 cm
Groupe Pintupi - Haasts 
Bluff (Ikuntji) - Désert 
Central

800/1 000 €

76 
-
Daisy Jugadai 
Napaltjarri  
(c. 1955–2008)
Sans titre, 1999
Acrylique sur toile -  
121,5 x 71 cm
Groupe Pintupi / Luritja 
- Haasts Bluff - Désert 
Central

800/1 000 €

77 
-
Kuntungka Napanangka 
(XXè)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
153,3 x 76 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu - Désert 
Central

400/ 600 €
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83 
-
Ningura Napurrula  
(c. 1938 - 2014)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
153 x 122 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

 4 000/6 000 €

81 
-
Ningura Napurrula  
(c. 1938 - 2014)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
120 x 90 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

 3 200/3 500 €

82 
-
Linda Syddick 
Napaltjarri (c. 1937 -)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
128 x 94,5 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

 1 800/2 200 €
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85 
-
Dorothy Napangardi (c. 1950 - 2013)
Mina Mina
Acrylique sur toile - 130 x 95 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri - Yuendumu - Désert Central

 6 000/8 000 €

84 
-
Dorothy Napangardi (c. 1950 - 2013)
Mina Mina
Acrylique sur toile - 200 x 121 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu - Désert Central

 8 000/12 000 €
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87 
-
Tommy (Yannima Pikarli) Watson (c. 1930/35 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -112 x 101 cm
Groupe Pitjantjatjarra - Amata / Alice Springs -  
Désert Central

 10 000/12 000 €

86 
-
Gabriella Possum Nungurrayi (1967 - )
Seven Sisters Dreaming, 2021
Acrylique sur toile -  
193 x 112 cm
Groupe Anmatyerre - Désert Central - Associée à la 
communauté de Papunya - Melbourne

 3 000/3 500 €86

87
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90 
-
Kathleen Petyarre (c. 1940 - 2018)
Sans titre
Acrylique sur toile - 201 x 190 cm
Groupe Anmatyerre - Alice Springs - Désert Central

 15 000/20 000 €

88 
-
Abie Loy Kemarre (1972 - )
Woman’s body painting, 2010
Acrylique sur toile - 149 x 94 
cm
Groupe Anmatyerre - Désert 
Central - Utopia

 2 000/2 500 €

89 
-
Minnie Pwerle  
(c. 1910/22 - 2006)
Bush Melon Seeds, 1999
Acrylique sur toile - 120 x 90 cm
Groupe Anmatyerre / 
Alyawarre - Utopia - Désert 
Central

 1 500/2 000 €
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93 
-
Judy Watson Napangardi (c. 1925/30 - 2016)
sans titre
Acrylique sur toile - 200 x 130
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri - Yuendumu - Désert Central

 5 000/7 000 €

91 
-
Ronnie Tjampitjinpa (c. 1943 - )
Tingari Dreaming
Acrylique sur toile - 206,5 x 120 cm
Groupe Pintupi - Désert Occidental

Avec 36 photos du work in progress

 6 000/6 500 €

92 
-
Walala Tjapaltjarri (c. 1960 - )
Tingari, 2016
Acrylique sur toile - 211 x 108 cm (non montée sur châssis)
Groupe Pintupi - Kiwirrkurra / Alice Springs

 2 000/2 500 €
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97 
-
Walala Tjapaltjarri (c. 1960 - )
Sans titre
Acrylique sur toile - 151 x 121 cm
Groupe Pintupi - Kintore - Désert Occidental

 4 000/5 000 €

94 
-
Clifford Possum Tjapaltjarri (1932 - 2002)
Spear Dreaming, 2001
Acrylique sur toile - 140 x 140 cm
Groupe Anmatyerre - Désert Central

 4 000/6 000 €

95 
-
Michael Nelson Jagamara (c. 1940/1946/1949 - 2021)
Sans titre, 2008
Acrylique sur toile - 120 x 120 cm
Groupe Warlpiri - Papunya - Désert Central

800/1 200 €

96 
-
Stumpy Brown Nyuju (1924 - 2011)
Ngupawarlu
Acrylique sur toile - 98,5 x 91 cm
Groupe Wangkajungka - Fitzroy Crossing - Sud du 
Kimberley

Cette toile évoque Ngupawarlu, un point d’eau 
assez grandà proximité du puit 39 sur la fameuse 
Canning Stock Route. Leau y est salée mais peut-être 
consommée lorsquil ne fait pas trop chaud. Ce site a 
une importance spirituell

 2 800/3 000 €
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100 
-
Judy Watson Napangardi 
(c. 1925/30 - 2016)
Mina Mina Dreaming - 
2010
Judy Watson Napangardi 
(c. 1925/30 - 2016)
Acrylique sur toile -  
150 x 90 cm
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu - Désert 
Central

Avec photos du work in 
progress

 5 000/6 000 €

101 
-
Molly Pwerle (c. 1919 - )
Atwengerrp - Awelye
Acrylique sur toile -  
120 x 90 cm
Groupe Anmatyerre 
/ Alyawarre - Utopia - 
Désert Central

 1 500/1 800 €

98 
-
Bob Gibson Tjungurrayi 
(1974 - )
Tingari, 2020
Acrylique sur toile -  
206 x 153 cm  
(non montée sur châssis)
Groupe Ngaanyatjarra - 
Communauté de Tjukurla 
- Australie Occidentale

 2 500/3 000 €

99 
-
Matthew West 
Tjupurrula (c. 1979 - )
Acrylique sur toile -  
131 x 94,5 cm
Groupe Pintupi - 
Kiwirrkurra - Désert 
Occidental

Frère de Bobby West 
et fils de Freddie West 
Tjakamarra, Matthew 
peint depuis 2002.

 1 500/2 000 €
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105 
-
Abie Loy Kemarre (1972 - )
Bush Medicine Leaves, 
2021
Acrylique sur toile -  
150 x 95,5 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 2 500/3 000 €

106 
-
Lilly Kelly Napangardi 
(1948 - )
Rock Holes, 2017
Acrylique sur toile -  
153 x 98 cm
Groupe Warlpiri / Luritja - 
Mt Liebig - Désert Central

 1 800/2 000 €

107 
-
Gracie Morton Ngale 
Pwerle (c. 1956 - )
Bush Yam Leaves, 2019
Acrylique sur toile -  
150 x 94 cm
Groupe Alyawarre / 
Anmatyerre - Désert 
Central - Communauté 
d’Utopia

 2 000/2 200 €

102 
-
Walangkura 
Napanangka  
(c. 1940 - 2014)
Acrylique sur toile -  
124 x 60 cm
Groupe Pintupi - Désert 
Occidental - Kintore

 1 800/2 000 €

103 
-
Ningura Napurrula  
(c. 1938 - 2014)
Sans titre, 2011
Acrylique sur toile -  
130 x 60 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

 1 500/2 000 €

104 
-
Michael Nelson 
Jagamara (c. 
1940/1946/1949 - 2021)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
121 x 92 cm
Groupe Warlpiri - Papunya 
- Désert Central

 2 000/2 200 €
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112 
-
Minnie Pwerle  
(c. 1910/22 - 2006)
Awelye
Acrylique sur toile -  
152 x 87 cm
Groupe Anmatyerre 
/ Alyawarre - Utopia - 
Désert Central

 3 500/4 000 €

113 
-
Bugai Whyoulter 
Purungu (1939 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
152 x 76 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Kartujarra - 
Newman - Australie 
Occidentale

 2 200/2 500 €

114 
-
Betty Club Mbitjana 
(1957 - )
Body Paint, 2015
Acrylique sur toile -  
150 x 90 cm  
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

Betty Mbitjana est la fille 
de l’artiste Minne Pwerle 
et la sœur de l’artiste 
Barbara Weir. 
Depuis le décès de sa mère 
Betty s’est concentrée sur 
les peintures corporelles 
que les initiées d’Utopia 
se peignent sur le haut du 
corps pour les cérémonies 
de l’Awelye.

 1 000/1 200 €

108 
-
Adam Gibbs Tjapaltjarri 
(1967 - )
Honey Ant Dreaming, 
2009
Acrylique sur toile -  
91 x 46 cm
Groupe Pintupi -  
Désert Occidental

700/ 900 €

109 
-
Yuyuya Nampitjinpa  
(c. 1946 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
91 x 46 cm
Groupe Pintupi -  
Désert Occidental

500/ 700 €

110 
-
George Tjungurrayi  
(c. 1947 - )
Sans titre, 1998
Acrylique sur toile -  
91 x 46 cm
Groupe Pintupi - Désert 
Occidental - Kintore

400/ 600 €

111 
-
Walala Tjapaltjarri  
(c. 1960 - )
Tingari Dreaming
Acrylique sur toile -  
90 x 39 cm
Groupe Pintupi - Alice 
Springs - Désert Central

600/ 700 €
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118 
-
Gloria Petyarre  
(c. 1938/45 - 2021 )
Bush Medicine leaves, 
2009
Acrylique sur toile -  
202 x 109 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 2 800/3 000 €

119  
-
Lilly Kelly Napangardi 
(1948 - )
Acrylique sur toile -  
230 x 100
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri - Mt Liebig 
- Désert Occidental

 2 000/2 500 €

120 
-
Ngoia Pollard Napaltjarri 
(c. 1950 - )
Swamps around Nypiri, 
2009
Acrylique sur toile -  
207 x 107 cm
Mont Liebig -  
Désert Occidental

Cette peinture s’inspire 
de sites argileux qui se 
gorgent d’eau après les 
pluies. Ces sites sont 
associés à un Serpent 
Wanampi (serpent d’eau) 
qui creusa de nombreux 
trous pour y dormir. Un 
groupe important de 
Femmes campa dans 
cette région cherchant 
de la nourriture, dont des 
baies.

 2 000/2 200 €

115 
-
Margaret Turner Petyarre 
(1945 - 2008)
Grass Seeds, 2006
Acrylique sur toile -  
145 x 90 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 1 500/1 800 €

116 
-
Cindy Morton Pwerle 
(1976 - )
Bush Plum Dreaming
Acrylique sur toile-  
150 x 88 cm
Groupe Alyawarre -  
Utopia - Désert Central

Avec 2 photos de l’artiste 
signant son œuvre

700/ 900 €

117 
-
Lousie Mc Millan (XXè - )
Bush Medicine Leaves, 
2020
Acrylique sur toile -  
148 x 89 cm  
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre - Alice 
Springs - Désert Central

 1 400/1 600 €
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125 
-
Wintjiya Napaltjarri (c. 1930 - 2014)
Sans titre
Acrylique sur toile - 168 x 45 cm
Groupe Pintupi - Désert Central - 
Kintore / Kiwirrkura

 2 000/2 500 €

126 
-
Ronnie Tjampitjinpa (c. 1943 - )
Cycle Tingari, 1997
Acrylique sur toile - 120 x 30 cm
Groupe Pintupi - Kintore - Désert 
Occidental

 1 500/2 000 €

127 
-
Gloria Petyarre (c. 1938/45 - 2021 )
Leaves, 2011
Acrylique sur toile - 100 x 30 cm
Groupe Anmatyerre - Utopia - Désert 
Central

800/1 000 €

121 
-
Nancy Ross Nungurrayi 
(1935 - 2010)
Kungka
Acrylique sur toile -  
177 x 60 cm  
(non montée sur châssis)
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

Cette toile nous offre 
un bel aperçu de la 
production des femmes 
de cette région avec des 
motifs à plusieurs niveaux 
de lecture. Elle s’inspire ici 
du Rêve de Ninu.

800/1 000 €

122 
-
Louise Numina 
Napanangka ( 1976 - )
Bush Medicine Leaves, 
2013
Acrylique sur toile -  
154 x 50 cm
Groupe Anmatyerre - 
Tennant Creek / Alice 
Springs / Darwin

350/ 450 €

123 
-
Caroline Numina 
Napanangka (1976 - )
Bush Medicine Leaves
Acrylique sur toile -  
151 x 61 cm  
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre - 
Tennant Creek / Alice 
Springs / Darwin - NT

500/ 700 €

124 
-
Kathleen Ngale  
(c. 1930 - )
Bush Plum Dreaming
Acrylique sur toile -  
143 x 46 cm
Groupe Alyawarre / 
Anmatyerre - Utopia

900/1 100 €
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130 
-
Abie Loy Kemarre  
(1972 - )
Body painting, 2013
Acrylique sur toile -  
119 x 96 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 1 800/2 200 €

131 
-
Gloria Petyarre  
(c. 1938/45 - 2021 )
Mountain Devil Lizard, 
2014
Acrylique sur toile -  
122 x 98 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 1 000/1 500 €

128 
-
Gloria Petyarre (c. 1938/45 - 2021 )
Bush Medicine, 2009
Acrylique sur toile - 200 x 110 cm
Groupe Anmatyerre - Uptopia - Désert Central

 2 800/3 200 €

129 
-
Michelle Possum Nungurrayi (1969/70 - )
Worm Dreaming, 2010
Acrylique sur toile - 235 x 145 cm
Groupe Anmatyerre - Désert Central - Associée à la 
communauté de Papunya - Melbourne

 1 500/1 800 €
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135 
-
Kathleen Petyarre  
(c. 1940 - 2018)
Mountain Devil Lizard 
Dreaming, 2012
Acrylique sur toile -  
132 x 95 cm 
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 5 000/5 500 €

136 
-
Ningura Napurrula  
(c. 1938 - 2014)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
89 x 89 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert occidental

 2 200/2 500 €

132 
-
Lindsay Bird Mpetyane 
(c. 1935 - )
Sans titre
Acrylique sur toile -  
120 x 60 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

 1 500/1 800 €

133 
-
Josie Petrick Kemarre  
(c. 1945/53 - )
Sans titre, 2006
Acrylique sur toile -  
112 x 52 cm
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

800/1 000 €

134 
-
Joy Purvis Petyarre  
(c. 1962 - )
Bush Yam Seeds, 2019
Acrylique sur toile -  
100 x 50 cm ( 
non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre - 
Utopia - Désert Central

400/ 600 €

ART ABORIGÈNE, AUSTRALIE MILLON 5150



140 
-
Debra Mc Donald Nangala 
(1969 - )
Uwalk Watiya Tjuta, 2021
Acrylique sur toile - 105 x 69 
cm (non montée sur châssis)
Groupe Pintupi - Papunya - 
Désert Occidental

 1 200/1 500 €

141 
-
Walangkura Napanangka 
(c. 1940 - 2014)
Women’s Ceremony, 2006
Acrylique sur toile - 100 x 56 
cm (non montée sur châssis)
Groupe Pintupi - Désert 
Occidental

Provenance : 
Collection Particulière
Aboriginalart100

 1 800/2 200 €

142 
-
Freda McNamarra (XXè - )
Bush Medicine Leaves
Acrylique sur toile - 110 x 94 
cm (non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre - Utopia - 
Désert Central

800/1 000 €

137 
-
Gracie Ward Napaltjarri  
(c. 1971 - )
My Father’s Country, 2014
Acrylique sur toile - 158 x 103 cm
Groupe Pintupi - Warakurna - 
Désert Occidental

 2 000/2 500 €

138 
-
Winnie Reid Nakamarra  
(c. 1961 - )
Lupul Rock Hole, 2014
Acrylique sur toile - 157 x 101 cm
Groupe Pintupi - Kintore - 
Désert Occidental

600/ 800 €

139 
-
Lynette Corby Nungurrayi 
(1958 - )
Tree Root Dreaming, 2014
Acrylique sur toile - 152 x 111 cm
Groupe Luritja - Papunya - 
Désert Central

800/1 000 €
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147 
-
Maree Puruntatameri 
(XXè)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
120 x 78 cm
Groupe Tiwi - îles du Nord 
de l’Australie

500/ 700 €

148 
-
Lorna Kantilla (1977 - )
Sans titre
Pigements naturels et 
acrylique sur papier -  
57 x 76 cm  
(70,5 x 90cm encadré)
Groupe Tiwi - îles du Nord 
de l’Australie

600/ 800 €

149 
-
Anonyme (XXè)
Jilara
Acrylique sur papier -  
57 x 38 cm  
(69 x 50 cm encadré)
Groupe Tiwi - îles du nord 
de l’Australie

Jilara désigne les motifs 
claniques du groupe 
tiwi. Souvent inspirés 
des peintures corporelles 
qui accompagnent les 
deux grandes cérémonies 
(célébrant la vie dans le 
culte associé à l’Igname, de 
la mort pour ce qui est des 
rituels associés à un mort)

300/ 400 €

143 
-
Long Tom Tjapanangka 
(1930 - 2006)
Sans titre, 1996
Acrylique sur toile -  
121 x 167 cm
Groupe Pintupi / 
Ngaatjatjarra - Haasts 
Bluff - Désert Central

800/1 000 €

144 
-
Narputta Jugadai 
Nangala (c. 1933 - 2010)
Sans titre, 1997
Acrylique sur toile -  
180 x 77 cm
Groupe Pintupi - Haasts 
Bluff (Ikuntji) - Désert 
Central

800/1 000 €

145 
-
Eunice Jack Napanangka 
(1940 - )
Sans titre, 1994
Acrylique sur toile -  
115 x 75 cm
Groupe Pintupi - 
Communauté de Haasts 
Bluff - Désert Central

400/ 600 €

146 
-
Judy Martin Napangardi 
(XXè)
Sans titre
Acrylique sur toile - 
145 x 72 cm
Groupe Warlpiri - 
Lajamanu - Nord du 
Désert Central

300/ 500 €
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154 
-
Jacky Atjarral (c.1948 - )
Mimih Spirit
Pigments naturels sur bois
H : 120 cm
Groupe Yolngu - Maningrida - Terre 
d’Arnhem Centrale

Jacky est né vers 1948. Il est 
également connu pour ses 
peintures sur écorce, souvent très 
sobre.

