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Gabriella Possum "Le Rêve de la nourriture du Bush/ Bush Tucker Dreaming" 2008

80 exemplaires de ce catalogue constituent un tirage spécial réalisé pour 
cette première vente de peintures aborigènes contemporaines chez Artcurial.
Chaque catalogue est numéroté « 1/80 à 80/80 » et accompagné d’une 
partie de la peinture numérotée « 1/80 à 80/80 » et signée par Gabriella 
Possum Nungurrayi (G.P.N) et de deux photos de l’artiste numérotées.

80 copies of this catalogue form a special edition created for this first 

auction of contemporary aboriginal paintings at Artcurial. 

Each catalogue is numbered « 1/80 to 80/80 » and is accompanied by a 

numbered painting signed by Gabriella Possum Nungurrayi (G.P.N) and 

two numbered photos of the artist.
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Remerciements / Thanks

Marg Bowman, Denise Rae Collin, Jeremy Dillon, John Fedrizzi, 
Gregory Hindson, Vivien Whiteley Hopkirk, Adam Knight, Trevor Lewis, 
Peter Lovell, Gloria Morales, Gabriella Possum, Paul Walsh, Ozlem 
Wierzbinski Ayer, Le Centre d’art de la communauté de Papunya Tula / 
the community art center of Papunya Tula, La communauté d’Utopia / 
Utopia Community Art Center, la communauté du Centre d’art de Papunya - 
Warumpi Arts /  the community art center of Papunya - Warumpi Arts, 
La communauté d’Yuendumu  / Yuendumu Community. 

Corpyrights : 
The artists or the estate of the artist licensed by Aboriginal Artists Agency 2008 
PAPUNYA TULA ARTISTS (PTY LTD).
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Peter Los évolue dans le domaine de l’art aborigène australien depuis deux 
décennies et il est le propriétaire d’une société Western Desert Aboriginal 
Art Pty à laquelle est rattachée une galerie ouverte sur l’Australie et le 
monde entier.

Il est né et a été élevé à Blind River, dans un village indien « Ojibwe » 
dans le nord de l’Ontario au Canada. Ses souvenirs d’enfance sont faits d’un 
environnement très lié à ceux créatifs et de caractère des indiens avec qui il 
a développé de profondes amitiés.
Le grand intérêt porté par Peter Los à l’art indigène commença par le 
contact avec un autre mouvement d’art aborigène, celui de la pierre à 
savon des esquimaux, une partie de l’art Inuit. Son père, Larry David, un 
collectionneur très pointu en art aborigène, initia très tôt Peter à la sculpture 
Inuit. Ce dernier grandit dans les années 60 au milieu de vitrines remplies 
de sculptures naturalistes. Son père faisait également du commerce de ces 
magnifi ques sculptures principalement avec des touristes américains. Toute 
la jeunesse de Peter le prépara à l’art aborigène d’Australie, un avantage 
unique dans son aspiration à comprendre leur magnifi que culture et leurs 
réalisations artistiques.

Il fi t des études scientifi ques et obtint un diplôme  en géologie. En tant que 
géologue pour la Oil Company of Australia N.L, il voyageait fréquemment 
à l’intérieur du pays. Au tout début de son activité sur des sites éloignés, 
inhabités et inexplorés du Grand Sandy  désert de l’Ouest Australien, Los a 
du gérer des situations délicates liées aux croyances spirituelles aborigènes. 
Son équipe sismique avait  découvert de grandes grottes secrètes, 
d’anciennes galeries dont les parois présentaient des peintures à l’ocre et 
des signes prouvant que ces endroits avaient été habités par l’homme dans 
des temps anciens. La roche était polie là où les premiers peintres des 
grottes s’étaient assis pour regarder et penser. La Oil Company of Australia 
N.L construisit les routes nécessaires pour rendre accessible ce désert qui 
ne l’était jusqu’alors qu’à pieds. Ce site a été abandonné depuis. Conscient 

PETER LOS

qu’il était le premier non-indigène à être témoin de cette découverte  
formidable et étonnante  par son importance, Los en informa les experts.
Une assemblée originale d’experts aborigènes, d’anthropologues, de 
représentants du gouvernement et de cartographes, fut consultée et une 
réunion fut organisée. Los a dû employer beaucoup de tact et de diligence 
pour éviter une guerre tribale autour de  la réorganisation des frontières 
tribales, basée sur le contenu de l’Art rupestre. L’établissement de la 
possession, des frontières, du statut et du patrimoine s’avéra une tâche 
monumentale.
De retour au siège de la compagnie à Sydney, et en réaction a cette  
expérience importante et profonde, Peter Los acheta sa première peinture à 
taches rondes (Dot painting) à Alice Springs (une peinture de Pitjantjatjara : 
« serpents convergeant »). Cette transaction importante débuta la mise en 
place et la reconnaissance d’une histoire culturelle australienne.

Peter Los, de ce fait, quitta son poste de géologue en chef afi n de poursuivre 
une nouvelle carrière dans l’art aborigène et s’établit de façon permanente 
à Alice Springs. Il ne se limitait pas à collectionner les œuvres d’art mais il 
vivait avec les aborigènes partageant leur magnifi que culture. Dans ce cadre, 
son enfance au sein de la tribu indienne « Ojibwe » fut vitale : un bon sens 
du jugement, de bons réfl exes et de la perspicacité, un grand pouvoir de 
persuasion  et surtout de la patience quand il fallait traiter avec les artistes 
aborigènes célèbres, hauts en couleur, exigeants, irrépressibles, qui étaient 
ses protégés, et qui arrivaient à lui faire confi ance et le respecter.

Peter organisa sa première exposition à Sydney avec le travail d’artistes 
du Queensland , suivi ensuite par sa première exposition internationale 
à Vancouver au Canada. Les deux expositions qui rencontrèrent un 
grand succès lui donnèrent l’optimisme nécessaire pour suivre l’essor du 
mouvement artistique des années 80. Le succès des expositions se termina 
par un échange culturel en amenant un artiste aborigène au Canada pour un 
tour de six villes.C
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DEVENIR UN VÉRITABLE CONNAISSEUR DE 
L’ART ABORIGÈNE DU DÉSERT OCCIDENTAL AUSTRALIEN

Depuis le début des années 1970, les membres de l’élite spirituelle des 
tribus aborigènes du désert occidental australien ont recours à la peinture 
sur toile ou sur bois pour peindre et raconter des histoires. Clifford Possum 
explique que « par le passé, nous organisions des corroborees, aujourd’hui, 
nous peignons dans les camps ». 