Une tête, un long corps filiforme 
sur lequel sont peint les rarrks 
ou des points, et des jambes 
courtes. C’est ainsi que la plupart 
des artistes de Terre d’Arnhem 
sculptent les Mimih. Les Aborigènes 
de la Terre d’Arnhem occidentale 
parlent volontiers de l’existence 
d’esprits qu’ils nomment ainsi 
Mimih (Mimi). Ces esprits Mimih 
auraient une organisation sociale 
proche de celles des Aborigènes, 
les mêmes langues, vivant en 
famille. Ils auraient enseigné aux 
Aborigènes comment survivre 
dans cette région rocheuse de 
terre d’Arnhem, comment chasser, 
pêcher, danser, chanter et peindre. 
Attention toutefois car ces êtres 
fantomatiques sont capable 
d’enlever les gens, voire de tuer. 
Certains hommes possédant des 
capacités supra naturelles peuvent 
entrer en contact avec eux et 
apprendre ainsi leurs secrets…
Si les représentations de ces esprits 
sont très nombreuses sur les 
parois rocheuses de cette région, 
les Aborigènes pensent que ce 
sont les Mimih qui ont laissé leurs 
empreintes sur la roche et non pas 
des Aborigènes qui ont peint ces 
figures longilignes et gracieuses.

400/ 600 €

155 
-
Anonyme (XXè)
Mimih Spirit
Pigments naturels  
et acrylique sur bois
H : 118 cm
Groupe Yolngu - Maningrida -  
Terre d’Arnhem centrale

400/ 600 €

150 
-
Anonyme (XXè)
Sans titre, années 1960
Pigments naturels sur 
écorce d’eucalyptus -  
14,5 x 26,3 cm  
(32 x 43 cm avec cadre)
Groupe Yolngu - Terre 
d’Arnhem

280/ 320 €

151 
-
Anonyme (XXè)
Sans titre, années 1960
Pigments naturels sur 
écorce d’eucalyptus -  
9,5 x 19,5 cm  
(34 x 23 avec cadre)
Groupe Yolngu - Terre 
d’Arnhem

280/ 320 €

152 
-
Anonyme (XXè)
Sans titre, Années 1960
Pigments naturels sur 
écorce d’eucalyptus -  
16 x 26 cm  
(29 x 40 cm avec cadre)
Groupe Yolngu - Terre 
d’Arnhem

320/ 360 €

153 
-
Anonyme (XXè)
Boomerang
Acrylique sur bois -  
28 x 15 cm  
(41 x 27 cm avec cadre)
Groupe Warlpiri - 
Yuendumu - Désert 
Central

30/ 50 €

157 
-
Seymour Wulinda (1969 - )
Yawk Yawk
Pigments naturels sur écorce 
d’eucalyptus - 165 x 41 cm
Groupe Kuninjku - Maningrida 
- Terre d’Arnhem Centrale

500/ 700 €

158 
-
Sheila Punruntatameri 
(1971 - )
Tunga
Pigments naturels et acrylique 
sur écorce d’eucalyptus - 60 x 
70 x 33 cm
Groupe Tiwi - îles du nord de 
l’Australie

150/ 200 €

150
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163 
-
Gladys Womati (XXè)
Sans titre
Acrylique sur toile -  
85, 5 x 52 cm
Groupe Yolngu -Terre 
d’Arnhem Centrale

300/ 400 €

164 
-
Don Tjungurrayi  
(c. 1939 - †)
Sans titre, 1994
Acrylique sur toile -  
75 x 59,5 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri / Luritja – 
Papunya – Désert Central

300/ 400 €

165 
-
Don Tjungurrayi  
(c. 1939 - †)
Woman’s Dreaming,  
Mt Allen, 1994
Acrylique sur toile -  
71,5 x 62,5 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri / Luritja – 
Papunya – Désert Central

300/ 400 €

166 
-
Eddie Etamintja 
Tjapangati (XXè)
Two Women, West of 
Kings Canyon Ulpanyali, 
1989
Acrylique sur toile «Fredrix» 
apprêtée à l’acrylique 
marouflée sur carton -  
71 x 56 cm
Groupe Pitjantjatjarra - 
Papunya - Désert Central

300/ 400 €

159 
-
Dinny Nolan Tjampitjinpa (c. 
1922 - † )
Bush Turkey Eating Good 
Tucker..., 1990
Acrylique sur toile - 130 x 85,5 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri - Papunya - 
Désert Central

600/ 800 €

160 
-
Jeannie Corby Nampitjinpa
Snake Dreaming, 1989
Acrylique sur toile - 126 x 88 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri - Papunya - 
Désert Central

400/ 600 €

161 
-
Don Tjungurrayi (c. 1939 - †)
Rainbow and Water Dreaming, 
1993
Acrylique sur toile - 137,5 x 80 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri / Luritja – Papunya 
– Désert Central

600/ 800 €

162 
-
William Sandy ( 1944 - )
Sans titre, 1989
Acrylique sur toile - 126 x 80 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Pitjantjatjara - Papunya - 
Désert Central

500/ 700 €
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170 
-
Don Tjungurrayi  
(c. 1939 - †)
Snake Dreaming,  
Mt Wedge, 1993
Acrylique sur toile -  
211 x 121 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri / Luritja – 
Papunya – Désert Central

400/ 600 €

171 
-
Paddy Carroll Tjungurrayi 
(c. 1927 - 2002)
Man Dreaming
Acrylique sur toile -  
154 x 131 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri / 
Anmatyerre - Papunya - 
Désert Central

600/ 800 €

167 
-
William Sandy ( 1944 - )
Home Place - Kanpi, 1993
Acrylique sur toile-  
145 x 79 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Pitjantjatjara - 
Papunya - Désert Central

500/ 700 €

168 
-
Dinny Nolan 
Tjampitjinpa  
(c. 1922 - † )
Women’s Dreaming, 1990
Acrylique sur toile -  
131 x 86,5 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri - Papunya 
- Désert Central

600/ 800 €

169 
-
Don Tjungurrayi  
(c. 1939 - †)
Sans titre, 1993
Acrylique sur toile -  
122,5 x 77,5 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri / Luritja – 
Papunya – Désert Central

600/ 800 €
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175 
-
Susaleen Campbell
Women Hunting Bush 
Tucker, 1990
Acrylique sur toile -  
128 x 68 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Arrente - Papunya 
- Désert Central

400/ 500 €

176 
-
Dinny Nolan 
Tjampitjinpa (c. 1922 
- † )
Sans titre, 1990
Acrylique sur toile -  
92 x 37,5 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri - Papunya 
- Désert Central

400/ 500 €

177 
-
Don Tjungurrayi (c. 
1939 - †)
Wallaby Dreaming, 1994
Acrylique sur toile -  
61 x 53 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Warlpiri / Luritja – 
Papunya – Désert Central

300/ 400 €

172 
-
Billy Stockman Tjapaltjarri  
(c. 1927 - 2015)
Sans titre, 1992
Acrylique sur toile - 140 x 47,5 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Anmatyerre / Arrente - Papunya - 
Désert Central

400/ 600 €

173 
-
William Sandy ( 1944 - )
Sans titre, 1991
Acrylique sur toile - 140 x 45 cm
(non montée sur châssis)
Groupe Pitjantjatjara - Papunya -  
Désert Central

500/ 700 €

174 
-
William Sandy ( 1944 - )
Waterhole, 1989
Acrylique sur toile - 125 x 108 cm
Groupe Pitjantjatjara - Papunya -  
Desert Central

700/ 900 €
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Michael Nelson Jagamara (c. 
1940/1946/1949 - 2021)
Michael est né à Pikilyi, à l’Ouest de Yuen-
dumu, il a grandi « dans le bush, sans vête-
ments », voyant les hommes blancs pour la 
première fois à la Mt Doreen Station. Michael 
Nelson Jagamarra incarne parfaitement la 
tradition tout en se montrant ouvert au 
monde occidental. Il est aujourd’hui l’un des 
leaders spirituels pour les Warlpiri. Michael 
a toujours peint dans un style différent, 
n’hésitant pas à combiner plusieurs Rêves 
sur une même toile, ce que ne font que 
quelques très rares artistes. Il a aussi tenté 
de créer des effets visuels en travaillant le 
fond de différentes façons. Son travail ori-
ginal, mais toujours inspiré par la tradition, 
lui a valu la reconnaissance des institutions 
artistiques autant que du public. A la fin 
des années 1990, il n’hésite pas à se lancer 
dans la production de gravures et dans une 
nouvelle voie. Michael change radicalement. 
Lui qui était connu pour ses œuvres méticu-
leuses, très travaillées, se met à amplifier les 
symboles utilisés pour les peintures sur le sol 
ou sur les corps, jusqu’à emplir la toile avec 
uniquement un ou deux de ces symboles. Le 
fond de la toile est alors travaillé avec des 
« projetés » de peintures à la manière d’un 
Jackson Pollock. Le tout dans une économie 
de couleurs qui rend ses toiles terriblement 
modernes. En 1984, il remporte le fameux 
prix artistique : le National Aboriginal Art 
Award. En 1987, l’une de ses peintures mo-
numentales (8.2 m) est achetée par l’opéra 
de Sydney. En 1988 il assiste en présence de 
la Reine à l’inauguration du nouveau Parle-
ment qui fait face à une immense mosaïque 
dont il a dessiné les plans. Il a participé à 
de nombreuses expositions prestigieuses en 
Australie et à travers le monde et en 1993, il 
reçoit la Médaille Australienne pour services 
rendus à l’art aborigène.

Collections : AGSA, AGWA, AM, EC, HaC, 
MAGNT, NGA, PHAC, QAG, SAM,…

Yikartu Bumba Jangala (1939 - )
Yikartu est née à (Lantirrpuka) Lalipuka, au 
nord de Wirnpa dans les années 1940. Elle 
marchait avec sa famille arpentant de larges 
étendues. Un jour ils aperçoivent des traces 
inhabituelles laissées par quelque chose 
qui avait voyagé vers l'est. Après un certain 
temps, ils ont vu un véhicule et se sont 
rendu compte qu'il avait laissé ces étranges 
marques. Ils se sont approchés du véhicule 
et ont rencontré deux hommes du groupe 
linguistique Martu et un missionnaire qui 
étaient venus de la mission de La Grange à 
Bidyadanga à la recherche des Aborigènes 
vivant encore dans le désert. Ces hommes 
ont donné à Yikartu et à sa famille de la 
nourriture et des fruits et ont dit qu'ils 
reviendraient. Cependant, le véhicule des 
hommes est tombé en panne à Tiwatiwa 
et ils ont dû marcher jusqu'à Bidyadanga. 
Ils sont revenus plus tard avec un autre 
véhicule pour récupérer Yikartu et tous ceux 
avec qui elle voyageait. Yikartu est donc 
arrivé à Bidyadanga où elle a rencontré son 
oncle proche et de nombreux autres Martu, 
Juwaliny et Mangala.
Yikartu a vécu à la fois à Bidyadanga et à 
Jigalong et a eu quatre filles. Lorsque son 
deuxième mari est décédé, elle a déménagé 

dans la communauté de Punmu, pour se 
rapprocher de son pays d'origine. Yikartu 
peint souvent les motifs associés au pays de 
son mari, près de Wirnpa, mais peint aussi 
le pays de sa mère, de son père et de tous 
ses grands-parents, qui se trouve au nord 
du Grand Désert de Sable (Great Sandy 
Desert). Yikartu s’inspire souvent des diffé-
rents points d’eau, les jilas. En 2021, l’opéra 
de Sydney s’illumine aux couleurs aborigènes 
: un grand format peint en commun par les 
artistes du même groupe que Yikartu prend 
forme sur toute la surface du bâtiment 
iconique de l’Australie. 

Collections : BM, NMA, NGV…

Shorty Robertson Jangala (c. 1920/30 - 2014)
Shorty Robertson Jangala (c. 1920/30 - ) 
Shorty est né dans les années 1930 à Jila près 
de Yuendumu. Il partage la vie de chasseur 
cueilleur nomade avec son groupe familial, 
sans contact avec l’homme blanc et par-
courant le Désert du Tanami. Des membres 
de sa famille furent tués lors du massacre 
de Conniston (1928) et il a vécu longtemps 
avec la peur d’être abattu à son tour. Suite 
au décès de son père, sa mère l’amène à la 
ferme de Mt Doreen puis à Yuendumu quand 
cette communauté voit le jour. Yuendumu 
est essentiellement peuplé de Warlpiri, le 
groupe linguistique de Shorty Durant la 
seconde guerre mondiale, l’armée va dépla-
cer une partie des Warlpiri. Shorty est alors 
séparé de sa mère. Mais elle ira le voir, se 
déplaçant à pieds sur de grandes distances 
et ensemble ils rejoindront Chiila Well (Jila – 
le lieu de naissance de Shorty, un endroit où 
l’on trouve de l’eau). La nécessité de trouver 
de la nourriture et des soins oblige Shorty et 
sa famille à rejoindre Yuendumu de temps 
en temps. En 1967 il s’installe définitivement 
là-bas non sans avoir au préalable travaillé 
dans la région et vécu bien des aventures. 
Malgré ses très nombreux déplacements 
dans le désert, Shorty échappe au mouve-
ment artistique qui se développe dans les 
années 1970 et 1980. Il se met à peindre sur 
le tard, dans les années 2000. Mais dès le 
départ, il capte l’attention des musées et 
des meilleures galeries australiennes (avec 
plusieurs expositions personnelles dès le 
début de sa carrière, fait rarissime dans 
l’art aborigène). C’est que son style est dif-
férent des autres artistes de Yuendumu. La 
plupart de ses œuvres sont inspirées de son 
Rêve d’Eau mais il peint aussi de nombreux 
thèmes, signes de ses connaissances tribales 
profondes (Rêve d’Acacia, Rêve de Fourmi 
Volante, Rêve d’Emeu). 

Collections : A, AAC, AGNSW, FU, GDF, NGA, 
NGV, …

Gladys Kemarre (dite aussi Glady) (c. 1937 - )
Gladys est l’une des matriarches de l’outsta-
tion, le petit centre de peuplement de Camel 
Camp sur les terres d’Utopia. Elle possède 
des droits importants sur le thème du Rêve 
de Prune Sauvage devenu aujourd’hui la 
principale source d’inspiration. 

Collections : AAM, HC, NGA, NGV,...

Abie Loy Kemarre (1972 - )
Abie est née en 1971 ou 1972. Si la petite 
fille de Kathleen Petyarre a profité de la 
notoriété de sa grand-mère (Kathleen 
accepte facilement de se déplacer pour 
peindre en résidence ou pour l’inauguration 
d’expositions ; elle se fait alors accompagner 
par Abie Loy), qui travaille et expose dans 
les mêmes galeries prestigieuses, elle a su 

créer son propre style et bâtir une carrière 
basée sur son propre talent. C’est qu’Abie est 
très douée techniquement. Elle peut se saisir 
d’une série vue chez d’autres artistes de son 
entourage et la réinterpréter jusqu’à ce que 
l’influence ne soit plus nettement visible. 
Les motifs de son Bush Hen Dreaming  sont 
les plus célèbres avec ses motifs floraux. Le 
travail méticuleux du fond, peint avec une 
brindille (ou un pic à brochettes), ainsi que 
la structure, le dessin qu’elle forme, peut 
faire penser à la série Moutain Devil Lizard 
de Kathleen tout en ayant un côté person-
nel. Elle a souvent peint ces motifs avec des 
dominantes bleues et mauves. Le Musée des 
Confluences a choisi d’illustrer la couverture 
de son livre sur sa collection d’art aborigène 
par une œuvre d’Abie : des motifs floraux, 
exécutés avec une grande finesse. Ils peuvent 
partir du centre, donnant un effet vibratoire 
très intéressant ou au contraire, partir dans 
toutes les directions, stimulant notre regard. 
D’autres séries sont constituées de lignes en 
mouvement formant un treillis.  Les points, 
très fins, apparaissent à l’intérieur des carrés 
et rectangles que les lignes qui se croisent 
forment. Ses points, d’une finesse rare, se 
retrouvent sur une autre série, constituée de 
carrés, parfois monochromes, parfois colo-
rés. Au lieu d’être à l’extérieur de ces motifs 
géométriques, comme c’est le cas chez les 
autres artistes aborigènes, ils sont placés 
à l’intérieur. Ces 4 séries forment le gros de 
la production d’Abie mais elle est capable 
de produire des choses très différentes et 
souvent étonnantes. 