Ces œuvres peuvent être interprétées comme un véritable témoignage de 
la persistance d’un continuum culturel qui, d’après les anthropologues, a 
commencé il y a près de 60.000 ans. D’une manière implicite, ces peintures 
posent le fait que Nous, le Peuple, sommes toujours là, ce pays est le nôtre 
et nous l’aimons et voici le site totémique de nos ancêtres ; voici ce qu’ils 
ont fait, voici où ils sont allés ; la loi est nôtre, la terre est nôtre !

Les artistes qui ont produit ces œuvres sont les descendants des Royaumes 
végétal et animal du désert occidental. Un homme ayant l’opossum pour 
totem est la réincarnation humaine de l’un des ancêtres de l’opossum ayant 
vécu dans le Temps des Rêves (Dreamtime). Ainsi peut-il, dans sa vie 
quotidienne, imiter la personnalité de l’opossum et même reproduire ses 
caractéristiques physiques. Son savoir culturel, qu’il aura découvert 
à l’occasion d’une cérémonie initiatique, sera en grande partie secret. 
Il devra payer son savoir de son propre sang. Sa connaissance intime 
des voyages et des chants sacrés de l’opossum sera sa fi erté et lui fera 
l’obligation de participer à certaines cérémonies rituelles en vue d’assurer 
la prolifération de l’espèce. Il est également possible qu’il soit en possession 
d’un objet sacré – appelé « Tjurunga » - sensé être le corps pétrifi é de son 
ancêtre. Il connaîtra la danse, les motifs des peintures corporelles, 
les motifs des peintures dans le sol ainsi que l’héritage des femmes Bush Plum, 
amantes éconduites de l’opossum. C’est là son Rêve, son « Tjurkurpa », 
la croyance religieuse, sacrée, éternelle et universellement acceptée par 
chaque membre de sa tribu. C’est ainsi que l’harmonie est maintenue, 
par ce lien intime qui unit le passé, le présent, l’avenir et le paysage.

Un aborigène australien a des droits sur des sites spécifi ques et sur des 
Rêves, et ce de différentes manières. Ainsi, on notera que les coutumes 
qui défi nissent les droits à la terre sont très différentes entre les différents 
groupes linguistiques vivant dans le désert occidental. Cependant, la 
méthode de défi nition la plus directe consiste en une défi nition qui tient 
compte des sous-sections, ou « nom de peau ». Le « nom de peau » est 
attribué automatiquement à la naissance et défi nit à la fois votre terre et 
les voyages de vos ancêtres. C’est cette terre qui abrite votre Rêve. Le site 
de Warlukurlangu est un exemple d’un important site de Rêve qui se situe 
à environ 300 kilomètres au nord ouest d’Alice Springs. Il est la propriété 
des groupes de peau Tjampitjinpa et Tjangala et est associé au Rêve du 
Feu du Bush. Il s’agit là d’une véritable histoire, d’une histoire que « tout 
le monde connaît » et qui, en langue aborigène, décrit les événements qui 
se sont déroulés à Warlukurlangu. L’histoire est celle d’un homme lézard à 
langue bleue, Old Blue-Tongue Tjampitjinpa – également connu sous le nom 
de « Lungkata » - qui, par ses incantations, a déclenché un feu magique 
pour punir ses deux fi ls, les Tjangala Boys. L’un était gaucher, l’autre 
préférait utiliser sa main droite. Les jeunes gens avaient tué d’un coup de 
lance l’animal favori de leur père, une femelle kangourou sacrée. Depuis 
des années, le père adressait ses chants à cette femelle kangourou afi n que 
celle-ci se métamorphose en femme et devienne son épouse. Le processus de 
métamorphose était presque arrivé à son terme et l’animal avait commencé 
à devenir femme. C’est alors que les deux garçons paresseux décidèrent de 
l’abattre pour la manger au lieu de se donner la peine d’aller dans le bush 
(le désert) pour chasser un kangourou sauvage. Le vieil homme, soupçonnant 
que quelque chose était en train de se tramer, se rendit à l’endroit où la 
femelle kangourou avait pour habitude de le rejoindre mais ce jour-là, elle 
ne vînt pas et tout ce qui restait d’elle était une tâche de sang dans l’herbe. 
D’un claquement de sa langue bleue, Old Blue-Tongue embrasa la terre. 
Ses fi ls tentèrent de s’échapper, esquivant les fl ammes qui faisaient rage et 
éteignant quelques foyers de leurs simples battes à feu. Ils coururent ainsi 
sur des centaines de kilomètres pour échapper aux fl ammes, traversant 
frontières tribales et groupes de langue, pour fi nir par atteindre les côtes 
méridionales de l’Australie. Là, ils s’arrêtèrent, pensant que les pouvoirs du 

Parallèlement, Los exposa avec Av Issacs à Toronto, qui dirigeait la galerie 
d’art privée la plus prestigieuse et importante au Canada.
Après cette première expérience sur le marché international, Peter Los 
revint en Australie principalement pour approfondir ses connaissances sur 
cette culture autour de laquelle il gravitait naturellement et qui lui importait. 
L’attirance pour l’art du « Western Desert »  et pour son grand ami Clifford 
Possum Tjapaltjarri  l’incita à revenir chez lui à Alice Springs, où de 
nouveau il s’assit avec les artistes dans leur propre environnement, à leur 
propre rythme.
Il s’aperçu très tôt du besoin d’être sur la même longueur d’onde avec ses 
artistes, leurs histoires, leurs lois, leurs désespoirs et espérances. 
Pendant les 5 années à vivre à Alice Springs, Los développa une relation 
unique avec les marginaux, les traditionnels, les indépendants convaincus, 
les noirs aborigènes basés là pour prendre en main leur propre carrière. 
Clifford Possum Tjapaltjarri, l’éternel partisan et chef de ce mouvement disait : 
« aucun blanc n’est mon chef ». 
Los comprit cela, c’était un aspect crucial de son expérience, qui avec sa 
connaissance de la culture, constituait une philosophie qu’il appliquait dans 
ses affaires et contribuait à augmenter son amitié très forte  avec Clifford. 

Les contacts de Peter Los s’élargissaient également hors du bush. 
Il commença à se rendre dans les communautés. Il fut d’abord invité dans 
le centre d’art de Papunya Tula où il fut présenté a des artistes très dignes, 
responsables, intelligents et très importants. Ensuite il devint l’ami 
des communautés Warlipi de Yuendumu et Willowra, où il campa, chassa 
et joua de la guitare avec les membres de la communauté, peintres ou non. 
De retour en ville, il entretenait des contacts journaliers avec les hommes et 
femmes aborigènes puissants et autonomes qui souhaitaient faire des affaires 
avec lui. Les peintres de renom avec lesquels Peter s’était lié d’amitié 
était Nosepeg Tjupurrula, Pansy Napangati, Maxie Tjampitjinpa, Eunice 
Napangardi, Johnny Warangkula Tjupurrula et bien d’autres. 
Peu à peu, il rencontra l’équipe des remuant Pintupi, plus particulièrement 
Mick Namarari, Timmy Payungka, Turkey Tolson et Docteur George Tjapaltjarri. 
Progressivement ils lui racontèrent leurs vies, leurs amours et leurs lois. 
Ils le considéraient comme un lien direct vers le monde extérieur 
en Australie et bien au delà. Parallèlement à ces expériences de vie 
extraordinaires et ses acquisitions, Los commença une collection 
méthodique de peintures importantes réalisées par les peintres de Papunya 
Tula. Il convoitait particulièrement celles-ci car il les considérait comme 
étant les plus intéressantes de ce marché de l’art.

Au bout de plus de vingt ans depuis ses débuts dans ce domaine et ayant 
monté des expositions à Brisbane , Canberra, Perth, Melbourne et aussi hors 
de l’Australie à Londres et Genève, Peter Los est largement reconnu 
et respecté par le peuple aborigène du Western Desert. Ses liens maintenant 
se tissent avec la seconde génération des fi ls et fi lles des artistes qui 
commencèrent le grand mouvement de 1971. Los utilise sa connaissance 
et son expérience comme principale philosophie derrière son engagement 
dans ses affaires. Ses relations avec le peuple aborigène et sa culture ont 
déterminé son parcours et nourri la légende de sa propre vie. 
C’est un homme qui croit autant au travail qu’aux artistes qui le créent. 
Il se spécialise dans les chefs d’œuvre du défunt maître Clifford Possum. 
Les clients de Los sont d’importants collectionneurs qui  peuvent aussi bien 
acheter une collection entière ou une seule œuvre des hommes et femmes 
qu’il considère comme ses amis, ses mentors et sa famille.
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Clifford Possum Tjapaltjarri et Peter Los - Alice Springs, 1991
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Bardon. Pour autant, cet élan répondait à une aspiration des Aborigènes 
eux-mêmes qui avaient la volonté de protéger leurs connaissances et leurs 
informations sous la forme d’un système crypté de marques gravées sur un 
support permanent. En reconstituant les itinéraires et les luttes épiques 
de leurs ancêtres, ces artistes étaient en mesure d’exprimer la dimension 
sacrée du présent, la force qui dirige le cosmos et qui fonde l’ordre 
social. Le passé mythique pouvait être représenté avec exactitude car les 
êtres spirituels créateurs de l’univers aborigène sont toujours présents 
aujourd’hui : ils sont la conscience de ces artistes hors du commun. Il 
s’agit fondamentalement d’une génération d’hommes et de femmes qui 
ont appris leurs lois dans le désert ; nombre d’entre eux ont grandis dans 
des tribus nomades ou étaient éleveurs de bétail ce qui veut dire qu’ils 
ont parcouru de longues distances à cheval, à travers tout leur pays, 
sans jamais utiliser les routes ou les cartes De plus, leurs productions 
artistiques pouvaient souvent leur servir de monnaie d’échange contre des 
espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui était certainement mieux que 
de rester éloignés de leurs famille pendant longtemps, en tuant des dingos 
sacrés afi n de revendre leurs trophées. 

Tout connaisseur doit impérativement étudier par lui-même. Cet article 
n’a pas vocation à faire le travail à la place du lecteur. L’art aborigène 
est un sujet rigoureux : de nombreux ouvrages ont déjà été publiés et de 
nouveaux vont l’être très prochainement. Les grands noms sont biens 
connus ; les catalogues des ventes aux enchères et les prix atteints par les 
œuvres donnent une idée de l’importance relative de certains artistes et de 
leurs tableaux mais on ne saurait exclure les biais du marché de l’art. Un 
véritable collectionneur doit savoir lui-même ce qui est important. Certaines 
personnes, totalement étrangères au monde aborigène, peuvent d’un seul 
coup d’œil reconnaître le style original de tel ou tel artiste aborigène et 
parler de ces objets peints comme si elles les avaient peints elles-mêmes. 
Les nombreux ouvrages publiés à ce sujet sont autant de garanties du 
fait que le mouvement ne pourra être arrêté. De nombreux artistes ont 
aujourd’hui disparu, d’autres continuent de peindre aujourd’hui. Des 
renommées individuelles se sont développées et ont voit apparaître une 
seconde, voire une troisième génération d’artistes. Certains sont à l’apogée 
de leur talent créatif mais leurs œuvres n’ont pas atteint leur véritable 
valeur marchande ; ainsi de nombreuses opportunités sont offertes aux 
investisseurs. Des communautés toutes entières ont développé des styles 
régionaux profonds. Une demande d’éléments abstraits plus lumineux, 

plus hardis, a redynamisé une nouvelle expression artistique en constante 
évolution, riche en couleur et pleine de force. On assiste à la création 
d’un art urbain qui véhicule des messages forts et des prises de position 
hardies. De nouveaux supports apparaissent constamment, avec de nouvelles 
expositions, de nouveaux catalogues et de nouvelles idées recyclées. 
La quantité et la qualité des œuvres produites en Australie par ce mouvement 
artistique dynamique sont stupéfi antes. Imaginez un artiste, assis par 
terre, couvrant méticuleusement de taches rondes la totalité d’un terrain 
de football, puis le découpant et distribuant des petits carrés de 1 mètre 
carré de toile à travers le monde entier. La scène est ahurissante : on à 
l’impression de se retrouver face à un océan de points.

Alice Springs est le principal centre de distribution de l’art aborigène mais 
ce n’est en aucun cas le seul. Les acheteurs sont souvent des touristes qui 
visitent l’Australie et des toiles aborigènes sont maintenant présentes dans 
pratiquement tous les pays du monde. Dans les différentes capitales des 
Etats Australiens, on trouve désormais des salles consacrées à ces œuvres et 
les calendriers d’expositions suffi raient à occuper tous les week-ends d’un 
collectionneur. Au niveau international, on trouve également des galeries 
spécialisées dans l’art aborigène. De grandes expositions offi cielles sont 
organisées régulièrement, des conférences de haut niveau sont tenues et 
c’est toute une industrie qui s’est développée autour du commerce de ces 
toiles. L’impact d’Internet est lui aussi énorme et si le lecteur décidait de s’y 
plonger, il pourrait fort bien ne plus jamais refaire surface !

L’art aborigène est remarquable à plus d’un titre et est produit pour le 
marché international. L’élitisme n’est pas de mise : des milliers de peintres 
sont là pour répondre à tous les clients, quels que soient leurs goûts ou leurs 
budget. Mais tous sont porteurs du même message :

Le modèle industriel de l’économie capitaliste n’est-il pas en train de faire 
payer un trop lourd tribut à l’environnement ? Ne devrions-nous pas revenir 
à un mode de vie simple qui respecte et protège les ressources ?