Collections : AGSA, ATSIC, FK, KSC, MC, 
NGV, … 

Katie Morton Kemarre (1943 - )
La famille Morton, vivant pour la plupart près 
d’Alparra sur les terres de la communauté 
d’Utopia, a développé un style très parti-
culier. Les peintures sont réalisées avec un 
stylet à réserve qui permet de faire des lignes 
très fines. Les motifs s’inspirent le plus sou-
vent des peintures corporelles. Le fond peut 
être coloré et reste visible par transparence, 
donnant ses nuances à la toile.

Mary Morton Kemarre (c. 1925 - ) 
Mary est la matriarche d’une grande famille 
qui comprend de nombreux artistes. Les mo-
tifs des cérémonies de l’Awelye l’inspirent 
continuellement, notamment ceux que les 
femmes se peignent sur le haut du corps. La 
famille Morton, vivant pour la plupart près 
d’Alparra sur les terres de la communauté 
d’Utopia, a développé un style très parti-
culier. Les peintures sont réalisées avec un 
stylet à réserve qui permet de faire des lignes 
très fines. Les motifs s’inspirent le plus sou-
vent des peintures corporelles. Le fond peut 
être coloré et reste visible par transparence, 
donnant ses nuances à la toile. 
Collections : AAM, FU, HaC, MAGNT, MV, NGA
Janice Petrick Kemarre (Kemarra) (c. 1970 - )

Janice est la soeur de Josie Petrick dont elle 
emprunte le style pour mettre en avant le 

Rêve de la Prune Sauvage. 

Josie Petrick Kemarre (c. 1945/53 - )
Josie est l’une des artistes les plus originales 
originaires de la communauté d’Utopia où 
vivent les Anmatyerre et les Alyawarre. Elle 
interprète ses Rêves plutôt que les transposer 
de façon plus classique à la façon des autres 
artistes du Désert Central. Elle créée des 
atmosphères à partir uniquement de petits 
points, soit découpant sa toile en de larges 

Biographies zones colorées, soit avec quelques teintes 
seulement se fondant en un camaïeu. Elle 
capture ainsi l’essence même du bush, 
modifiant sa palette pour célébrer le dé-
sert, ses couleurs se modifiant en fonction 
des saisons, sa fertilité (pendant et après 
la saison des pluies). Josie a ainsi basculé 
dans l’abstraction tout en restant fidèle à la 
culture aborigène et son histoire à la manière 
de la grande artiste d’Utopia, Emily Kame 
Kngwerreye.
Son style si particulier a contribué au succès 
de Josie.

Sarrita King (1988 - )
Sarrita King est née à Adélaïde, en Aus-
tralie-Méridionale en 1988. Elle a passé sa 
jeunesse à Darwin et est revenue à Adélaïde 
à l'adolescence. Elle et sa sœur aînée, 
Tarisse, ont été influencées par leur père, 
William King Jungala, décédé en décembre 
2007 à seulement 41 ans et qui s’était fait 
une place dans l’art aborigène en créant 
un style, très décoratif, et pourtant tourné 
vers des sujets traditionnels. William était 
originaire du pays Gurindji près de Katherine 
dans le Territoire du Nord. C'était un homme 
profondément réfléchi qui voyait la nature 
avec un œil d'artiste. 
Aujourd'hui, les deux soeurs nous offrent un 
travail singulier, un mixte entre la tradition 
aborigène et le monde occidental dans 
lequel elles vivent. Elles mettent en avant 
les éléments - le vent, la pluie, la foudre et 
le feu. Le succès est venu très rapidement 
pour Sarrita avec ses œuvres puissantes et 
détaillées qui ont attiré l'attention.

Kudditji Kngwarreye (c. 1928 - 2017)
Kudditji est né vers 1928. Il est le frère cadet 
d’Emily Kame Kngwerreye, la plus célèbre 
artiste australienne. Kudditji possède un 
style très personnel et ses œuvres sont 
recherchées des amateurs d’art aborigène. 
Kudditji a commencé par peindre son Rêve 
d’Emeu avec une grande minutie. Puis 
l’envie d’expérimenter toutes les possibilités 
offertes par l’acrylique et probablement 
les contraintes liées à l’âge (la difficulté 
pour lui de peindre avec une brindille très 
fine) le poussent à modifier son style. Sa 
peinture change radicalement, la toile se 
couvre d’aplats, s’inspirant des teintes du 
bush après la pluie. Il nous offre alors un 
excellent aperçu de l’immensité du désert, 
de ses teintes chaudes et montre ainsi son 
attachement aux terres dont il est le gardien. 
C’est « Mon Pays » dit-il.

Michelle Lion Kngwarreye (c. 1972 - )
Michelle née vers 1972 ou à la fin des années 
1960 est issue d'une famille comptant de 
nombreux artistes. Elle est la sœur de Lily 
Lion, pionnière du mouvement artistique 
à Utopia. Son travail est très riche, comme 
le nombre de thèmes abordés. Les sources 
d'inspiration sont en général les plantes, la 
fertilité de la terre et Michelle n'hésite pas à 
aborder ces thèmes de façon assez person-
nelle. Elle est capable de peindre aussi bien 
des toiles à l’aspect très abstrait, juste un 
amas de points très fins par exemple, que des 
toiles à l'aspect très figuratif. Elle a participé 
à de nombreuses expositions en Australie, en 
Europe ou aux USA.

Audrey Morton Kngwarreye (c. 1954 - )
Audrey est née vers 1952/54. Elle est la fille 
de Mary Morton, artiste assez connue et 

de Billy Stockman Morton, célèbre pour ses 
sculptures. Elle commence en même temps 
que la plupart des artistes d’Utopia à pro-
duire des batiks en 1977 avant de s’attaquer 
à la peinture sur toile une dizaine d’années 
plus tard. Au début sa peinture est assez 
classique, puisant dans les thématiques 
traditionnelles (Tharrkarr – fourmis à miel, 
les motifs floraux, les peintures corporelles, 
et surtout ceux associées aux sites de Ng-
kwarlerlanem et Arnkawenyerr ou encore 
celui d’Antarrengeny, et dont elle a hérité 
les droits de sa mère, avant de prendre un 
aspect plus contemporain. Elle cherche à 
jouer avec les motifs, les couleurs, parfois 
ses compositions sont très abstraites, avec 
seulement un tapis de points très fins. Les 
motifs s’inspirent le plus souvent des pein-
tures corporelles. Le fond peut être coloré et 
reste visible par transparence, donnant ses 
nuances à la toile. 

Collections : HaC, MV, NGA, QAG…

Betty Club Mbitjana (1957 - )
Betty Mbitjana est la fille de l'artiste Minne 
Pwerle et la sœur de l'artiste Barbara Weir.
Depuis le décès de sa mère Betty s’est 
concentrée sur les peintures corporelles que 
les initiées d’Utopia se peignent sur le haut 
du corps pour les cérémonies de l’Awelye.
Lindsay Bird Mpetyane (c. 1935 - )
Lindsay est l’un des artistes les plus influents 
de la région d’Utopia. C’est un personnage 
clé lors des cérémonies. Né vers 1935, Lindsay 
est le « boss » de la première « outstation 
» (Mulga Bore) qui forme la communauté 
d’Utopia. La symétrie est très présente dans 
l’œuvre de cet artiste et, en général, dans la 
production artistique des hommes de son 
groupe linguistique. 

Collections : AAM, AGNSW, EC, FK, HaC, MV, 
NGV, PM.

Nelly (Nellie) Marks Nakamarra (1976 - )
Nelly (Nellie) Marks Nakamarra est née en 
1976 à Papunya. Elle fait partie d'une famille 
qui comprend de très nombreux artistes 
influents dont son beau-père Turkey Tolson 
Tjupurrula mais aussi Uta Uta Tjangala, Mick 
Namarari et sa sœur Elizabeth Marks. Son 
style peut varier tout comme le sujet de ses 
compositions : les nombreuses histoires de 
quête de nourriture par les Ancêtres, les « 
Bush Tuckers », le Rêve d'Eau associé au site 
de Kalimpinpa, les peintures corporelles, le 
voyage des Tingari et le Rêve d'Eclair popula-
risé par sa sœur. Elle a aussi expérimenté des 
compositions plus contemporaines, intéres-
santes, qui font penser à certaines œuvres 
tardives de Turkey Tolson. Nellie réside 
aujourd'hui principalement à Kintore mais 
alterne les voyages entre Kintore, Tjukurla et 
Kiwirrkurra, des communautés très isolées. 
La toile présentée dans cette vente Awelye 
fait référence aux cérémonies des femmes 

Winnie Reid Nakamarra (c. 1961 - )
Winnie Reid Nakamarra est née le 9 Août 
1961. Elle vit dans la communauté de Kintore 
à la frontière entre les territoires du Nord 
et de l’ouest. Winnie est la fille de Paddy 
Tjupurrula Reid et de Makinti Napanang-
ka. Elle peint les rêves hérités de sa mère, 
une artiste qui a joué un rôle important 
dans l’introduction de la peinture chez 
les femmes du Désert Occidental et qui a 
marqué durablement ce mouvement par son 
style très personnel. Ses peintures puisent le 
plus souvent dans les histoires associées aux 

sites sacrés de Lulpulnga, Kaakuratintja et 
Lampintja, des endroits très isolé près du lac 
Mac Donald. Les sujets incluent également 
le rêve de Mangarri (bush damper) Kungka 
Tjuta, (many women) et de Kuningka. Elle 
aime aussi décrire les peintures corporelles 
et les jupes cérémonielles comme le faisait 
sa mère. 

Yuyuya Nampitjinpa (c. 1946 - )
Yuyuya est née vers 1946, dans le bush, 
dans une zone très isolée à l’est de l’actuelle 
communauté de Kiwirrkurra. Elle est la 
fille du frère aîné d’Uta Uta Tjangala, très 
célèbre artiste ayant participé à la création 
du mouvement artistique aborigène dans le 
désert. Elle est la sœur de Ronnie Tjampitjin-
pa, l’un des plus importants artistes vivants. 
Mais d’autres membres de sa famille sont 
des artistes proéminents. Elle est arrivée à 
Haasts Bluff en 1956, venant du bush. Puis 
elle est allée à l’école à Papunya où après elle 
a occupé divers emplois. Elle vit désormais à 
Kintore. Comme ses frères elle possède des 
droits sur de nombreux sites et de nombreux 
Rêves. Elle s’inscrit dans l’histoire artistique 
du Désert Occidental en faisant partie des 
premières femmes pintupi à se mettre à la 
peinture (en 1994 avec un projet en commun 
avec les femmes de Haasts Bluff – puis en 
1996 à Kintore). Son style est assez dépouillé. 
Elle est aussi très investie dans la culture et 
les traditions en participant aux cérémonies. 
Yuyuya décrit souvent le site de Watanuma, 
situé au nord-ouest de Kintore. Un groupe de 
Femmes – il faut comprendre ici d’Ancêtres 
– sont passées là venant de l’ouest et pour-
suivirent leur chemin vers Pinari. 

Collections : AAM, NGV

Jean Hudson Nampitjinpa (1965 - )
Jean Hudson est née entre 1954 et 1965 selon 
les sources, dans le Territoire du Nord près 
de Mt Allen (Yuelamu). Elle est la sœur de 
l'artiste Maureen Hudson Nampitjinpa. Jean 
a grandi sur les terres traditionnelles de sa 
famille en apprenant les lois importantes et 
la culture de son peuple. Jean est une War-
lpiri mais elle parle aussi Anmatyerre, une 
autre langue aborigène d'Australie centrale. 
Son pays, l’endroit dont elle est la gardienne, 
est Kerrinyerra ou Mount Wedge qui se trouve 
dans la région de Yuelamu/Yuendumu.
Dans le cadre de cet apprentissage et de 
cette transition, elle a hérité de plusieurs 
Rêves de sa famille. De son père, elle a hérité 
du Rêve de Feu (Warlu) de son grand-père, 
elle a hérité du Rêve d’Eau (Ngapa) et de 
sa mère, elle a hérité d’Oignon Sauvage 
(Kanmarra / Bush Onion Dreaming). Mais 
elle a des droits sur d’autres thèmes et 
peut donc puiser dans une large gamme de 
thématiques. 
Jean a commencé à peindre en 1979 et ses 
peintures utilisaient initialement l'iconogra-
phie traditionnelle, mais au fil du temps, 
elles ont pris un aspect plus personnel. 
De nos jours, Jean partage son temps entre 
Alice Springs, Yuelamu et Melbourne et 
continue de peindre mais pas aussi souvent 
qu'elle le faisait auparavant.

Collections : A, FK, HE …

Maureen Hudson Nampitjinpa (1959 - )
Maureen est née en 1959 à Yuelamu, pas 
très loin de Yuendumu, une communauté 
aborigène importante où elle ira à l’école. 
Jeune, elle occupe un poste d’assistante 
d’école. Elle se met à la peinture très tôt 
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pour une femme aborigène, en 1981 (selon 
d’autres sources, plus tard). Même si elle est 
capable de peindre de façon très classique, 
très traditionnelle, Maureen a développé un 
style personnel, où la couleur est peu pré-
sente. Elle est l’une des premières à sentir 
l’orientation du marché de l’art aborigène. 
Elle créée ainsi des séries très graphiques 
où sa technique fait merveille. Elle accepte 
de voyager pour peindre en résidence pour 
les galeries australiennes et en 1990 elle se 
rend au Vanuatu pour une manifestation 
culturelle internationale. Sa sœur Jean s’est 
également fait un nom.

Collections : A, MMAB

Narputta Jugadai Nangala (c. 1933 - 2010)
Narputta est née vers 1933 dans une zone 
très isolée, près du lac MacDonald. Sa famille 
migre vers Haasts Bluff lorsqu’elle est encore 
jeune sous la pression des conditions de vie 
plus que difficiles. On y distribue alors des 
rations alimentaires. Plus tard elle y trouve 
un emploi à la cantine et fera pendant un 
moment à manger pour les gardiens de 
troupeau. Elle se marie avec l’un d’eux, Tim-
my Jugadai Tjungurrayi. Son mari peindra 
par intermittence durant les années 1980, 
à l’époque pour la fameuse coopérative 
Papunya Tula. Narputta se familiarise à la 
peinture en aidant parfois son mari à com-
pléter le fond pointilliste. Elle voit aussi ses 
frères peindre régulièrement, Ginger Riley 
et George Tjangala. Elle démarre sa carrière 
en 1992 et va vite s’affirmer comme l’une 
des artistes importantes de Haasts Bluff. 
Si au départ, elle s’inspire souvent de son 
Rêve principal, le Rêve de Goanna, peu à 
peu apparaissent les motifs qui feront en 
partie le succès des artistes de cette zone. 
La Région de Kaakurutintya (avec un lac de 
sel qui se remplit en partie d’eau pendant les 
pluies), ses collines, et les dunes prennent 
le pas jusqu’à devenir la thématique quasi 
exclusive.

Debra McDonald Nangala (1969 - )
Debra McDonald Nangala est une artiste 
Pintupi, née à Papunya en 1969. Sa mère Mar-
tha McDonald était une artiste, tout comme 
ses tantes Linda Syddick Napaltjarri et 
Wentja Napaltjarri. Cette famille d'artistes 
hérite d'une forte lignée d'histoires qui se 
rapportent à leur propre histoire familiale, 
lorsqu'ils ont parcouru de grandes distances 
depuis le désert de Gibson pour entrer dans 
les colonies du désert. Le groupe familial 
s'est installé dans les petites communautés 
de Haasts Bluff, Papunya et Mt Liebig dans 
les années 1940. Le chef de clan de ce petit 
groupe était Shorty Lungkata Tjungurrayi (c. 
1920-1987) qui était le grand-père de Debra 
McDonald. Shorty Lungkata est devenu l'un 
des artistes les plus connus de Papunya dans 
les années 1970 et 1980 et ses histoires se rap-
portent aux sites ancestraux qu'il connais-
sait de son pays près du lac MacDonald. 
Debra Nangala McDonald est également liée 
à l'artiste Mitjili Napurrula par mariage et a 
gardé une association étroite avec sa belle-
mère, peignant souvent à ses côtés. Mais la 
plupart des sujets des peintures de Debra 
proviennent de la lignée de son grand-père, 
car elle perpétue les histoires anciennes dans 
le cadre de la nouvelle génération d'artistes 
travaillant dans la tradition Pintupi.

Tjunkiya Napaltjarri (c. 1928 - 2009)
Tjunkiya était l’une des doyennes dans 

l’Ouest du Désert. Née vers 1928 elle a donc 
vécu de façon très traditionnelle une bonne 
partie de sa vie (sans contact avec l’homme 
blanc). Elle est issue d’une grande famille 
d’artistes dont certains membres font par-
tie des plus importants artistes australiens 
comme Turkey Tolson ou Mitjili Napurrula (sa 
fille). C’est sa mère (une femme née à Uma-
ri, un site sacré qui est le principal thème des 
peintures de Tjunkiya) qui l’a amenée jusqu’à 
Haasts Bluff puis elle a rejoint Papunya et a 
regagné ses terres ancestrales après la res-
titution des terres aux Aborigènes. Tjunkiya 
a commencé à peindre en 1994 et dès lors 
participé à de nombreuses expositions. 

Collections : AA&CC, AGNSW, CCG, MAGNT, 
NGA, NGV, SCNT

Wintjiya Napaltjarri (c. 1930 - 2014)
Wintijya est née entre 1923 et 1934 selon les 
sources. Son frère (ou demi frère) est Turkey 
Tolson Tjupurrula et ses sœurs ou demi sœurs 
sont Mitjili Napurrula et Tjunkiya Napaltajrri 
tous des artistes de réputation internatio-
nale. Elle commence à peindre en 1994 mais 
débute une vraie carrière en 1996 avec les 
autres femmes du désert Occidental. Elle 
s’impose rapidement sur la scène artistique 
australienne. Le style de Wintijya est marqué 
par le blanc et noir et souvent par le contraste 
entre deux teintes, l’une servant à peindre les 
motifs traditionnels, l’autre à couvrir le fond 
(souvent en utilisant la technique pointilliste 
mais en ne laissant aucun vide, ce qui donne 
l’impression d’un aplat et laisse invisible la 
sous couche). Wintijya a réalisé des batiks, 
chose peu courante dans cette partie du 
centre de l’Australie et des gravures. 

Collections: A, AAM, MAGNT, NGA, NGNSW, 
NGV, SCNT

Maisey Campbell Napaltjarri (1958 - )
Maisey est née en 1958, près de Haasts Bluff, 
dans le sud du Désert Central. Comme de 
nombreux Aborigènes, elle a beaucoup 
voyagé. Il se trouve qu’elle est à Papunya, 
quand Geoffrey Bradon y est. Geoffrey est 
le personnage clé qui va être à l’origine du 
mouvement pictural aborigène dans le dé-
sert en 1971. Mais Maisey est trop jeune pour 
peindre. Elle rejoint ensuite Kintore où elle 
se marie avec le regretté Barney Campbell 
Tjakamarra. L’intérêt de Maisey c’est qu’elle 
ne semble pas subir beaucoup d’influences 
au niveau artistique. Elle aurait pu suivre la 
voie de son mari, un très grand artiste ou 
des autres femmes pintupi mais elle est plus 
proche du style des Luritja et Aranda. Elle 
possède un style affirmé, assez soigné mais 
le soin qu’elle apporte à ses toiles ne nuit 
pas au sentiment d’énergie qui s’en dégage. 
D’ailleurs Maisey peint avec conviction. Il 
s’agit de diffuser sa culture, ses connais-
sances (notamment celles associées au site 
dont elle est la gardienne, Minyma Inmaku). 
Elle regrette que ses enfants ne s’intéressent 
pas d’avantage à la peinture.
Daisy Jugadai Napaltjarri (c. 1955–2008)
Daisy est née vers le milieu des années 1950. 
C'est l'une des artistes phares de la commu-
nauté d’Haasts Bluff. Elle décrit « son Pays 
» de façon figurative avec une vision un peu 
idyllique.

Ngoia Pollard Napaltjarri (c. 1950 - )
Ngoia commence à peindre en 1997 mais 
il faut attendre 2004 pour qu’elle s’impose 
sur la scène artistique australienne. Elle 
reçoit cette année-là le « Advocate Central 
Australian Award ». Mais c’est en 2006 qu’elle 

est consacrée par la remise du 23 ème Testra 
Award et se hisse ainsi parmi les tous meil-
leurs artistes aborigènes. Sa peinture s’ins-
pire des droits qu’elle a hérités de son père sur 
des terres situées près de Mont Liebig où elle 
est aujourd’hui l’une des doyennes.  

Collections : A, AAM, NGA, 

Linda Syddick Napaltjarri (c. 1937 - )
L’une des figures clés, sans conteste l’une 
des plus originales et des plus autonomes 
de ce mouvement, se nomme Linda Syddick 
Napaltjarri. Elle a en effet introduit des 
nouveautés surprenantes, comme le person-
nage d’E.T., et des sujets inédits : profanes, 
comme le premier signe de la civilisation 
occidentale qu’elle a aperçu, une éolienne, 
ou des motifs masculins, sans oublier des 
motifs chrétiens. D’une extrême originalité, 
son art est le fruit d’une réflexion mais aussi 
de son histoire personnelle marquée par un 
événement brutal, le décès de son père, tué 
d’un coup de lance lors d’une expédition pu-
nitive (sans doute au début des années 1940, 
son corps est ensuite brûlé bien que dans 
certaines versions il était dit que son corps 
a disparu). Sa capacité à se renouveler et à 
innover est saisissante. Au moment où nous 
écrivons ses lignes, Linda est très âgée. Elle 
est encore capable de produire des œuvres de 
très grande qualité mais cela nécessite une 
grande concentration, beaucoup de temps 
et d’énergie. Depuis quelques années, elle 
peint parfois sans fond pointilliste et depuis 
quelques mois sans point du tout. Si de très 
nombreuses institutions publiques ont ac-
quis des toiles de Linda, aussi bien en Europe 
qu’en Australie, elle semble, pour le moment, 
sous-estimée sur le second marché, à notre 
grand regret. Il ne faut pas oublier chez elle 
la volonté de sauvegarder une partie de ses 
connaissances. Car sans doute perçoit elle 
aussi le risque pour la culture aborigène de 
disparaître à plus ou moins brève échéance. 
Et sans nul doute lorsqu’elle se met à 
peindre, elle pense à Shorty qui voyant sa 
fille biologique se détourner de sa culture 
confia à Linda des secrets vieux de plusieurs 
centaines d’années… 

Collections : A, AC, AGSA, AGNSW, FK, 
MAGNT, MC, MQB, NGA, NGV,…

Gracie Ward Napaltjarri (c. 1971 - )
Gracie Ward Napaltjarri est la fille de George 
Ward Tjungurrayi, l’un des maîtres Pintupis. 
Née en 1971 ou 1973, elle se met à peindre en 
2004 sous les instructions de son père mais 
aussi de sa mère, Nangawarra Ward Napur-
rula, certes moins célèbre que son mari mais 
néanmoins une artiste connue qui possède 
un style méticuleux. Son style mettra plu-
sieurs années à s’affirmer. Au début, il n’est 
pas assez personnel pour se faire un nom 
mais elle fait ses classes, prenant de plus en 
plus de recul et maîtrisant de mieux en mieux 
les techniques, la juxtaposition des couleurs 
et le sens de l’espace. Fin 2009, sa peinture 
évolue pour donner naissance à une peinture 
chaude, colorée avec une technique soignée, 
maîtrisée complètement (la réalisation se 
fait uniquement à l’aide de pics à brochettes, 
sans utiliser la brosse, même pour les cercles 
ou les bandes assez larges). Elle passe son 
temps entre Warakurna et Alice Springs.
Makinti Napanangka (c. 1930 - 2011)
Makinti, l’une des matriarche pintupi, 
est née vers 1930 dans la région du lac 
McDonald. Elle peint essentiellement des 
épisodes du Temps du Rêve mettant en 

scène les 2 Femmes Ancêtres (Kungka 
Kutjarra – et plus particulièrement Makinti 
s’inspire des motifs associés au site de 
Lupulnga). Ces œuvres sont rythmées par 
de grandes vagues prenant l’aspect de 
lignes légèrement incurvées (symbolisant 
les jupes cérémonielles en corde de cheveux 
qui servent pour certains rites) ou d’ovales 
qui viennent parfois s’assembler pour former 
comme un mur de cellules; parfois les deux 
motifs sont présents sur ses compositions; 
et toujours avec une grande harmonie des 
tons où dominent le plus souvent les ocres, 
les oranges et le rose avec un emploi des 
mauves surtout dans les œuvres récentes. 
Alors que les hommes sont restés fidèles à un 
style très minutieux, Makinti peint avec une 
grande spontanéité, une grande vigueur que 
même ses problèmes de vue ne freinent pas. 
L’aspect des œuvres de Makinti, semblant 
sculpté par ses doigts, est comme un écho, 
une réminiscence des actions des Ancêtres 
du Temps du Rêve façonnant le vaste désert 
par leurs actions. 

Collections : AGNSW, MAGNT, NGV, QAG

Walangkura Napanangka (c. 1940 - 2014)
Walangkura est née dans le bush vers 1940 
et a vécu de façon nomade et très tradition-
nelle durant sa jeunesse. Sa famille a voyagé 
sur de grandes distances sur un territoire 
compris entre Docker River et le lac McDo-
nald, le territoire Pintupi. En 1956, sa famille 
rencontre un groupe d’hommes blancs, une 
organisation de protection sociale et on 
les invite à s’installer à Haasts Bluff.  Elle y 
trouve un emploi.  Plus tard, elle déménage 
avec son mari, Uta Uta Jangala à Papunya. 
C’est là que naît le mouvement pictural en 
1971. Uta Uta y prend une part très active. 
Mais c’est seulement en 1996 que les femmes 
pintupi ont accès à la peinture. En 1997, alors 
que la famille a rejoint les communautés 
de Kintore et Kiwirrkurra, Walangkura se 
met à son tour à la peinture. Décédée, ses 
œuvres sont recherchées et plutôt rares sur 
le marché. Elle ne doit pas être confondue 
avec Walangkura Napapangka, femme de 
Johnny Yungut, tous deux célèbres artistes 
du même groupe linguistique. En 2005, Wa-
langkura remporte le prix artistique de l’Art 
Prize Westpac Redlands 2005. En 2007 elle 
fait son entrée dans les 50 most collectable 
artsits (revue Art Collector janv – mars 2007).
Collections : A, AA&CC, AGNSW, NGV,…

Lorna Brown Napanangka (1962 - )
Cette artiste est née à Haasts Bluff en 1962. 
Sa mère travaille à Papunya alors qu’elle 
est encore une enfant et elle ira à l’école 
avec comme professeur un certain Geoffrey 
Bardon… celui là même qui sera à l’origine 
du mouvement artistique aborigène dans 
le Désert Central en 1971. Sa tante est la 
célèbre artiste Pansy Napangardi, l’une 
des premières artistes femmes, et son mari 
Bobby West Tjupurrula, un peintre qui a pris 
de l’importance ces dernières années. Elle 
peint depuis la fin des années 1990. Son 
style très riche, très complexe, pour une 
artiste vivant à Kiwirrkurra, tranche avec 
la production des autres artistes du Désert 
Occidental. Le succès est rapidement au ren-
dez-vous avec deux expositions personnelles 
organisées par une prestigieuse galerie. Sa 
particularité est de décrire plusieurs sites 
sacrés sur une même toile, chose très rare 
dans l'art aborigène. On a ainsi une très large 
étendue du Désert Occidental cartographié, 

et dont l'histoire nous est racontée de façon 
symbolique. Chaque partie de la toile ferait 
l'objet d’une peinture spécifique chez un 
autre artiste. Elle s’inspire notamment des 
motifs associés au site de Warren Creek 
juste à l’Ouest de la communauté de Mt 
Liebig. C’est le « pays » de son grand-père 
où l’on trouve des roches et des points d’eau. 
Les motifs symbolisent les creeks (rivières 
asséchées), roches, points d’eau, dunes qui 
environnent cette région. Au Temps du Rêve, 
un groupe important de Femmes Ancêtres 
ont campé là collectant les baies et les fruits 
dont des raisins sauvages, des figues sau-
vages, des bananes sauvages et des tomates 
sauvages. Elles ont également creusé le sol à 
la recherche de fourmis à miel et de chenille. 
Mais elle décrit aussi les grottes et les dunes 
du site de Marrapinti, à l’ouest des monts 
Pollock. Un groupe important de Femmes 
Ancêtres, est passé par là durant le Temps 
du Rêve. Elles poursuivirent leur route vers 
l’Est passant par Wala Wala, Kiwirrkura ou 
Ngaminya. Elles fabriquèrent à Marrapinti 
des bâtons pour le nez et collectèrent des 
baies et des graines.

Collections : A, AGSA, NGA, AGSA,…

Eunice Jack Napanangka (1940 - )
Eunice est née vers 1940. Son père est Tu-
tuma Tjapangarti est l’un des créateurs du 
mouvement artistique à Papunya en 1971. 
La carrière d’Eunice démarre en aidant son 
mari, Gideon Tjapurrula, à compléter le fond 
pointilliste de ses toiles. Elle commence sa 
propre carrière quand est créée la coopéra-
tive de Haasts Bluff, en 1992. Depuis elle a 
participé à un très grand nombre d’exposi-
tions, de groupe ou personnelles.

Louise Numina Napanangka (1976 -)
Les 6 sœurs Numina (louise, Caroline, Sha-
ron, Lanita…) sont nées dans une famille 
nombreuse, comptant quelques-unes des 
plus influentes artistes du Désert Central, 
cousines de Gloria Petyarre dont elles 
s’inspirent pour produire des séries, le plus 
souvent inspirés des Bush medecine Leaves, 
décrivant des feuilles que les femmes d’Uto-
pia broient puis mélangent avec de la graisse 
de kangourou. La pommade ainsi obtenue 
sert de cicatrisant ou pour soulager des dou-
leurs. Cette série fait également référence à 
la fertilité de la terre.

Liddy Walker Napanangka (c.1925/30 - 2017)
Liddy est née vers 1925. Comme de nom-
breuses personnes de sa génération, elle a 
passé sa jeunesse dans le bush. Au moment 
de la création de la communauté de Yuendu-
mu, elle s’y installe. Elle y occupe divers em-
plois, s’occupant notamment des gens âgés. 
Elle commence à peindre après la création de 
la coopérative en 1985. « I paint my father Ja-
pangardi's Dreaming and my grandfather's 
Dreaming. Mt Theo is my father's country 
and that's what I’m painting the special 
Dreamings from. The Dreamings I paint 
are bush tomato, goanna…Goanna likes 
to fight and is a lover boy. And I paint seed 
pods and bush potato and hopping mouse. 
There are lots of stories… I paint strongly. 
» Elle s’inspire de nombreux thèmes, mais 
c’est surtout son Dogwood Dreaming et 
son Snake Vine Dreaming qu’elle utilisent 
comme principale source ces dernières 
années. L’art de Liddy reste tributaire d’une 
vision orthodoxe de l’art propre aux Warlpiri. 
Peu d’artistes de ce groupe linguistique ont 

franchi le pas vers un art plus contemporain. 
Liddy allie un certain académisme à un sens 
du mouvement, à un dynamisme, à un sens 
des couleurs d’une efficacité redoutable. 
Liddy n’est pas réformiste comme Maringka 
Baker, Ronnie Tjampitjinpa, George Tjungur-
rayi, voir révolutionnaire comme Dorothy 
Napangardi ou Tommy Watson. Elle ancre 
sa production dans les signes du Rêve. Mais 
sa peinture se développe sans s’enfermer 
dans un langage formel parfois stéréotypé 
(si présent chez de très nombreux peintres 
aborigènes du désert qui ne parviennent 
pas à trouver un style personnel). Malgré 
son âge, sa peinture garde une étonnante 
fraicheur. On pourrait penser que son travail 
manque de singularité. Certes, nous venons 
de le dire, les références aux formes du passé 
sont très évidentes chez elle. Pourtant son 
style se démarque. Le rythme des lignes, 
l’équilibre de la composition s’associent à 
une palette souvent riche et constatée, 
d’une harmonie de teintes chaudes Liddy 
peut passer à un essai avec des bleus froids, 
très inhabituels dans l’art aborigène. Quand 
on maîtrise le sens des couleurs, on peut se 
le permettre ! Sous-estimés, seuls quelques 
rares artistes de Yuendumu se sont imposés 
et sont aujourd’hui très cotés : les soeurs 
Watson et Dorothy Napangardi et dans une 
moindre mesure Paddy Nelson Jupurrula, 
Darby Ross ou Paddy Sims Japaljarri. Mais 
ces grands initiés ont produit des œuvres 
d’une intensité, d’une force rare, tout en 
étant très décoratives. Elles égalent celles 
de leurs voisins Pintupi et Pitjantajarra. 
Collections : A, AAM, AGNSW, AGSA, FU, GDF, 

NGA, SAM,…

Dorothy Napangardi (c. 1950 - 2013)
Les premières peintures de Dorothy 
constituent une période d’apprentissage, 
d’expérimentation, qui permettra bientôt 
aux pulsions si profondément enfouies de 
s’exprimer. Car Dorothy est autiste légère. 
Quand se produit ce changement intérieur, 
son style bascule – nous sommes alors dans 
le milieu des années 1990 et Dorothy peint 
depuis une dizaine d’années. Sa peinture 
prend un aspect très abstrait.  Pendant 
certaines périodes, elle peint tous les jours, 
afin de répondre à une exigence et à un be-
soin puissants. Ses compositions dépassent 
alors l’expression pure des motifs du Rêve 
du Bâton à Fouir, ou ceux des cérémonies 
féminines associées au site de Mina Mina 
dont elle est la gardienne. Car le hasard et, 
surtout, les forces intérieures prennent le 
pas sur la tradition ; une part de réflexion, 
une part de jaillissement spontané qui varie 
selon l’humeur. Les motifs anciens sont 
transformés en lignes, en mouvements sub-
tils, en labyrinthes. Les dunes, les variations 
du relief, toutes sortes de nourritures et de 
végétaux, la vie, les lacs asséchés, craquelés, 
les remontées de sel, tous ces éléments for-
ment des quadrillages savants. Le rendu est 
particulièrement proche d’œuvres d’artistes 
contemporains occidentaux. Sa lecture des 
motifs traditionnels est tout à fait person-
nelle, presque illisible pour les autres initiées. 
« When I paint I thing of old days, as a happy 
girl knowing my Grandfather’s Dreaming 
» “I really like painting. I really love doing 
paintings. While I am doing my paintings I 
always have my family in my mind. I have 
my country in mind”.