C’est pour cette raison que l’art aborigène est précieux. Mais ce qui 
distingue véritablement les grands tableaux, c’est ce quelque chose qui vient 
du talent créatif de l’artiste et la recherche de cette qualité exprimée de 
manière très subtile peut parfois prendre toute une vie. Les débats sur les 
qualités esthétiques font rage depuis bien longtemps mais en fi n de compte 

vieil homme étaient peut-être épuisés : « il n’y a plus de feu ». Avec maintes 
précautions, ils rentrèrent chez eux, le plus jeune des deux frères en tête. 
Le vieil homme furieux les attendait en embuscade et tout à coup, en une 
simple bourrasque de vent, les deux jeunes gens se retrouvèrent encerclés 
par le feu. Ils s’enterrèrent dans le sable afi n d’échapper à la vengeance des 
fl ammes. C’est chez eux, à Warlukurlangu, que les deux garçons périrent 
carbonisés en tentant de se cacher. Les corps pétrifi és des deux jeunes gens 
sont toujours à la même place aujourd’hui.

Il est vrai que nombre d’anciennes poésies chantées n’ont pas survécu dans 
les régions marquées par la colonisation ; cependant, dans certaines régions 
du centre de l’Australie, les interactions entre les populations indigènes, le 
paysage et les mythes qui y sont rattachés demeurent intacts. Les artistes 
originaires de cette région et qui ont le droit de peindre ce récit sont les 
groupes de peau père – fi ls Tjampitjinpa/Tjangala – appelés « Kirda » en 
langue aborigène, ce qui signifi e qu’ils sont les véritables propriétaires de ce 
Rêve. Par ailleurs, les gardiens traditionnels, appelés « Kurdungurlu », 
sont les sous-sections Tjapaltjarri/Tjungarrayi et ont également le droit 
de peindre ce récit, à condition d’avoir reçu la permission de leurs aînés. 
Des droits similaires existent du côté des femmes et le Rêve du Feu du 
Bush est le plus souvent peint par des femmes de la sous-section mère/fi lle 
Nampitjinpa/Nangala. Tous les artistes connaissent les chants et les danses et 
ont également, à un moment ou à un autre, pris part à différentes cérémonies. 
Nul besoin de faire preuve de beaucoup d’imagination pour deviner que 
l’utilisation du feu fait partie intégrante des cérémonies rituelles et qu’il est 
même possible que certains participants soient dans l’obligation de satisfaire 
leurs ancêtres qui exigent une certaine quantité de chaire calcinée.

Ceci nous amène aux principales questions qui se posent dès qu’il s’agit 
d’identifi er des œuvres pouvant être collectionnées : 

L’artiste avait-il le droit de peindre ce Rêve ?
L’artiste a-t-il reçu les autorisations nécessaires ?
L’artiste connaît-il les chants et les danses qui s’y rattachent et a-t-il pris 
part aux cérémonies rituelles ?
L’artiste connaît-il la loi ?
L’iconographie est-elle juste ?
Quel est le statut culturel de l’artiste par rapport au récit ?

Pour ce qui est des artistes eux-mêmes, c’est leur culture qui leur impose 
de respecter ces critères avant de pouvoir peindre. Pour ce qui est de 
l’acheteur, il est en droit d’exiger que l’artiste apporte la preuve de sa 
connaissance intime du contenu. En général, l’artiste « livre le récit ». 
La plupart du temps, il s’agit d’une simple explication de l’iconographie 
présente dans le tableau. Cependant, c’est à la nuit tombée, dans le 
désert, à la lumière d’un feu, qu’on en apprend le plus et que l’on obtient 
le véritable « Certifi cat d’Authenticité Oral » de l’œuvre. Et ce que l’on 
apprend va souvent bien au-delà du récit enregistré par les marchands 
d’art. Le véritable connaisseur ne saurait se contenter de connaître les 
principaux détails d’une oeuvre ; le connaisseur veut également découvrir la 
personnalité de l’artiste. Ce n’est sans doute pas un hasard si les artistes les 
plus intéressants et les plus dynamiques sont ceux qui produisent les œuvres 
les plus dynamiques et les plus intéressantes. De par mon expérience 
personnelle, je peux dire combien il est troublant de constater à quel point 
ce concept est juste. Il n’est pas diffi cile de rencontrer un artiste aborigène : 
ils sont des milliers à présenter des expositions et certains ont acquis une 
stature internationale. Les artistes aborigènes sont présents sur la scène 
internationale depuis le début du Mouvement de la Peinture Aborigène 
du Western Desert. Quoi qu’il en soit, les rencontrer est une chose, les 
connaître réellement en est une autre ! Et cela va bien au-delà du simple 
fait de collectionner leurs œuvres ; à moins d’être prêt à consacrer plusieurs 
années à vivre dans le désert australien, la seule alternative est de se tourner 
vers les ouvrages écrits par des hommes et des femmes qui ont vécu dans le 
désert afi n d’étudier la vie en société et le savoir des aborigènes.

Il va sans dire que les Aborigènes Australiens sont un peuple indépendant et 
souverain qui n’acceptera jamais le joug de la colonisation européenne. Les 
Aborigènes sont unis par leur culture, par leur religion et par leur système 
de croyance qui s’enracine dans le paysage. Le présent est en continuité 
avec l’époque d’avant les contacts avec les européens. Malheureusement, 
des groupes importants de membres de diverses tribus nomades ont été 
rassemblés en communautés artifi cielles, ce qui a eu pour effet d’exacerber 
les problèmes sociaux et de faire émerger de nouveaux modes de vie, 
de nouvelles règles, de nouvelles idées et de nouveaux vices. L’ironie de 
l’histoire, c’est que c’est en ces temps de chaos, dans ce climat d’agitation et 
de changement qu’est né le mouvement de la peinture acrylique « à taches 
rondes ». Tout a commencé en 1971, dans la petite communauté isolée de 
Papunya, sous l’impulsion d’un instituteur passionné du nom de Geoffrey 
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L’iconographie représente le style personnel, le trésor que les artistes 
protègent le plus jalousement. La poésie secrète, la magie de l’amour, 
le déchaînement des fl ammes, les brusques crues, les cris stridents des 
cacatoès ou le chant du didjeridoo sont autant de thèmes qui peuvent 
s’exprimer secrètement dans les tableaux. Les peintres sont les seuls à 
savoir ce que leurs œuvres contiennent et une vie toute entière est souvent 
nécessaire au décryptage de ces motifs secrets. Cette connaissance est très 
importante et est également utilisée pour faire pleuvoir, pour accroître le 
nombre des kangourous, pour jeter un sortilège d’amour, pour punir ceux qui 
enfreignent les lois et pour remettre de l’ordre dans l’univers. L’art aborigène 
contemporain sera toujours apprécié pour ses motifs audacieux, son 
maniement truculent de la couleur et ses variations stylistiques, exactement 
comme n’importe quel mode d’expression artistique moderne. L’art aborigène 
peut être très décoratif et s’adapter à n’importe quel cadre. Le connaisseur 
appréciera le fait de savoir que l’œuvre est ancrée dans une croyance et que 
l’artiste s’inscrit dans un continuum culturel.