Collections : A, AGSA, FK, LKC, MAGNT,  MC, 
NGA, NGV, QM, …
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Lilly Kelly Napangardi (1948 - )
Lilly est née à Haasts Bluff en 1948. Elle rem-
porte en 1986 le très prestigieux Nor thern 
Territory Art Award (aujourd’hui Testra Art 
Award). Lilly n'a alors pas encore créé la 
surprise en modifiant sa façon de peindre. 
Rapidement, à l’aide de points très fins et 
de tailles différentes elle décrit avec un mini-
mum de teintes les dunes de la région de Kin-
tore et de Conniston, le vent et le désert après 
la pluie. Il en résulte des œuvres mystérieuses 
aux puissants effets visuels dont cette toile 
est la parfaite illustration. Ce style la pro-
pulse sur le devant de la scène artistique 
australienne. Aujourd'hui quelques artistes, 
dont ses enfants, empruntent grandement 
la thématique et la technique de Lilly qui met 
progressivement un frein à sa carrière.  En 
2003, Lilly est finaliste de Testra Award et en 
2006, elle fait son entrée dans la sélection 
des «50 most collectable australian artists ».

Collections : AA&CC, AGNSW, AGSA, HC, FK, 
QAG, TV,…

Betsy Lewis Napangardi (c. 1940 - 2008)
Betsy peignait depuis la fin des années 1990 
et s’était fait connaître, devenant peu à peu 
l’une des artistes importantes de Yuendumu.

Margaret Lewis Napangardi (c.1956 - )
Margaret Napangardi Lewis est née à la 
station Mount Doreen vers 1956, une station 
d'élevage extensif à environ 55 km à l'ouest 
de Yuendumu, dans le Territoire du Nord. 
Margaret a voyagé à travers le pays avec ses 
parents et est allée à l'école à Papunya puis 
à l'école locale à Yuendumu. Elle est la fille 
de Paddy Japanangka Lewis, un homme de 
loi important qui à la fin de sa vie deviendra 
un peintre réputé. Margaret a deux frères, 
John (qui peint aussi de façon occasionnelle) 
et Willy et une soeur Dorothy Napangardi 
Robertson, l’une des artistes aborigènes les 
plus célèbres. Margaret partage son temps 
entre Nyirripi, Yuendumu et Alice Springs. 
Elle commence à peindre dans le milieu des 
années 1980. Elle a également participé à un 
programme de réalisation de batiks. Mais 
c’est seulement en 2007 qu’elle se met à 
produire de façon plus régulière et encore 
d’avantage après le décès de sa sœur en 
2013. Bien que s’inspirant de thèmes clas-
siques, comme le site de Mina Mina, le Rêve 
de la Liane Serpent, le Rêve de Femmes, ou 
encore Rêve de Tomate Sauvage, Margaret 
donne souvent une lecture personnelle à ses 
compositions. Elle a parfois assisté sa sœur 
et sa cousine (mais sœur clanique), Judy 
Watson Napangardi.

Collections : A, SAM

Barbara Reid Napangardi (c. 1962 - )
Barbara Reid Napangarti (dite aussi Kai Kai 
Reid/Napangarti) est née en 1962 ou 1964 
dans la zone de Tjukurla dans la région du 
désert de Gibson. Elle est la fille de Ningura 
Napurrula, une artiste très célèbre de ce 
mouvement. Elle a commencé à peindre en 
1987 en s’inspirant des motifs associés à son 
pays (Tjukurla) et notamment en décrivant 
de façon symbolique l’environnement et les 
dunes (Tali ou Thali) ou les roches (Puli).

Collections : MAGNT

Judy Watson Napangardi (C. 1925/30 - 2016)
Judy est née dans le milieu des années 1930 
à Yanungkanji (1925 selon d’autres sources). 
Elle a parcouru à pieds à maintes reprises les 
terres traditionnelles de sa famille, autour 
des sites de Mina Mina et de Yingipurlangu, 

situées entre le Désert de Gibson et le Désert 
du Tanami, incorporant les connaissances 
traditionnelles qu’elle transmet dans ses 
peintures. Judy a commencé à peindre 
pour la coopérative de la communauté de 
Yuendumu en 1986. Ses toiles se présentent 
comme une construction complexe et colo-
rée. Elle connaît parfaitement la puissance 
des forces telluriques mues par les Ancêtres, 
l’énergie physique des sites sacrés, impré-
gnés encore de la puissance de ses Ancêtres. 
Par la tonicité d’une touche alerte et souple, 
par l’intensité des tons, le rayonnement lu-
mineux qui en jaillit, elle cherche à montrer 
ces forces. Mais le piège consisterait à en 
rester là. Il s’agit aussi d’art contemporain 
montrant une maîtrise rare de la peinture, 
un sens intuitif de la construction et de la 
couleur. Chez elle, il s’agit de condenser une 
multitude d’informations : l’environnement 
(végétation, eau, topographie), l’histoire 
d’un site, des Ancêtres qui en sont à l’origine, 
leurs actions, les réunions des initiés pour les 
cérémonies… Le visible et l’invisible prennent 
forme. Ces couleurs éclatantes exaltent un 
site sacré important, celui de Mina Mina. 
Bien qu’il soit aussi un carrefour pour les 
Rêves des hommes, ce sont essentiellement 
les femmes qui en sont les gardiennes. Et elles 
viennent de loin pour y célébrer des cérémo-
nies, d’Utopia, de Lajamanu, de Balgo et, 
bien entendu, de la plus proche Yuendumu. 
Les gardiens de ce territoire, situé à l’ouest 
de Yuendumu, sont les femmes Napangardi 
et Napanangka et les hommes Japangardi 
et Japanangka. Au Temps du Rêve, la genèse 
selon les Aborigènes, un groupe de Femmes 
Âgées voyageait vers l’est tout en collectant 
de la nourriture et des lianes serpents et 
réalisait, ici et là, des cérémonies. Elles 
entamèrent leur voyage à Mina Mina où 
des bâtons à fouir émergèrent du sol. Les 
Femmes s’en saisirent pour leur voyage et 
créèrent de nombreux sites, aujourd’hui 
sacrés pour les initiés associés à ce Rêve. 
Les lianes serpents revêtent une grande 
importance pour les femmes Napangardi et 
Napanangka et sont utilisées aussi bien pour 
les cérémonies que dans la vie profane. Elles 
sont représentées par les formes de lignes se 
croisant à la manière d’une colonne d’ADN. 
Le choix d’une grande toile paraît judicieux 
tant les détails sont nombreux, mais Judy 
se montre tout aussi à l’aise dans les petits 
formats.

Collections : AA&CC, AAM, AGNSW, GDF, FU, 
MAGNT, NGA, NGV, SAM

Mitjili Napurrula (c. 1945 - )
Mitjili peint essentiellement le Rêve d’Arbre 
(il s’agit d’une essence particulière avec 
laquelle on fait les lances) associé au Pays 
de son père Ulwalki. Ce qui distingue les 
œuvres de Mitjili c’est son sens de l’espace 
et son travail du fond de la toile. Contraire-
ment à de nombreux artistes du Désert qui 
utilisent un fond pointilliste classique fait de 
petits points qui forment des zones colorées, 
Mitjili peint avec des points plus gros qui se 
touchent et qui viennent former un seul 
aplat sur lequel vient se découper le motif 
principal (que Mitjili répète plusieurs fois) lui 
donnant un aspect étonnement moderne. Ici 
la peinture, « ancienne » puisque les femmes 
peignent seulement depuis le milieu des an-
nées 1990 dans le Désert Occidental, est un 
peu différente, nettement plus colorée, et on 
distingue les points sur le fond, très espacés.

Collections : A, AA&CC, AGNSW, FU, GMC, 
MAGNT, NGA, NGV,…

Ningura Napurrula (c. 1938 - 2014)
Apporter le témoignage direct d’une per-
sonne ayant vécu de façon nomade, à l’âge 
de pierre, c’est-à-dire dans une époque où 
la technique a joué un rôle faible mais qui a 
valorisé les connaissances accumulées du-
rant des décennies. Voilà où Ningura puisait 
son énergie. Ningura, l’une des doyennes de 
Kintore, comme d’autres artistes tels que 
Ronnie Tjampitjinpa, Mrs Bennett… peignait 
avec une énergie redoublée alors que, physi-
quement, son corps semblait l’abandonner. 
Elle mit fin à sa carrière suite à de nombreux 
nouveaux soucis de santé ; Jusqu’au dernier 
moment son énergie, ce souffle est percep-
tible dans ses compositions. Aucune hési-
tation dans sa peinture, le premier jet, aux 
motifs évoquant le pays maternel, dont elle 
est la gardienne spirituelle aujourd’hui, est 
réalisé comme une calligraphie, sur laquelle 
elle va revenir avec la technique pointilliste 
chère aux artistes aborigènes. Parfois à la 
brosse, en utilisant une peinture non diluée 
et en ne nettoyant pas son pinceau, donnant 
ainsi des aplats aux beaux effets de matière 
; le plus souvent aux bâtonnets. Ningura 
(née sans doute vers 1938) était encore une 
jeune femme (entre 20 et 30 ans) lorsqu’elle 
quitta le désert de Gibson pour la première 
fois, emmenée par une patrouille avec son 
mari Yala Yala Gibbs Tjungurrayi. Il s’agit de 
son premier contact avec l’homme blanc. Au 
départ, Ningura a complété le fond pointil-
liste de quelques toiles de son mari (aidée par 
les deux autres femmes de Yala Yala). Elle ne 
se mettra à peindre ses propres motifs qu’en 
1996. En 1998, à la suite du décès de Yala 
Yala, elle peint davantage pour nourrir sa 
famille. En 2003, la poste australienne émet 
un timbre reproduisant l’une de ses œuvres. 
À la même période, elle est remarquée lors de 
prix artistiques prestigieux, et ses toiles sont 
exposées régulièrement dans les grandes ca-
pitales occidentales et australiennes. Mais 
c’est surtout sa sélection avec sept autres 
artistes aborigènes pour peindre une partie 
des décors du musée du quai Branly de Paris 
qui retient l’attention. Depuis, sa notoriété 
et la demande pour ses œuvres ont fait un 
bond et le musée des Confluences de Lyon 
a également acquis un grand format. Sa 
vision artistique mérite vraiment les éloges, 
car Ningura a su créer un style personnel, 
marqué par ses fonds blancs ou crème, où le 
noir et l’ocre forment les éléments tradition-
nels. Elle s’inspire essentiellement des Rêves 
associés au site de Wirrulnga et Papunga, 
dont elle peint les dunes qui l’entourent. Un 
groupe important de Femmes (Ancêtres) de 
la sous-section des Napaltjarri a campé sur 
ce site avant de reprendre son voyage vers 
Muruntji (au sud-ouest de Mount Liebig). 
Elles ont confectionné des jupes cérémo-
nielles que Ningura a symbolisées par les 
motifs incurvés. Kutungka Napanangka, 
une Ancêtre importante, est également 
passée par là. Elle est souvent considérée 
comme un être un peu « diabolique » parce 
qu’elle a tué et mangé de nombreuses per-
sonnes. Les motifs possèdent une fois de plus 
une multitude de sens. Les larges bandes 
représentent à la fois les bâtons à fouir et les 
poteaux décorés pour les cérémonies, et elles 
symboliseraient aussi un accouchement.

Collections : AIATSIS, AGNSW, AGSA, MAGNT, 
MC, MQB, NGA, NGV, …

Janelle Wilson Napurrula (1985 - )

Janelle est née en 1985 à Alice Springs. Elle a 
fréquenté l'école locale de la communauté 
de Yuendumu et a obtenu son diplôme en 
2000. Lorsqu'elle a terminé ses études, elle a 
travaillé à la réception du centre de santé de 
Yuendumu. Elle a maintenant un travail oc-
casionnel avec la New Future Alliance (NFA), 
une organisation qui forme des hommes 
locaux pour travailler à la rénovation des 
vieilles bâtisses de la communauté et aider 
les commerçants à construire de nouvelles 
maisons. La population locale est également 
employée pour nettoyer et cuisiner. Janelle a 
une sœur aînée vivant à Adélaïde et un frère 
aîné vivant à Darwin. Janelle peint pour 
le centre d'art depuis 2012. "Quand j'étais 
jeune, je venais au centre d'art avec ma mère 
et ma tante et je les regardais peindre et je 
peignais aussi." Elle peint le Rêve du père de 
sa mère, Janganpa Jukurrpa (Rêve d'Opos-
sum) et celui de sa mère, Karnta Jukurrpa 
(Rêve de Femmes). 

Kathleen Ngale (c. 1930 - )
Comme la plupart des Aborigènes qui ont 
vécu une partie de leur vie sans contact 
avec l’homme blanc, on ignore la date de 
naissance de Kathleen mais on suppose 
qu’elle est née entre 1920 et 1940. Elle fait 
partie du groupe linguistique des Alyawarre 
de la communauté d’Utopia. Les œuvres 
de Kathleen et de sa sœur Polly sont très 
recherchées et malheureusement rares sur 
le marché. Ses toiles sont un mixe entre 
les connaissances traditionnelles de « son 
Pays », c’est-à-dire la terre dont elle est la 
gardienne spirituelle, en l’occurrence Arlpar-
ra, et une expression plus personnelle. Des 
milliers de points sont déposés sur la toile, 
très souvent des points colorés que Kathleen 
recouvre ensuite de points blancs qui laissent 
apparaître le fond coloré uniquement par 
intermittence et comme par transparence. 
Ces points décrivent la flore, la géographie 
du désert dans la région d’Arlparra et les sites 
sacrés associé au Rêve de Prune Sauvage. 
Elle a aussi réalisé des sculptures où son style 
là aussi est assez novateur.

Collections : NGV, NGA, HC, TVC

Polly Ngale (c. 1935 - )
Polly, née dans les années 1930 ou 1940, décrit 
le Rêve de Prune Sauvage uniquement avec 
de petits points colorés, technique com-
mune aux artistes du petit campement de 
Camel Camp dont les deux sœurs, Polly et 
Kathleen, sont les leaders. Cette variation du 
rythme des points laisse apparaître la struc-
ture du paysage mais évoque tout autant la 
présence des Ancêtres et leurs actions. Plus 
qu’un paysage réel, il faut y voir les traces 
du Rêve, dimension sacrée des Aborigènes. 
À chaque Rêve appartient son rythme, son 
univers. Mais chaque artiste l’intègre à 
sa propre recherche esthétique. Certes le 
Rêve inspire les œuvres, mais les artistes lui 
donnent une coloration spéciale, insistent 
sur un point plutôt qu’un autre, jouent avec 
les couleurs, imposent leurs visions. Ainsi les 
Rêves de Prune Sauvage des artistes d’Uto-
pia, et plus particulièrement des initiées de 
Camel Camp, ne sont qu’une succession 
de points qui semblent surtout dériver des 
atmosphères du désert australien après la 
pluie que des exploits de l’Ancêtre Prune 
Sauvage. Polly et les sœurs Ngale toujours 
vivantes sont les grandes peintres de ce 
thème. En vieillissant la taille de ses points 
gagne en taille. Au départ elle peint les petits 

points avec des brindilles. Aujourd'hui elle 
peint avec une brosse, un gros pinceau large 
qu'elle écrase à la manière d'Emily Kame 
Kngwarreye. 