Le connaisseur doit en revanche se soucier de la provenance du 
tableau. On a souvent qualifi é l’art aborigène d’anarchique, mais la 
situation change. L’origine des tableaux est désormais documentée et le 
collectionneur doit être conscient du fait que la provenance de l’œuvre 
peut parfois avoir une certaine valeur elle-même. Certaines marques 
sont célèbres, comme celle qui marque toutes les toiles des Artistes de 
Papunya Tula et qui leur confère une date de production, un numéro de 
série, un Certifi cat d’Authenticité et un livret qui explique le récit de 
l’artiste, et notamment le site auquel l’artiste se réfère dans son tableau. 
Les sites mentionnés sont des lieux qui étaient très fréquentés par le 
passé. Si l’on essayait d’y camper aujourd’hui, les chances de survie 
seraient bien minces car nous avons perdu notre capacité à trouver notre 
nourriture ainsi que l’eau dont nous avons besoin.

Un tableau peint au sein d’une communauté est généralement un tableau 
peint dans un environnement isolé. Le temps s’écoule lentement dans le 
désert ; les distractions de la ville sont inexistantes et les tableaux sont 
généralement exécutés avec plus de minutie. Plus l’artiste est proche de sa 
terre, plus sa palette est profonde. Bien entendu, cela ne sous-entend pas 
que l’artiste serait dans l’incapacité de peindre s’il devait quitter le désert 
; cependant, hors contexte, il aura souvent tendance à utiliser des couleurs 
plus expérimentales qui ne correspondent pas nécessairement à la vraie vie. 

D’une manière générale, les œuvres réalisées au sein d’une communauté 
tendent à être moins infl uencées par le monde extérieur et le connaisseur, 
toujours à la recherche d’authenticité et de vérité, sait fort bien que sa 
collection doit comprendre un nombre important d’œuvres produites dans 
leur environnement naturel. 

Il existe à l’heure actuelle une école de pensée selon laquelle les Centres 
d’Art Communautaires sont l’âme des communautés et doivent à ce titre 
être développés et protégés à tout prix.  Il arrive parfois que quelques 
grandes œuvres d’art échappent aux radars du « Politiquement Correct 
» et les connaisseurs le savent bien. Parfois, de véritables chefs-d’œuvre 
apparaissent, sans être accompagnés d’une quelconque documentation et 
il faut être un acheteur très sûr de soi et extrêmement avisé pour repérer 
une toile ou un panneau sous-évalué, non marqué, et l’apprécier pour ce 
qu’elle est et non pour ce qu’elle est sensée être. Et même si l’œuvre est 
accompagnée de documents, même si le certifi cat d’authenticité à l’air 
vrai, et même si l’origine du vendeur semble authentique, n’oublions pas 
que la fraude et les faux existent sur le marché de l’art aborigène – Caveat 
emptor ! (Que l’acheteur soit vigilant !). Signalons toutefois deux types de 
tableaux : d’une part ceux qui sont reproduits ad libitum par une personne 
n’ayant aucun contact ou aucun lien quelconque avec l’artiste et d’autre 
part, ceux qui entrent dans la catégorie plus subtile de ce que l’on appelle 
les « collaborations familiales ». Le plus souvent, le tableau est réalisé avec 
la collaboration des membres de la famille qui aident au travail comme ils 
aideraient pour d’autres travaux comme la cueillette des baies par exemple. 
Il arrive parfois que cela ajoute une dynamique à l’œuvre. Les variations 
des petits points qui sont ainsi obtenues peuvent avoir un effet magique 
et révéler une inspiration toute nouvelle, mais la plupart du temps, l’effet 
obtenu est exactement l’inverse. Généralement, la main du maître reste 
reconnaissable : il semble que ce soit lui ou elle qui connaisse le mieux le 
désert et son autorité transparaît toujours dans l’œuvre. Une grand nombre 
des toiles les plus grandes sont réalisées par des groupes de personnes, 
soit des groupes de peau, soit des groupes et des familles patrilinéaires.  
Le plus souvent, l’artiste Maître défi nit l’iconographie et la famille aide à 
la réalisation des points. Cette pratique culturelle est acceptée dans l’art 
traditionnel aborigène mais le connaisseur authentique essaye en général 
d’éviter ce type de toiles. Par ailleurs, il convient de savoir que maintenant 
que la réputation des artistes est établie, les imitations abondent et qu’il 
n’existe que peu d’experts dans le domaine.

rien ne saurait remplacer le goût personnel, en particulier lorsque l’argent 
est là. Ces toiles ont toutes été peintes en vu d’être vendues, que personne 
ne s’y méprenne ! Nos artistes peignent tous pour décrocher une récompense 
fi nancière. Nombre d’entre eux mettent leur cœur et leur âme dans leur 
travail, mais s’ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de leurs espérances, 
la qualité de leur travaille baisse de manière considérable. Ainsi peut-on 
considérer que le prix payé est une mesure interne de la qualité d’une œuvre. 

Ce sont les artistes eux-mêmes qui sont les plus critiques du travail de leurs 
confères, bien  que leur point de vue ne soit que très rarement sollicité par 
les acheteurs. Néanmoins, en privé, les commentaires vont bon train et l’on 
entend souvent dire :
« Mais quel est ce Rêve ? »
« N’importe quoi ! »
« On ne le (l’artiste) voit plus dans le désert ; le véritable gardien 
traditionnel pourrait lui dire d’arrêter (de peindre) celui-là (le Rêve) »
« Ce type là, il peint toujours le même Rêve ; juste celui-là : 
c’est l’histoire de son père, il devrait travailler sur l’histoire de sa mère »

Bien entendu, au début l’art aborigène savait s’autocontrôler mais au fur et 
à mesure que le temps a passé, il s’est laissé de plus en plus infl uencer par 
le marché et par l’argent. Néanmoins, au sein de la communauté, le statut de 
l’artiste dans la tribu et sa connaissance de son totem personnel demeurent 
primordiaux. 

Les artistes n’ont jamais ressenti le besoin de signer leurs toiles. Dans une 
culture de sensibilité visuelle, dans laquelle tout un chacun est capable de 
reconnaître immédiatement l’empreinte de n’importe quel homme dans le sable, 
la peinture est elle-même signature. La précision de l’iconographie, l’importance 
du Rêve, la quantité d’information décrite, la profondeur de la connaissance 
et le droit qu’a l’auteur de peindre un récit, tout ceci se résume en un seul 
compliment, le plus beau d’entre tous : « Oh, ça c’est une Grande Histoire ».

Certes, tout ceci est très bien pour l’artiste, pour sa satisfaction personnelle 
et pour sa réputation au sein de sa communauté ; pour autant, ses pairs ne 
sont pas ses clients et des règles différentes doivent exister à l’intention des 
acheteurs, afi n d’établir des critères et de déterminer :
a) quelles sont exactement les œuvres que les acheteurs vont apprécier de 
manière inconditionnelle et accrocher à leurs murs pour le restant de leur vie.

b) quelles sont les œuvres qui sont un investissement pour leurs enfants.
c) quelles sont les œuvres qui sont de véritables vestiges de la dernière 
forme d’expression artistique tribale et qui, à ce titre, se doivent d’être 
partagées avec l’humanité toute entière. 

Dans les galeries d’art, les salles des ventes et sur le marché international, 
chaque œuvre a une valeur déterminée et les œuvres changent souvent de 
propriétaires, au sein d’un cercle grandissant d’amateurs d’art. Le marché 
secondaire des œuvres aborigène se développe rapidement et va continuer à se 
développer au fur et à mesure que le public va prendre conscience et apprendre 
à comprendre cet art. Quelques œuvres d’une qualité exceptionnelle ont atteint 
des prix record mais, afi n de déterminer ce qui fait la qualité exceptionnelle 
d’une œuvre, il convient d’étudier quatre facteurs cruciaux :
1) La qualité intrinsèque de l’œuvre
2) Son importance culturelle
3) Sa provenance
4) Les événements récents

La qualité est intuitive. Il n’est évidemment pas là question de goût personnel 
- les éléments d’une belle composition se reconnaissent d’instinct : c’est la 
combinaison des motifs, des couleurs et des textures qui exprime une émotion 
intérieure intense. Pour beaucoup, il s’agit là du refl et ordonné de leur être 
intérieur et parfois ce ressenti organique et inné de la nature est harmonieux 
mais à d’autres moments, il peut être à la fois puissant et perturbant. La 
qualité d’une œuvre peut également être liée aux impressions suscitées par la 
toile car les impressions et les idées préconçues jouent effectivement un très 
grand rôle. De son côté, l’artiste peut quant à lui n’exprimer que l’amour qu’il 
ressent pour sa terre et témoigner d’un immense respect pour son époque. 
Les illusions optiques et la puissance de l’esprit irradient de façon tangible 
au travers de la toile. Le mouvement, la couleur, la technique, la maîtrise, 
le style, le travail et la réfl exion sont autant d’éléments qui participent de 
l’inspiration. Il semble que la qualité ressorte toujours car il y a dans les 
grandes œuvres, ce quelque chose qui attire l’œil. Dans certains cercles, on dit 
« j’aime » pour décrire ce que l’on ressent devant un tableau. Pour ce qui le 
concerne, le connaisseur n’utilisera cette expression qu’avec parcimonie, ne la 
réservant qu’aux œuvres d’une exceptionnelle qualité. Lorsqu’il est de bonne 
facture, l’art aborigène vous habite pour la vie : plus vous le regardez, plus 
vous le découvrez car en fonction de l’éclairage, de la lumière, des saisons ou 
de votre humeur, il se livrera sous un jour différent. 



ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / ART ABORIGÈNE AUSTRALIEN / 16

Carte de Western Desert C
op

yr
ig

ht
 d

ro
its

 r
és

er
vé

s

A l’instar de n’importe quel autre mouvement artistique vivant, l’art 
aborigène est en constante évolution. La période Expressionniste Abstraite 
a été lancée par Maxie Tjampitjinpa et Emily Kame Kangwerrye. A titre 
individuel, tous deux considéraient leur travail comme étant une expression 
de l’art aborigène. Tous deux revendiquaient le fait que leurs tableaux 
prenaient racine dans une histoire et qu’à ce titre, leur œuvre était à 
classer parmi les Rêves – leurs Tjurkurpa. La principale raison à l’origine 
de cette évolution est pourtant simple : leur travail a commencé à susciter 
une demande de plus en plus forte et ils ont eu fort à faire. A un moment, 
ils avaient tant de toiles à peindre qu’ils ont tous deux développé un style 
minimaliste abstrait qui leur permettait en quelque sorte de suivre le 
rythme. Les taches rondes ont commencé à se fl outer et les couleurs à se 
mélanger. C’est parce que les artistes manquaient de temps pour faire sécher 
les toiles que sont nés ces merveilleux effets de mélanges. Le travail de 
Maxie était si brillant et si unique d’un point de vue stylistique qu’il lui était 
impossible de se faire aider par qui que ce soit. Maxie est mort jeune, en 
1997, d’une maladie des reins, alors que sa carrière était au plus haut. De 
son côté, Emily se faisait aider par les membres de sa tribu mais personne 
n’a jamais pu copier son travail et aucun de ceux qui lui ont emboîté le pas 
ne sont parvenu à restituer la magie de ses toiles. Dans sa communauté 
natale d’Utopia, elle a lancé l’idée selon laquelle l’iconographie d’artistes 
comme Clifford Possum Tjapaltjarri pouvait être abandonnée, mais cette 
idée a fait long feu pour des raisons fi nancières. Gloria Peteyrre à quant 
à elle peint autour du thème sacré partagé par les femmes, le Rêve du 
Mountain Devil (Lézard). La composition est une représentation abstraite 
des empreintes laissées par des reptiles. Le motif était à l’origine destiné à 
être peint sur la poitrine des jeunes fi lles lors de leur initiation aux secrets 
de la tribu et aux mystères de la fertilité. Les sœurs de Gloria ont exigé 
que cette dernière s’acquitte de droits pour pouvoir peindre ce Rêve qui 
était leur propriété commune. Alors qu’elle était assise sous un arbre pour 
réfl échir au problème, Gloria a découvert une solution ingénieuse. Son 
attention fût attirée des feuilles d’eucalyptus que le vent avait rassemblé 
en petits tas. Pourquoi ne pas peindre des formes naturelles dans un cadre 
contemporain ? Dans la mesure où il ne s’agissait pas de Rêves véritables, 
personne ne pouvait lui réclamer d’argent. Et c’est ainsi qu’est née une 
nouvelle forme d’art contemporain australien exécutée par des artistes cent 

pour cent aborigènes. Par la suite, d’autres membres de la communauté 
d’Utopia ont suivi sa trace. Plus tard, les peintres de l’ethnie Pintupi ont 
développé des effets optiques saisissants avec des motifs sinueux et des 
effets rythmiques.  Petit à petit, les artistes ont été infl uencés par la ville et 
toute une série d’œuvres a été construite autour des effets visuels offerts par 
le paysage urbain de Sidney vu la nuit, du haut de la Centerpoint Tower.