Collections: HC, NGA, PHM, WB

Lynette Corby Nungurrayi (1958 - )
Lynette est née à Haasts Bluff. Sa mère Narlie 
et sa tante, Maggie Corby, étaient toutes 
deux artistes, filles du célèbre artiste Johnny 
Warangkula Tjupurrula, qui joua un rôle très 
important dans la création du mouvement 
artistique. Lynette se déplace beaucoup 
mais passe la plupart de son temps entre Pa-
punya et Alice Springs. En 2003, Lynette a été 
sélectionnée pour la 20e exposition du Telstra 
National Aboriginal & Torres Strait Islander 
Art Award Survey. Et sa toile "Women's Law 
and Culture Meeting at Mount Liebig" fait 
maintenant partie de la collection de la Art 
Gallery of South Australia. Elle a largement 
produit, avec des médiums variés et surtout 
dans des styles très différents. 

Collections : AGSA

Gabriella Possum Nungurrayi (1967 - )
Gabriella est la fille aînée du plus célèbre ar-
tiste australien, Clifford Possum Tjapaltjarri. 
C’est donc tout naturellement qu’elle se met 
à peindre très tôt, notamment en aidant 
son père à compléter le fond pointilliste de 
ses toiles. Son père, l’un des plus minutieux 
artistes du Désert Central, lui a transmis le 
goût pour les fonds particulièrement bien 
travaillés avec des techniques différentes 
mais aussi un grand sens des couleurs inspiré 
par le bush. En 1983, Gabriella est primée lors 
du fameux prix artistique « Alice Springs Art 
Prize », elle n’a alors que 16 ans. 
Collections : A, AGNSW, Fk, FU, HaC, MAGNT, 

NGV, WC,…

Michelle Possum Nungurrayi  (1969/70 - )
Michelle Possum Nungarrayi est la fille ca-
dette du célèbre Clifford Possum Tjapaltjarri, 
l’un des fondateurs du mouvement artis-
tique. Michelle et sa sœur Gabriella s'initient 
à la peinture en aidant leur père à compléter 
le fond pointilliste de ses œuvres. Elles se dé-
marquent peu à peu des thématiques de leur 
père. Les sites dont Michelle est la gardienne 
sont situés du côté de Mt Allan, Yuelamu et 
de Napperby.

Lady Robertson Nungurrayi (1933 - 
probablement décédée)
Lady Robertson était la femme de Shorty 
Jangala Robertson un initié important et 
l’un des peintres importants de Yuendumu. 
Elle est née en 1933. Son principal Rêve est 
Kangourou mais elle a des droits sur de 
nombreux autres thèmes. Elle peint depuis 
1986 et est probablement décédée. 

Collections : DKC, SAM

Nancy Ross Nungurrayi (1935 – 2010)
Nancy est l’une des doyennes de Kintore 
jusqu’à son décès en 2010. Très proche de sa 
sœur, Naata, avec qui elle partage des droits 
importants sur certains sites sacrés, elle s’en 
approche aussi de plus en plus en avançant 
dans l’âge dans sa production artistique, à 
la fois dans les motifs, dans l’énergie qui s’en 
dégage, et dans les teintes. 

Collections : AGNSW, FU, NGV…

Stumpy Brown Nyuju (1924 - 2011)
Stumpy Brown est devenue une artiste 
majeure de la communauté Fitzroy Cros-
sing dans le Kimberley. Stumpy Brown est 

la soeur de Rover Thomas, l’un des artistes 
majeurs de ce mouvement. Ce qui surprend 
dans son œuvre c’est le style hardi, coloré, 
l’intensité qu’elle met à décrire son pays. Elle 
a commencé sa carrière dans le milieu des 
années 1980. 
Collections : NGV,…

Gloria Petyarre (c. 1938/45 - )
Gloria, en tant que « boss » pour l’awelye, est 
l’une des initiées qui contrôlent les peintures 
corporelles lors des cérémonies. En tant que 
peintre elle est l’une des artistes majeurs de 
ce mouvement pictural. L’aspect novateur 
des œuvres de Gloria ne doit pas faire oublier 
qu’elle joue à cette époque un rôle spirituel 
majeur dans tout l’est du désert. Elle a su 
constamment renouveler les représentations 
visuelles traditionnelles, devenant du même 
coup l’une des artistes actuellement les plus 
connues du grand public. Ses connaissances 
tribales sont immenses et son savoir autant 
que son charisme transparaissent à travers 
ses peintures. 

Collections : BM, CCG, FU, GP, HaC, MAGNT, 
MQB, MV, NGA, NGV, PM, QAG, SIAM, UNSW, 

…

Kathleen Petyarre (c. 1940 - 2018) 
Le public français connaît bien Kathleen 
grâce aux acquisitions récentes du Musée 
des Confluences (Lyon) et celles du Musée 
du Quai Branly (Paris). Elle est très vite 
considérée comme l’une des artistes les plus 
importantes du désert. La toile, structurée 
autour de diagonales qui la partage, raconte 
le voyage des Ancêtres au Temps du Rêve, la 
création des sites sacrés. Plus exactement le 
voyage des Ancêtres, Lézard Diabolique des 
Montagnes, surtout celui des femmes : com-
ment elles cherchèrent l’eau, la nourriture, 
les lieux de campements. Bien que toute 
la famille Petyarre, dont Kathleen et Gloria 
sont les membres les plus éminents, partage 
le même thème, chacune des initiées en 
donne une lecture personnelle. Les couleurs 
rappellent la capacité de l’animal, le lézard, 
à se camoufler. La palette change au gré des 
saisons mais aussi des envies de l’artiste, des 
juxtapositions de couleurs qu’elle souhaite 
expérimenter.
Bibliographie. : Christine Nicholls et Ian 
North, Kathleen Petyarre – Genius of Place, 
Wakefield Press, 2001.

Collections : AGSA, ATSIC, BM, CCG, FU, GP, 
HaC, MAGNT, MET NY, MQB, MV, NGA, NGV, 

PM, QAG, SIAM, TV, UNSW,… 

Myrtle Petyarre (1930 - 2014)
Myrtle Petyarre est la soeur d'Ada, Gloria, 
Nancy, Kathleen, Violet et Jean Petyarre. 
Comme ses sœurs, Myrtle peint le Rêve du 
Moloch (ou Lézard Diabo-lique des Mon-
tagnes) - Mountain Devil Lizard - Arnkerr-
the qui est l'un des rêves associés aux sites 
d'Atnangkere et d'Alhalkere. Myrtle a été 
impliquée dans le groupe Utopia Wo-men's 
Batik depuis sa création au début des années 
70. Elle a commencé à peindre sur toile en 
1988 avec le « projet d'été » de la CAAMA. 
Elle est connue pour ses motifs inspirés des 
peintures corporelles pour le Rêve du Lézard 
Moloch. 

Collections : HaC, NGA, PM,..

Nancy Petyarre (c. 1930 - 2009)
Nancy (née dans les années 1930 - 2009) est 
l'une des célèbres sœurs Petyarre (Kathleen, 
Gloria, Ada Bird, Myrtle, Nancy, Violet).
Collections : AGNSW, MAGNT, NGA, NGV

ART ABORIGÈNE, AUSTRALIE MILLON 6968



Ada Bird Petyarre (c.1930 – 2009)
Ada est née vers 1930 sur les terres de 
l’ancienne ferme d’Utopia, à Atnangkere. 
« Son » pays, la terre avec laquelle elle a un 
lien spirituel, est Atnankere et elle a peint 
de nombreux « Rêves » associés à cette 
région : Angertla (Mountain Devil Lizard), 
Engcarma (Bean), Unyara (Emu), Annlara 
(pencil Yam), Katjera (Grass Seeds) et 
Elaitchurunga (Small Brown Grass). Elle 
partage ces thèmes avec ses soeurs, toutes 
très célèbres dont Kathleen et Gloria. Elle a 
commencé sa carrière artistique à la fin des 
années 70, au moment où les femmes de la 
communauté furent initiées aux techniques 
d’impression sur tissu (les fameux batiks 
d’Utopia). Ses batiks sont d’ailleurs présents 
dans les grandes collections australiennes 
et à l’étranger (University of Queensland, R. 
Holmes à Court Collection, Fondation Kelton 
(USA), Art Gallery of NSW, National Gallery 
of Australia…). Le réalisateur Win Wenders 
en a acheté pour sa propre collection et a 
donné à Ada un rôle dans l’un de ses films. 
Ada a commencé à peindre sur toile en 1988 
comme la plupart des artistes de cette 
communauté. En 1989 la National gallery 
of Australia (Canberra) achète l’une de ses 
toiles monumentales et l’année suivante 
une galerie d’art de Sydney lui organise sa 
première exposition personnelle. Depuis ses 
œuvres ont été reproduites dans de nom-
breux ouvrages consacrés à l’art aborigène 
et ont été montrées un peu partout dans 
le monde. En 1990 elle réalise la première 
gravure de la communauté d’Utopia. Son 
style est assez identifiable. Elle combine les 
motifs traditionnels, surtout les peintures 
corporelles, et des motifs plus figuratifs et 
utilise beaucoup les dessins linéaires. Elle 
affectionne les tons vifs, surtout le bleu. C’est 
jusqu’à son décès l’une des « patronnes » du 
désert, une grande initiée très respectée qui 
possède des droits importants sur les rituels 
de la fertilité dans l’Est du Désert Central.

Anna Price Petyarre (c. 1965 - )
Anna est née vers 1965. Sa famille compte 
des membres éminents du mouvement 
artistique aborigène comme Emily Kame 
Kngwarreye ou sa mère Glory Ngale (décé-
dée). Anna s’est surement appuyée sur ces 
exemples pour peindre. Car les deux artistes 
citées plus haut sont célèbres pour la grande 
liberté dont elles ont fait preuve, puisant 
parfois dans la tradition la plus orthodoxe 
et innovant parfois franchement, basculant 
alors dans la création contemporaine. An-
na est ainsi. Elle part de la tradition mais 
cherche constamment à en donner une 
lecture personnelle comme c’est le cas dans 
cette série qui décrit des lacs de sel, la terre 
craquelée,… Les techniques nombreuses 
qu’elle utilise autant que le nombre de 
thèmes vont d’elle l’une des artistes les plus 
intéressantes de sa génération.

Collections : A, AAM, AGA, AGNSW, AGWA, 
HaC, KSC, MAGNT, NGV, PM,.…

Margaret Turner Petyarre (1945 – 2008)
Margaret se lance dans la peinture comme 
beaucoup d'autres femmes d'Utopia à la fin 
des années 1970. Un projet communautaire 
a été créé par lequel les femmes d'Utopia 
ont été initiées à la fabrication de batik en 
soie. Margaret puise alors son inspiration es-
sentiellement dans son Rêve de la Perruche 
Verte, décrivant les femmes réalisant des 
rituels célébrant ce Rêve ou reproduisant 

jusqu’à sa mort pour peindre sur des toiles, et 
plus particulièrement ceux que les initiées se 
peignent sur le corps (pour les rites associés 
aux Rêves du site de Atwengerrp : le Rêve 
de Melon et le Rêve de Graine de Melon). 
Pendant des années elle va mixer les ocres à 
la graisse animale avant de les appliquer sur 
les poitrines et les épaules des participantes 
aux rituels. Après des années de maturation 
et malgré les exemples autour d’elle, elle 
attend 1999 pour donner une nouvelle vie à 
ces motifs si anciens. Saisissant la brosse et 
les couleurs acryliques, elle en donne une 
lecture personnelle. Toutefois ce qui a attiré 
l’œil des collectionneurs et des institutions, 
c’est la prodigieuse énergie qu’on ressent 
devant ses œuvres. Malgré son âge, le trait 
est sûr, très gestuel et le sens des couleurs 
évident. Il en résulte des œuvres vibrantes, 
très personnelles, d’une grande spontanéité. 
Ses peintures peuvent être très sobres quand 
Minnie utilise une seule teinte (souvent du 
blanc sur un fond noir) ou très complexes sur 
de grands formats ou prends vie son Rêve de 
Melon, enchevêtrement de lignes colorées. 
Les toiles constituées uniquement de petits 
cercles colorés célèbrent le Rêve de Graine 
de Melon. En 2003, saluée une nouvelle fois 
par la presse et les critiques, elle est élue 
parmi les 50 « most collectable » artistes 
australiens. Elle décède brutalement chez 
elle, dans le bush alors qu’elle chasse le 18 
mars 2006.

Collections : AGNSW, AGSA, AMP, EC, NGV, 
QAG, TVC…

Molly Pwele (c. 1919 - )
Molly est la sœur cadette de Minnie Pwerle 
et la tante de Barbara Weir, deux artistes 
aborigènes très connues. C'est en 2004 que 
Molly a pris le pinceau pour la première fois, 
sous l’encouragement de sa nièce, Barbara.  
Molly aime puiser son inspiration dans les 
peintures corporelles et en donner une inter-
prétation personnelle et fluide. Bien qu'elle 
ait plus de 100 ans, si on en croit les sources, 
Molly a conservé sa personnalité vive et 
continue de vivre de manière indépendante.

Jeannie Mills Pwerle (1965 - )
Jeannie est issue d’une des grandes familles 
d’artistes de la région d’Utopia, au cœur de 
l’Australie. Sa mère est Dolly Mills et son oncle 
Greenie Purvis Petyarre, l’un des hommes de 
loi important et aussi l’un des rares artistes 
masculins célèbres de cette zone géogra-
phique. Ce sont en effet les femmes qui sont 
les plus nombreuses à peindre à Utopia et 
elles sont parvenues à faire connaître cette 
terre ingrate dans le monde entier grâce à 
la peinture. C’est que ces peintres / initiées 
ont créé un style très diffèrent des artistes 
du Désert Occidental. Elles sont capables de 
reprendre de façon très orthodoxe les motifs 
ancestraux (comme les peintures corporelles 
utilisées lors de l’Awelye, une série de rituels 
associés à la fertilité de la terre) ou comme 
Jeannie de s’inspirer de ces dessins très an-
ciens et sacrés en leur donnant une lecture 
plus personnelle, plus contemporaine. C’est 
en réussissant parfaitement cette synthèse 
et en touchant un large public à travers le 
monde que Jeannie s’est fait un nom.
Gracie Morton Ngale Pwerle (c. 1956 - )
Gracie a commencé sa carrière artistique 
comme la plupart des artistes d’Utopia 
avec l’introduction de la technique du batik 
dans les années 1970 avant de se mettre à 
peindre sur toile à la fin des années 1980. 

des éléments de ces cérémonies, comme les 
peintures corporelles. Petit à petit, elle crée 
des séries à l’aspect plus moderne.

Collections : EC, HaC, MV, NGA.

Joy Purvis Petyarre (c. 1962 - )
Joy est née à Boundary Bore, l'une des 
oustations dela communauté d'Utopia, 
au cœur de l'Australie. Elle est la fille de la 
célèbre artiste Glory Ngarla (décédée) et la 
sœur de la très célèbre Anna Price Petyarre. 
Elle commence sa carrière d'artiste lors de 
l'introduction de la technique du batik à 
la fin des années 1970 avant de passer à la 
peinture sur toile une décennie plus tard. Son 
rêve de graines d'Igname est la principale 
source d'inspiration mais elle est capable de 
s'échapper un peu de la tradition, comme sa 
sœur et sa mère. Le plus souvent elle utilise 
plusieurs tons pour peindre chaque point, 
donnant un aspect singulier à ses compo-
sitions.

Collections : A, HC,…

Mary Rumble Pitjara (Petyarre) (1957 - )
Contrairement à beaucoup de ses contem-
porains, qui ne possèdent qu'un ou deux 
genres distinctifs, Mary peint dans plusieurs 
styles. Elle est la sœur aînée de l’artiste 
Katie Rumble Pitjara et sa famille élargie 
comprend ses tantes de renommée interna-
tionale, Gloria Petyarre et Kathleen Petyarre, 
ou encore Gracie Morton Pwerle. Elle passe la 
plupart de son temps à Alice Springs. 

Rita Loy Pula (1971 - )
Rita est la nièce de la célèbre artiste Abie Loy 
Kemarre. Elle a trouvé un style, élégant, qui 
emprunte à la fois à celui de sa tante et de 
Gloria Petyarre.

Bugai Whyoulter Purungu (1939 - )
Bugai est née en 1939 à Pukayiyirna, l'ac-
tuelle ferme de Balfour Downs, bien que 
ses parents aient rapidement voyagé vers le 
nord avec elle à travers Jigalong et Nullagine 
en direction de Kunawarritji. Elle a grandi, 
marché et chassé avec ses parents, sa sœur 
cadette Pinyirr Nancy Patterson et sa famille 
élargie, voyageant principalement du côté 
est de la région de Karlamily (Rudall River) et 
le long de la section médiane de la Canning 
Stock Route. En tant que jeune femme, 
Bugai a parcouru de vastes étendues de la 
Canning Stock Route de 1850 km de long, où 
elle et son mari ont rencontré et marché avec 
des bouviers. En 1963, la famille de Bugai a 
rencontré l'arpenteur Len Beadell, qui était 
alors en train de niveler les routes pour le 
champ d'essai de missiles Woomera. Il a 
donné à la famille de la farine, que Bugai a pu 
utiliser pour montrer à ses proches comment 
cuisiner un simple damper (pain plat). Bugai 
avait elle-même appris à cuisiner avec de la 
farine lors de ses précédentes interactions 
avec les bouviers lors de ses voyages sur la 
Canning Stock Route. Peu de temps après, 
Bugai, son mari et le groupe familial élargi 
avec lequel elle était à l'époque ont décidé 
de déménager pour la mission de Jigalong. 
Là, ils ont rejoint de nombreux autres pa-
rents qui s’y étaient installés à la suite d'une 
sécheresse prolongée et sévère. Ils étaient 
parmi les derniers Martu à quitter le désert. 
De Jigalong, Bugai a déménagé dans les 
communautés aborigènes de Strelley, Pu-
nmu et Parnngurr avant de s’installer dans 
la communauté aborigène de Kunawarritji, 
où elle continue de vivre aujourd'hui. Là, elle 

Gracie s’inspire essentiellement de son 
Rêve de Prune Sauvage, Amwekety. Cette 
plante revêt une grande importance pour 
les Aborigènes d’Utopia (les Anmatyerre et 
les Alyawarre qui vivent dans l’Est du Désert 
Central). Importance de ce fruit riche en 
vitamine C pour se nourrir mais aussi impor-
tance spirituelle de ce Rêve dont Gracie est 
l’une des gardiennes. Elle a hérité des droits 
sur ce Rêve de son père et de sa tante. Elle 
le peint à la manière des autres artistes du 
désert, comme une vue aérienne. La couleur 
du fond de la toile décrit la saison puisque 
le prunier peut se couvrir de fleurs pendant 
les mois d’hiver mais change complètement 
d’aspect entre la saison des pluies et la saison 
sèche. En utilisant des points très fins elle 
créée un aspect tridimensionnel. Ce style, 
proche dans la technique de quelques ar-
tistes d’Utopia comme Kathleen Petyarre, 
la famille Purvis (Kathleen), et surtout Anna 
Petyarre ou Abie Loy,... prend un aspect 
très personnel en mettant l’accent sur la 
structure même du Rêve de Prune Sauvage 
(juste quelques lignes fondues dans le fond 
pointilliste). C’est ce style particulier qui a 
permis à Gracie de se faire un nom à la fin 
des années 1990. Aujourd’hui ses œuvres 
sont très souvent exposées dans des exposi-
tions importantes, non seulement dans les 
grandes villes australiennes mais aussi en 
Europe ou aux USA. 

Collections : HaC,..

William Sandy ( 1944 - )
William est né en 1944 dans le bush, près 
d’Ernabella en Australie Méridoniale, sur 
les terres des Pitjantjatjara, son groupe. « 
Ses » terres, c’est-à-dire les endroits avec 
lesquels il a un lien spirituel, sont Winkilini, 
en Australie Méridoniale, qu’il a hérité de son 
père et son grand-père, et les terres qui se 
trouvent au sud de Papunya jusqu’à Dock 
River, qu’il a hérité de sa mère et sa grand-
mère. Durant sa jeunesse il s’est beaucoup 
déplacé autour de son pays, passant d’Her-
mannsburg à Areyonga puis à Haasts Bluff. 
Il a passé plus de temps à Enabella où il a été 
à l’école de la mission. En 1973, il s’installe à 
Papunya avec sa femme Violet Nakamarra, 
la sœur de Michael Nelson Jagamara, l’un 
des artistes aborigènes les plus célèbres. 
Ils ont 4 enfants, 1 garçon et 3 filles dont 
l’une adoptée. Lors de son arrivée à Paunya, 
William travaille pour le conseil municipal. 
Puis il travaille avec sa femme comme in-
firmier au Service Médical. Aujourd’hui il se 
consacre uniquement à la peinture. William 
peint les Rêves de son pays, essentiellement 
Dingo, Emeu, Femme et Graine Verte. Son 
style très personnel et très minutieux, ainsi 
que l’emploi d’une gamme très limitée de 
couleurs (il est resté fidèle aux couleurs 
traditionnelles, les ocres, rouges, blancs, 
noirs, exceptionnellement le rose) rendent 
ses toiles identifiables du premier regard 
et ont contribué à faire de William l’un des 
artistes les plus connus dans les années 1990. 
Il a été l’un des premiers à s’orienter vers un 
style plus graphique et plus contemporain 
dans l’aspect, ouvrant la voie à de nombreux 
artistes. Sa première peinture date de 1975. Il 
a commencé à peindre seul, en observant les 
autres artistes. A partir du début des années 
80, il peint régulièrement et il remporte le 
« Northern territory Art Award », un prix 
artistique important, en 1985. A partir de 
là il enchaîne les participations à de belles 
expositions. En 1988-89, il participe à l’expo-

a appris à peindre en observant des artistes 
de renom Nora Nungabar (Nyangapa) et 
Nora Wompi. Les trois femmes peignaient 
ensemble le plus souvent possible. Pendant 
longtemps, Bugai a tissé des paniers en 
regardant les autres femmes peindre. Plus 
tard, elle a expliqué qu'elle ne savait pas 
par où commencer. Le centre d’art Martu-
mili a été créé pour les Martu vivant autour 
de Newman (communautés de Newman 
ou Parnpajinya (Newman), ainsi que de 
Jigalong, Parnngurr, Punmu, Kunawarritji, 
Irrungadji et Warralong) pour les Aborigènes 
venant du Désert du Great Sandy, du Little 
Sandy et du Gibson ou autour de Karlamilyi 
(Rudall River). Aujourd'hui, Bugai est consi-
déré comme l'une des artistes majeures du 
centre d’art Martumili. Ses œuvres marquées 
par des superpositions de coups de brosse 
qui donnent des délicates et subtiles varia-
tions de couleurs représentant des points de 
repère, des sources d'eau et la flore du dé-
sert. L’influence de Nora Wompi, elle-même 
inspirée par Eubena Nampitjin de Balgo, est 
perceptible mais à partir de ces exemples, 
Bugai est parvenue à créer un style person-
nel. Ses œuvres ont été sélectionnées pour les 
Telstra National Aboriginal and Torres Strait 
Islander Art Awards (en 2019, 2018 et 2013), 
le Bankwest Contemporary Art Prize et le 
Hedland Art Award 2012, ou encore le Wes-
tern Australian Indigenous Art Award 2010. 

Collections : NMA, NGV, QAG, ...

Lena Pwerle (c. 1925 ou 1934 - )
Lena est née autour de 1925 (ou 1934 selon 
d’autres sources) à Utopia où elle a des rôles 
importants au sein de sa communauté. Lena 
figure parmi les fondatrices du groupe de 
femmes peintres de cette région. Elle est la 
femme du regretté Hand Sam Kngwarreye 
(Ngwarai) et la fille de l’artiste Nora Petyarre. 
Elle commence sa carrière artistique en 
1977 avec l’introduction de la technique du 
batik. Ses peintures pointillistes décrivent 
son Soakage Dreaming. Mais Lena s’inspire 
le plus souvent des éléments de son Rêve de 
Prune Sauvage associé aux sites dont elle 
est la gardienne, Atnwengerrp et Irrwelty, 
essentiellement des peintures corporelles. 
En 1996 elle a été invitée pour représenter 
l'Australie au Festival des Arts du Pacifique 
dans les îles Samoa.

Collections : AGSA, HaC, PM,…

Minnie Pwerle (c. 1910/22 - 2006)
Minnie Pwerle est née entre 1910 et 1922 (pour 
nous vers 1918) sur les terres d’Utopia, une 
communauté aborigène située à environ 350 
km au nord-est d’Alice Springs, au coeur de 
l’Australie. Une vingtaine de petits centres 
de peuplement sont regroupés autour de 
la rivière Sandover. Y vivent deux groupe 
linguistiques proches, les Anmatyrre et les 
Alyawarre. A l’origine une ferme d’élevage 
extensive dont les Aborigènes redeviennent 
propriétaires de ses terres à la fin des années 
1970. Née vers 1918, Minnie ne parle pas an-
glais et a conservé un style de vie tradition-
nelle. Minnie est une artiste singulière. Elle 
débute sa carrière de peintre très tardive-
ment malgré les nombreux exemples autour 
d’elle (les artistes d’Utopia commencent à 
produire des œuvres en 1977 et peignent sur 
toile depuis la fin des années 1980). Elle est la 
gardienne des terres d’Atwengerrp et y gère 
les cérémonies de l’Awelye (série de rituels 
de fertilité de la terre). Ce sont les motifs 
utilisés pour ces rites dont s’inspire Minnie 

sition itinérante « dreamings » qui voyage 
à travers les USA (Chicago, New-York, Los 
Angeles…), et à une exposition à New-York 
à la John Weber Gallery. En 1990, la célèbre 
galerie Gabriella Pizzi lui consacre sa pre-
mière exposition solo.

Collections: AA&CC, DKC, FK, FU, HaC, 
MAGNT, OU, WCAG, …

Ronnie Tjampitjinpa (c. 1943 - )
Ronnie est né au début des années 1940 
autour de Muyinnga, dans une région encore 
aujourd'hui quasi-inexplorée de l'Australie 
occidentale. Il est l'un des derniers membres 
du groupe fondateur à peindre et il est 
considéré comme l'un des plus importants 
peintres abstraits australiens, cela bien que 
son travail soit très traditionnel. Son style 
est parfaitement identifiable et ses tableaux 
frappent par leur force et leur sens de la 
géométrie. Son sens de l'espace, les formes 
massives en mouvement et la puissance 
de ses tableaux font de lui, incontestable-
ment, l'un des meilleurs artistes aborigènes 
vivants. Son art est l'illustration parfaite du 
qualificatif souvent utilisé pour décrire l'art 
des Pintupis, un art "cérébral". 
Le Musée du Quai de Branly possède plu-
sieurs de ses œuvres.

Collections : AAM, AGNSW, AGWA, CC, CCG, 
DKC, GP, HaC, MAGNT, MQB, NGA, NGV,…

Dinny Nolan Tjampitjinpa (c. 1922 - † )
Dinny est l’un des survivants du massacre de 
Coniston (1928). Il est né du côté de Yuen-
dumu. Dinny a longtemps travaillé comme 
gardien de troupeau avant de rejoindre 
Papunya au milieu des années 70. Dinny est 
un grand initié Warlpiri, un « faiseur de pluie 
», un personnage clé pour les cérémonies 
« Rêve d’Eau ». Il joue également un rôle 
important dans d’autres rituels et dans le 
contrôle des peintures corporelles. Il est 
également connu pour la puissance de sa 
voix dans les chants sacrés. Faisant partie 
de la même famille que Clifford Possum, 
Billy Stockman et Kaapa (son frère) il était 
logique que Dinny se joigne au groupe 
d’artistes. En 1977, il se rend à Melbourne 
pour une grande exposition des artistes de 
Papunya et travaille à la National Gallery 
of Victoria où il se lie avec Trevor Nickolls, 
un célèbre artiste aborigène « urbain » dont 
il influence le style. En 1981, il visite Sydney 
avec Paddy Carroll et ils réalisent ensemble 
la première peinture sur sable jamais vue 
en dehors du désert. Il se rend également 
aux USA, toujours accompagné de Paddy 
Carroll, et ce à la demande des poètes Billy 
Marshall-Stoneking et Nigel Roberts. Ils 
visitent entre autre des réserves indiennes. 
Il est aujourd'hui décédé.

Walala Tjapaltjarri (c. 1960 - )
Walala est né au début des années 60 à 
Mrua, à l’Est de l’actuelle communauté de 
Kiwirrkura dans le Gibson Desert. Walala a 
fait la une des journaux en 1984, lorsque, 
avec 8 membres de sa famille, il arrive à 
Kiwirrkura au cœur du désert. Il n’avait 
jamais vu d’hommes blancs ou de traces de 
la civilisation occidentale. Il vivait jusque-
là comme les Aborigènes vivaient il y a 20 
000 ans. On les nomme « la tribu perdue 
». Aujourd’hui il partage son temps entre 
Kiwirrkura, Yuendumu, une communauté 
aborigène dont est originaire sa femme, Bri-
djette Napangardi, et Nyirrpi ou parfois Alice 
Springs. C’est son frère aîné, Warlimpirrnga, 
qui l’initia à la peinture. Il a commencé à 
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peindre probablement en 1987 s’inspirant, 
comme les membres de son groupe les Pin-
tupis, des « Cycles Tingari », des histoires 
secrètes qui décrivent les voyages des An-
cêtres Tingari au Temps du Rêve. Il décrit plus 
particulièrement les Cycles Tingari associés 
aux sites de Marua, Minatarnpi, Tarrku, Nja-
mi, Yarrawangu et Mina Mina. Jusqu’en 1996, 
Walala peignait dans le style de la Papunya 
Tula, c’est-à-dire des cercles, des traits et 
des petits points pour couvrir la surface de la 
toile. Il abandonne ensuite cette technique 
et élabore un style tout à fait personnel, utili-
sant des motifs de formes rectangulaires qui 
emplissent toute la surface de la toile. C’est 
à la fin des années 90 que ce nouveau style 
permet à Walala de multiplier les expositions 
en Australie aussi bien qu’aux USA et qu’en 
Europe. Il est aujourd’hui l’un des plus pro-
metteurs artistes aborigènes. Ses premières 
expositions personnelles ont lieux en 1998.

Collections :  AAM, AGNSW, FK, FU, GMAAC, 
HFM, LKC…

Adam Gibbs Tjapaltjarri (1967 - )
Adam est le plus jeune fils de Yala Yala 
Giggs Tjungurrayi et de Ningura Napurrula. 
Né en 1967 il fait partie de ce qu'on nomme 
la “génération volée”. Il a été enlevé à ses 
parents et a même vécu une partie de sa 
jeunesse aux USA.  Il est ensuite retourné 
auprès des siens à Kintore dans le Désert 
Occidental. Il commence à peindre en 1991 
mais sa carrière débute vraiment à partir de 
1994. Il a mis au point un style linéaire, coloré 
qui est facilement identifiable. Il s'inspire es-
sentiellement du Rêve de Fourmi à Miel. Les 
lignes représentent à la fois les abdomens 
de la fourmi, gorgée du nectar sucré qui a 
donné son nom, le parcours des fourmis dans 
le sol et les dunes qui surplombent le site de 
Warumpi associé à ce Rêve. Cette théma-
tique est également associée aux secrets et 
sacrés Cycles Tingari, mettant en scène les 
Ancêtres Tingari qui parcoururent le désert 
au Temps du Rêve, réalisant des cérémonies 
et qui façonnèrent des sites devenus sacrés 
pour leurs gardiens.

Clifford Possum Tjapaltjarri (1932 - 2002)
Clifford est l’un des artistes emblématiques 
du mouvement pictural aborigène et le dé-
tenteur du record de prix en vente publique. 
A la fin de sa vie, le succès semble s’estom-
per un peu face à d’autres artistes dont 
les œuvres semblent plus contemporaines 
dans l’aspect. Il faut attendre sa mort pour 
enfin voir Clifford considéré à sa juste va-
leur. Véritable génie, il a très profondément 
et durablement marqué ce mouvement 
artistique qu’il avait aidé à créer.  Son sens 
de la couleur, de la composition et sa très 
grande maîtrise technique font de lui l’un 
des plus importants artistes australiens. On 
ne compte plus les articles sur lui, dans la 
presse, les livres, les histoires de l’art,…

Collections : AA&CC, AGNSW, DKC, FK, FU, 
HaC, NGA, NGV, PH, SAM, SEC,

Paddy Sims Tjapaltjarri (c. 1917 - 2010)
Paddy est le grand peintre et l’un des initiés 
les plus influents de la région Yuendumu. Il 
est marié à Bessie Sims Nakamarra, égale-
ment artiste reconnue et initiée importante. 
Il est à l’origine du mouvement pictural 
à Yuendumu mais doit sa renommée à 
son voyage à Paris en 1989 pour la célèbre 
exposition « Les Magiciens de la Terre » au 
centre Georges Pompidou. En 2000 il grave 
avec Paddy Stewart 30 plaques dont on va 

exposition qui ne soit pas véritablement une 
exposition de groupe. Il est l’un des 5 artistes 
pré-sélectionnés pour le projet de mosaïque 
pour le nouveau parlement à Canberra (le 
projet retenu est celui de Michael Nelson). 
Mais en 1988 ce sont ses motifs qui sont 
sélectionnés pour la commémoration du « 
Bicentenaire ». En 1991, il participe à une 
série d’expositions aux USA.
Paddy était un grand artiste mais avant 
tout un grand homme et on venait parfois 
lui offrir un kangourou en signe de respect.
Collections : EC, FU, HaC, NGA, PHAC, VM, …  

Bob Gibson Tjungurrayi (1974 - )
Bob Gibson Tjungurrayi est né en 1974 à 
Papunya. Par la suite sa famille migre vers 
Tjukurla. Il se met à la peinture en 2007 et 
il a le droit dès 2009 à une exposition per-
sonnelle, chose rare dans le milieu de l’art 
aborigène. C’est que Bob est un artiste à 
part. Il fait partie de ces quelques artistes 
qui décontenancent le public qui s’attend à 
voir des points bien sagement déposés avec 
quelques symboles maintenant connus. L’art 
aborigène ne se résume pas à cela. Bob a 
une connaissance profonde de son pays, du 
lien avec les Ancêtres du Temps du Rêve, des 
motifs sacrés. Mais il a aussi développé un 
style particulier, très original, lorsqu’il s’agit 
de traduire les signes anciens sur toile. Tout 
en restant ancré dans la tradition, il nous en 
livre des interprétations différentes. Chez lui, 
on retrouve des teintes peu utilisées et sur-
tout des nuances de couleurs, déposées en 
aplats avec seulement quelques motifs. On 
a souvent l’impression d’une œuvre produite 
dans l’urgence, avec une grande vitesse 
d’exécution mais un sens remarquable des 
couleurs. Le résultat donne une impression 
d’intensité qui ne peut laisser insensible. 
Dernièrement Bob a encore fait évoluer son 
style. Suite à un passage en prison, il s’est 
lié à un initié du Kimberley qui lui transmet 
ses connaissances sur les esprits Wandjina, 
souvent associés à la pluie. Ils sont repré-
sentés par une tête disproportionnée, sans 
bouche. Dans le Kimberley, ils sont généra-
lement peints avec des pigments naturels et 
une gamme chromatique limitée. Chez Bob, 
ils sont entourés de couleurs exubérantes 
et chantantes et des motifs peints avec 
la même rapidité, donnant une fraîcheur 
incroyable. C’est aussi un nouvel exemple 
de la personnalité audacieuse de Bob qui 
trace son chemin en dehors de l’influence 
des autres artistes.