L’isolement et le climat peu hospitalier de l’Australie Centrale a en partie 
préservé une organisation sociale hautement évoluée qui a permis à tout un 
groupe de personnes de prospérer dans un paysage où il est très diffi cile 
de survivre. La connaissance sacrée et secrète de la terre est devenue 
essentielle à l’existence et a par conséquent été protégée des non initiés et 
de ceux qui ne respectaient pas la discipline du groupe. L’évangélisation, 
les interventions du gouvernement et la guerre de l’eau menée par le secteur 
de l’élevage ont fi nit par éradiquer presque entièrement cette culture. 
Grâce aux efforts d’un petit groupe d’intellectuels éclairés, une partie 
des récits et des voyages des ancêtres a pu être enregistrée et publiée 
dès le début de la colonisation. Aujourd’hui, dans l’Australie Aborigène 
Contemporaine, d’importants efforts sont faits par les gardiens de ce qui 
reste de la culture tribale : ils reproduisent eux-mêmes, sur des toiles, non 
pas les mots mais les récits racontés en images. Chaque toile est en quelque 
sorte la page d’un livre. Les histoires secrètes continuent d’être racontées 
dans le sable du désert, avec du sang, de l’ocre et des plantes, mais pour le 
grand public, d’autres versions sont racontées à la peinture acrylique sur des 
toiles de lin de Belgique.  

Il est possible que ces peintures à taches rondes qui sont apparues sur la 
scène internationale se soient infi ltrées dans notre subconscient collectif 
pour nous faire prendre conscience et respecter une culture indigène 
australienne différente et que les mots seuls ne sauraient exprimer. 

Peter Los 
Melbourne, Australie 2008
Je remercie tout particulièrement mon épouse Ozlem qui m’a aidé 
à rédiger cet article.
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Le style de Billy Stockman est très caractéristique et donne l’illusion d’une 
peau de serpent couverte de taches rondes (dots). Billy est toujours vivant 
mais ne peint plus depuis dix ans.
 
Billy Stockman developed a distinctive style which gave the illusion of ‘dotted 

snake skin’. The artist is still alive, however he has retired from painting ten 

years ago.

❍ 1 

TJAPALTJARRI BILLY STOCKMAN 
(ANMATYERRE)
Circa 1927

CEREMONIE DES HOMMES / MEN’S CEREMONY, 
1988

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
87 x 123 cm (33,93 x 47,97 in.)
PROVENANCE : Peint pour le centre des artistes aborigènes en 
1988, Alice Springs, NT
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD 
n° 0388010BST sera remis à l’acquéreur  

5 200 / 5 500 €

Les détails de cette histoire sont réservés aux membres initiés de la tribu. 
Elle décrit la cérémonie qui marque le passage de l’adolescence à l’age 
adulte. Les lignes noires qui sont en bas de la peinture font référence 
aux entailles réalisées dans la peau des jeunes garçons.
 
The details of this story are restricted to initiated members of the tribe. 

It relates to ceremonies that mark the passing of ‘boy into manhood’. 

The black lines that run down the side of the painting refer to cuts made 

in the skin of the young boys

❍ 2 

NAPANGARDI EUNICE (WARLPIRI)
Circa 1940 - 2005

LE REVE DE LA BANANE DU BUSH / BUSH BANANA 
DREAMING, 1990

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
55 x 58,50 cm (21,45 x 22,82 in.)
PROVENANCE : Peint à Alice Springs pour la Galerie Gonwanda
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD 
n° WDAAEN901 sera remis à l’acquéreur  

2 400 / 2 600 €

Eunice a fait sa carrière en développant un travail autour de la célébration 
du Rêve de la banane du Bush. L’histoire se passe  dans une région connue 
sous le nom de Pikili, à 400 km au Nord-Ouest d’Alice Springs. Deux jeunes 
fi lles sont parties collecter le fruit de la plante de la banane du Bush. 
Elles sont représentées par deux formes en U et des « coolamons » 
(récipients en bois utilisés par les aborigènes pour  collecter les fruits , 
baies et légumes divers et également comme berceau pour les nouveaux 
nés) pleines de fruits. Elles étaient épiées et suivies par un vieil homme 
Tjakamarra qui chantait des chansons d’amour afi n de les séduire pour 
les emmener dans son campement. Il est présenté en forme de U avec 
sa collection de boomerangs. Le cycle entier de vie de la banane du Bush est 
présenté, bourgeons, bourgeonnements, fl eurs et fruits. Cette peinture a été 
réalisée avec l’assistance de Dorothy Napangardi.
 
Eunice made a career out of developing a body of work that celebrated 

the Bush Banana Dreaming. It is from an area known as Pikili, 400 km 

northwest of Alice Springs. Two young girls were out collecting fruit from the 

bush banana vine. They are represented by the two U shapes and coolamons 

full of fruit. They were spied and followed by an old Tjakamarra man who sang 

love songs in an attempt to seduce them to his camp. 

He is shown by the U shape and his collection of boomerangs. The entire life 

cycle of the bush banana plant is illustrated, the buds, blossoms, fl owers and 

fruit are shown. Painted with assistance from Dorothy Napangardi.
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NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM 
(LURITJA / ANMATYERRE) 
Née en / Born 1967

LE PAYS DE MA GRAND-MERE / GRANDMOTHER’S 
COUNTRY, 2007

Acrylique sur toile blache pré-imprimée / Acrylic on pre-primed linen
103 x 115 cm (40,17 x 44,85 in.)
PROVENANCE : Peint à Melbourne en 2007. Commandé et 
collectionné par Peter Los.
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD 
n° WDAAGP071210 sera remis à l’acquéreur.  

1 800 / 2 200 €

Gabriella a peint le pays de sa grand-mère paternelle, le Mont Allan. 
Elle illustre le Rêve d’un paysage. L’iconographie indique des cérémonies 
de femmes et des collectes de fruits du Bush. Une longue bande de 
« stippling » représente une région de dunes de sable. Les fl eurs du Bush, 
miel sauvage, ignames et fruits sont representés. Des « coolamons » 
en « paper bark » sont également representées ainsi que des corps de 
femmes peints. La peinture est topographique. La composition est une 
approximation à partir des impressions et de la mémoire de Gabriella 
de cette région : le domaine de Long Rose Nungala.

Gabriella is painting her father‘s mother’s country, the Mount Allan area. 