Johnny Yungut Tjupurrula (c. 1930 - 2016)
Johnny est né vers 1930 dans une zone 
trés isolée du Désert Occidentale, au nord 
de l’actuelle communauté de Kiwirrkura à 
Tjungimanta. Il a vécu de façon très tradi-
tionnelle dans sa jeunesse. Il a vécu un mo-
ment à Balgo, puis à Haasts Bluff beaucoup 
plus au sud et à Papunya avant de s’installer 
définitivement à Kintore où il vit encore 
avec sa femme, Walangkura Napanangka, 
une artiste réputée mais aujourd’hui quasi 
aveugle et ses filles, elles-mêmes artistes 
Lorraine, Katherine Marshall, et Debra Young 
Nakamarra . Son frère est Donkeyman Lee 
Tjupurrula, artiste très influent de Balgo 
décédé aujourd’hui. Johnny commence à 
peindre tardivement pour la coopérative 
de la Papunya Tula, seulement en 1997 en 
puisant dans les histoires des voyages des 
Ancêtres Tingari, histoires très secrètes et 
sacrées. Il va suivre l’orientation des autres 

tirer des gravures de petits formats. C’est 
avec ce travail très particulier que les deux 
hommes remportent le prix dans la caté-
gorie « meilleure œuvre sur papier » lors du 
Testra Award. Ses thèmes sont variés, preuve 
de ses larges connaissances. 

Collections : AA&CC, AGNSW, AGSA, AGWA, 
AM, DKC, FK, FU, GDF, MAGNT, MQB, NGA, 

NGV, PM...

Billy Stockman Tjapaltjarri (c. 1927 - 2015)
Billy (né vers 1927) est une légende car il est 
l'un des trois artistes majeurs à peindre les 
murs de l'école de Papunya, acte fondateur 
du mouvement pictural. Il a développé 
un style moins foisonnant que les autres 
artistes Anmatyerres comme ses cousins 
Clifford Possum Tjapaltjarri ou Tim Leura 
Tjapaltjarri, mais cependant parfaitement 
identifiable et incluant souvent des teintes 
chaudes où l'orange prédomine. Le fond est 
peint au bâtonnet, avec une touche pointil-
liste caractéristique, très sobre. Aujourd’hui 
en retrait, c'était un initié très respecté et il 
a été choisi avec Michael Nelson Jagamarra 
pour aller à New York réaliser des peintures 
sur le sol devant le public.

Collections : A, AGSA, AGWA, DKC, FK, FU, 
HaC, MAGNT, MV, NGA, NGNZ, NGV, SAM,…

Long Tom Tjapanangka (1930 - 2006)
Long Tom est né vers 1930 près du lac Mac-
Donald. Il s’est beaucoup déplacé, occupant 
divers postes comme gardien de troupeau ou 
traqueur pour la police. Il a fait un peu de 
prison et pendant cette période il aidera à 
mettre en place des clôtures dans la région 
de Haasts Bluff…une région qu’il connaît 
bien et où il décide de s’installer avec ses 
deux femmes, Marlee Napurrula et Mitjili 
Napurrula, (toutes deux deviendront des ar-
tistes célèbres). Il commence à peindre dans 
les premiers mois de la création du centre 
d’art d’Haasts Bluff. Il en deviendra l’un des 
piliers jusqu’à sa mort. Il s’est rapidement 
éloigné du style symbolique des artistes du 
Désert Occidental. Son style, mais qui est 
aussi une caractéristique d’autres artistes 
d’Haasts Bluff, est marqué par la figuration. 
Il décrit les collines et les roches d’une façon 
un peu naïve mais avec qui dégage une im-
pression de puissance. 

Collections : AA&CC, AGNSW, AGSA, AM, FU, 
MAGNT, NGA, NGV, SAM.

Eddie Etamintja Tjapangati (1916/1928 - 2001)
Né à Ulpunyali près du célèbre site de Kings 
Canyon, il a travaillé longtemps comme gar-
dien de troupeau. Il a commencé à peindre 
très tôt, dans le milieu des années 1970. 

Collections : MAGNT, SAM, FAM

Don Tjungurrayi (c. 1939 -†)
Don est né vers 1939 à Yupurirri, au sud de 
la ferme de New Haven. Après la création 
de la communauté de Yuendumu, il va à 
l’école de la mission là-bas. A la mort de 
son père, il est élevé par son oncle, Old Mick 
Tjakamarra, un grand initié qui va contribuer 
à la création du mouvement pictural. Don 
reçoit une initiation complète prés de Haasts 
Bluff et travaille plus tard comme gardien 
de troupeau dans différentes fermes de la 
région avant son mariage. Il rejoint alors 
Papunya où il trouve du travail à la cantine 
communale.
Il va commencer à peindre sous l’impulsion 
de Paddy Carroll à la fin des années 70. De-
puis Don est devenu un artiste bien connu. 
Il va faire partie du groupe de la deuxième 

artistes de son groupe. Au départ, les « Cy-
cles Tingari » sont décrits à l’aide de cercles 
concentriques reliés par des lignes, le tout 
avec un pointillisme fin et méticuleux, dans 
un style caractéristique. Puis, sa vue bais-
sant, il abandonne parfois le pointillisme et 
les couleurs deviennent plus vives. A la fin de 
sa vie, il devient un artiste en vue.

Collections : AAM, AGNSW, NGV...

Tommy (Yannima Pikarli) Watson (c. 
1930/35 - )
Yannima Tommy Watson est un artiste 
Pitjantjatjara  né vers les années 1930 (entre 
1930 et 1935 selon les sources), dans le bush 
à quelques 44km à l'ouest de la petite com-
munauté isolée d’Irrunytju. En 2001, Tommy 
débute sa carrière d’artiste à Irrunytju (Win-
gellina). C’est un jeune artiste… Il apprend 
en observant les autres peintres et puise 
dans les expériences d’une vie longue et 
dans les connaissances exceptionnelles qu’il 
a emmagasinées. Mais très vite, il va trouver 
sa voie, un style radicalement nouveau où la 
couleur joue un rôle majeur. Très rapidement, 
l’iconographie aujourd’hui bien connue des 
artistes de Yuendumu, ou du Désert Occi-
dental, de Balgo ou Lajamanu disparait. Les 
symboles ne sont plus là. Comme avant lui 
l’avaient fait Rover Thomas,  Emily Kame ou 
Paddy Bedford, il s’agit d’une vraie révolution 
artistique. Pour Tommy, il ne s’agit pas de 
décrire son Rêve (Caterpillar), les itinéraires 
empruntés par les Ancêtres. Il se concentre 
sur un site, une histoire, parfois très profane, 
le souvenir d’une rencontre, d’une partie de 
chasse, tente de condenser ses souvenirs,  
les informations dont il est le dépositaire,  
d’y ajouter une touche poétique, parfois 
mélancolique et cela donne une peinture à 
l’aspect très abstrait. Bien entendu ce qui 
distingue son œuvre c’est la couleur, très 
peu présente dans le Désert Occidental. Le 
rouge, celui des bandeaux des initiés, que 
Tommy porte souvent, apporte une note 
très chaude à ses compositions. Le jaune, le 
bleu, l’orange et le blanc, parfois des mauves 
violets viennent marquer l’espace, créer des 
zones et renforcer la luminosité. 

Collections : AGNSW, AGWA, LC, MAGNT, 
MQB, NGA, NGV,…

Abréviations utilisées pour les 
principaux musées australiens, 
européens et américains :
A : Artbank (Sydney)
AA&CC : Araluen Art & Cultural Centre (Alice 
Springs)
AAM : Aboriginal Art Museum, (Utrecht, 
Pays Bas)
ACG : Auckland City art Gallery (Nouvelle 
Zélande)
ADK : Akademie Der Kunste (Berlin, 
Allemengne)
AIATSIS : Australian Institute for Aboriginal 
and Torres Strait Islander Studies (Canberra)
AGM : Art Gallery and Museum, Kelvingrove 
(Glasgow, Ecosse)
AGNSW : Art Gallery of New South Wales 
(Sydney)
AGSA : Art Gallery of South Australia 
(Canberra)
AGWA : Art Gallery of Western Australia 
(Perth)
AM : Australian Museum (Sydney)
ANG : Australian National Gallery (Canberra)
ATSIC: A.T.S.I.C. Collection (Adelaide) 
BM : British Museum (Londres)

génération et va s’illustrer auprès de Two Bob 
Tjungurrayi, Paddy Carroll, Michael Nelson; 
Maxie Tjampitjinpa…
En 1986, il remporte le Prix Artistique d’Alice 
Springs. Sa femme, Entalura, peint égale-
ment et est l’une des doyennes de la com-
munauté de Papunya. Ils ont deux enfants 
et des petits enfants.
Don a de nombreux Rêves en commun avec 
Paddy Carroll : Arc-en-Ciel, Araignée, Opos-
sum, aigle, Perruche, Wallaby, Serpent, Larve 
Witchetty et Kangourou. Il est aujourd"hui 
décédé.

George Tjungurrayi (c. 1947 - )
Représentant sobre et intense de l’art pin-
tupi, George Tjungurrayi se distingue avant 
tout par la force expressive de la compo-
sition, la puissance du trait, l’énergie, le 
dynamisme de la ligne et les effets optiques. 
Il compte parmi les artistes les plus brillants 
et les plus actifs des années 1990 et 2000. 
Né vers 1947, il est conduit à Papunya avec 
d’autres Pintupi en 1962, vivant avant cela 
de façon nomade et très traditionnelle. Sa 
personnalité, ses connaissances et sa car-
rière d’artiste international font de lui l’un 
des leaders Pintupi. On peut décomposer son 
œuvre en plusieurs séries. Comme d’autres 
membres de son groupe linguistique, il peut 
exprimer les motifs associés aux mystérieux 
Cycles Tingari, avec des ensembles de carrés 
imbriqués les uns dans les autres. Souvent, 
ces motifs vont s’arrondir et former comme 
des empreintes digitales. Une autre série fort 
appréciée des collectionneurs privés et insti-
tutionnels est formée de lignes parallèles qui 
ne s’inclinent qu’en arrivant aux deux côtés 
opposés de la toile. Parfois à partir d’un seul 
cercle, placé au centre, George découpe le 
reste de la toile par ses traits aux puissants 
effets cinétiques. Quelquefois ces cercles 
sont plus nombreux et rappellent alors les 
compositions très répandues des Pintupi 
durant les années 1980 et 1990. Mais nous 
trouvons que George n’est jamais meilleur 
que lorsque ces traits semblent hésiter entre 
labyrinthes et empreintes digitales. Les sur-
faces s’imbriquent, se décalent, s’ajustent 
par un cheminement mystérieux aspiré de 
l’intérieur. 

Collections : AGSA, FK, GM, HaC, MQB, NGV, 
SCNT,…

Paddy Carroll Tjungurrayi (c. 1927 - 2002)
Paddy est né à Yarrungkanyi, un site situé 
au Nord-Ouest de Yuendumu en 1927 ou un 
peu plus tôt. Il a grandi entre Haasts Bluff 
et Yuendumu où sa famille recueillait des 
rations de thé et du pain. Son père fut assas-
siné lors du massacre de Coniston en 1928, ce 
qui provoqua la séparation des membres de 
la famille. C’est à Darwin, où Paddy servait 
dans l’armée pendant la seconde guerre 
mondiale, qu’il retrouva deux de ses frères.
C’est un homme qui possède une complète 
connaissance de la liturgie, qu'il transmet 
par l’intermédiaire d’un vaste éventail de 
Rêves, dont Opossum, Goanna, Kangourou, 
Femme, patate Douce, Serpent Tapis, Per-
ruche, Patate du Désert, Larve Witchetty, 
Wallaby, Homme,…
Il amorce sa carrière artistique en 1977 alors 
qu’il vit au Nord de Papunya. En 1981, c’est 
lui, avec la collaboration de Dinny Nolan, 
qui exécute la première peinture sur sable 
présentée en dehors du désert. En 1984, il est 
l’un des trois artistes (avec Clifford Possum 
et Uta Uta Jangala) conviés à la première 

BMC : Baillieu Myer Collection (Sydney, 
Australie)
CC : Collection Corrigan (Australie)
CCG : Campbelltown City art Gallery, 
(Adelaide)
CHMQH : Collection of HM Queen Elizabeth 
II (Londres)
CL : Collection Laverty (Australie)
DKC : Donald Kahn Collection (Lowe art 
Museum, Miami, USA)
EC : Ebes Collection (Sydney)
FAC : Federal Airports Corporation (Australie)
FK : Fondation Kelton (Santa Monica, USA)
FU: Flinders University (Adelaide)
GDF : Gordon Darling Foundation (Canberra)
GM : Grõninger Museum, (Groningen, Pays 
Bas)
GMAAC : Gantner Myer Aboriginal Art Collec-
tion (Young Museum, San Fransisco, USA)
GMC : Gantner Myer Collection (Young 
Museum, San Fransisco, USA)
GP : Gabrielle Pizzi collection (Melbourne)
HaC : The Holmes a Court Collection (Perth)
HFM : Hastings Funds Management 
(Melbourne, Australie)
HM : Hida Takayama Museum (Japon)
JEC : James Erskine Collection, Australie
KRC : Kluge Ruhe Collection (University of 
Virginia – USA)
KSC : Kerry Stokes Collection (Perth)
LKC : Levi-Kaplan Collection (Seattle, USA)
LM : Linden Museum (Stuttgart, Allemagne)
MAGNT : Museum and Art Galleries of the 
Northern Territory (Darwin)
MC : Musée des Confluences (Lyon)
MCA : Museum of Contemporary Art 
(Sydney, Australie)
MET NY : Metropolitan Museum of Art (New 
York, USA)
MLG : Musée La Grange (Suisse)
MPL : Museum Puri Lukistan (Bali, Indonésie)
MQB : Musée du Quai de Branly (Paris)
MSA : Museum of South Australia 
MV : Museum of Victoria, (Melbourne)
NGA : National Gallery of Australia 
(Canberra)
NGNZ : National Gallery Of New Zelland
NGV : National Gallery of Victoria 
(Melbourne)
NMA : National Museum of Australia 
OU : Oxford University (Grande-Bretagne)
PAM : Pacific Asia Museum of Los Angeles 
(USA)
PHAC : Parliament House Art Collection 
(Canberra)
PM : Powerhouse Museum (Sydney)
QAG : Queensland Art Gallery (Brisbane)
RKC : Richard Kelton Collection (USA),
SAM : South Australian Museum (Canberra)
SCNT : Supreme Court of the Northern 
Territory (Darwin)
SEAM : Seatle Art Museum (U.S.A)
SEC : Samlung Essl Collection (Vienne, 
Autriche)
SIAM : Singapore Art Museum (Singapoure)
TCC : Tandanya Cultural Centre (Australie)
TCF : The Christensen Fund (USA)
TV : Thomas Vroom Collection (Amsterdam, 
Hollande)
UNSW : University of New South Wales 
(Sydney)
WC : Winterthur Collection (Suisse)
WCAG : Woollongong City Art Gallery, 
(Australie)
YM : de Young Museum (San Francisco, USA)
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