She is illustrating a dreamtime landscape. The iconography indicates women’s 

ceremonies and bush tucker gathering activities. A long band 

of stippling represents a sand dune area. Bush fl owers, wild honey, yams, 

fruit are all represented. Paper bark coolamons are shown. Women’s body 

paint is indicated. The painting is topographical. The composition is an 

approximation of Gabriella’s memories and impressions of this area - 

the domain of Long Rose Nungala.

Le couple a déménagé pour Melborune en 1990 et ils 
ont eu 5 enfants.
Sa création la plus connue « la Rivière d’Or » est 
en exposition permanente au musée d’art de l’Australie 
du Sud (à Adélaide). Cette pièce monumentale représente 
l’emplacement d’un riche fi lon traversant la région près de 
l’expoitation de bétail au Mont Allan, 250 kilomètres 
au Nord-Ouest d’Alice Springs.

Le talent artistique de Gabriella Possum a grandi et 
s’est développé d’une façon cohérente et continue ainsi 
à chaque coup de pinceau. Elle peint le ciel de la nuit 
le plus admiré « le Rêve de la voie lactée » aussi connu 
comme « la Légende des Sept Sœurs » et aussi bien 
l’extraordinaire et maitrisé « le pays de ma grand-mère ». 
Cette composition est le Rêve de la topographie du 
paysage du pays de sa grand-mère paternelle : le domaine 
de Long Rose Nangala.

Sa carrière est reconnue internationalement. Gabriella est 
allée à Rome et à New York pour promouvoir et participer 
à des expositions. Elle a reçu dernièrement une commande 
pour faire une œuvre pour les fl oralies 2008 de Chelsea 
à Londres. Elle a clairement respecté le souhait de son 
père « de continuer ».

❍ 3 

NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM 
(LURITJA / ANMATYERRE)
Née en / Born 1967

LE REVE DES SEPT SOEURS / SEVEN SISTERS 
DREAMING, 2007

Acrylique sur toile blanche pré-imprimée / Acrylic on pre-primed line
183 x 121 cm (71,37 x 47,19 in.)
PROVENANCE : Peint dans le studio de Western Desert Aboriginal 
Art à Melbourne, 2007
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD 
n° WDAAGP110712 sera remis à l’acquéreur. Ce certificat est 
accompagné d’un CD comprenant un ensemble de photographies de 
Gabriella peignant.  

3 000 / 4 000 €

L’histoire des Sept Soeurs est le domaine des femmes aborigènes 
du centre de l’Australie. Nous la connaissons comme celle de la 
Constellation des Pleïades. Elle voyage dans l'hémisphère Sud à la période 
de Noël et marque le début des festivités. Dans le temps des Rêves, un 
vieil homme Tjakamarra suivit une famille de sept jeunes sœurs Napaljarri 
avec l’intention de s’installer avec elles, car elles avaient la bonne 
correspondance de parenté avec lui. Malheureusement, avec cette idée, 
les fi lles se sont enfuies, poursuivies par le vieil homme. Elles coururent 
dans le ciel pour s’échapper. Il les suivit et se transforma en une étoile 
« the Morning Star » et les fi lles en la constellation des « Seven Sisters ». 
Il est dit que les étoiles des sept sœurs ont touché très rapidement la terre des 
communautés du désert et ainsi toutes les femmes ont appris cette histoire.

The Seven Sisters story is the domain of the aboriginal women of Central 

Australia. We know it as the Pleiades Constellation. It travels to the Southern 

Hemisphere around the Christmas period and marks the start of annual 

ceremonies. In the Dreamtime, an old man Tjakamarra followed a family 

of seven young Napaltjarri girls with the intention of settling down with the 

whole group, as they had the correct kinship relationship for him. Unhappy 

with this idea the girls fl ed followed in hot pursuit by the old man.  

They ran into the sky to escape. He turned into the ‘Morning Star’ and the 

girls into ‘The Seven Sisters Constellation’. It is said that the sisters touched 

down briefl y at all the desert communities. Hence, all the women are taught this story.

GABRIELLA POSSUM NUNGURRAYI (LURITJA/ANMATYERRE)

Gabriella Possum Nungurrayi est née le 19 septembre 1967 à Papunya dans
 les territoires du Nord. Sa mère était Emilie Nakamarra, une femme Luritja et 
son père était Clifford Possum Tjapaltjarri, un homme Anmatyerre de Napperby.
Gabriella est l’un des quatre enfants issus de cette union. Elle passa sa prime 
jeunesse dans la communauté de Papunya et son adolescence à Mbunghara, 
un petit hameau. Son père travaillait comme cow-boy dans des exploitations 
de bétails à travers l’Australie centrale et ensuite comme conducteur 
de troupeau. Possum devint un artiste de renomée mondiale mais lorsque 
Gabriella grandit, elle se rappelait de ses sculptures naturalistes en « 
beanwood ». 

Le mouvement d’art aborigène commença en 1971 à Papunya et Clifford 
Possum fut l’artiste qui le fi t connaître dans le monde. Il peignait avec grand 
talent et attention, ses serpents rampaient et ses kangourous sautaient. 
Clifford Possum avec son frère Tim Leura et son cousin Kaapa Tjampitjinpa 
contribuèrent à déterminer ce qu’allait être le modèle de la peinture aborigène 
du « Central Desert ». Gabriella était la protégée de son père dès son plus 
jeune age. Il la forma dans sa jeune adolescence pour l’aider à réaliser les 
taches rondes (dots). Dans le milieu des années 80, Clifford et sa famille 
partirent pour Alice Springs, où Clifford se consacra uniquement à la peinture. 
Alice Springs est restée sa base de travail jusqu’à sa mort en 2002.
Gabriella se montra très tôt un espoir artistique en gagnant le prix d’Alice 
en 1983, qui est un prix donné sans distinction d’age à la meilleure peinture 
originale de la région d’Alice Springs. Elle s’est mariée en 1986 à un 
talentueux musicien aborigène de Melbourne. 
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PETYARRE GLORIA TAMERRE 
(ANMATYERRE)
Née en / Born 1945

FEUILLES SUR LA TERRE / LEAVES ON THE GROUND, 
1999

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
60 x 60 cm (23,40 x 23,40 in.)
Un certificat de Mbantua Aboriginal Fine Art Gallery & Cultural 
Museum n° MB008218 sera remis à l’acquéreur  

1 500 / 2 000 €

Cette peinture représente des feuilles et elle est aussi connue comme des 
« feuilles sur la terre ». Gloria créa ce dessin et sujet un jour d’avril 1994.
Après une bonne pluie dans le pays de Gloria, le désert se recouvrit de 
fl eurs. Beaucoup de ces fl eurs ont des vertus médicinales. Elles peuvent être 
très bonnes à manger également.
Les feuilles de Gloria Petyarre est l’un des plus prestigieux style dans l’art 
Australien, ayant remporté le prix « Wynne » en 1999. Ce sujet ne se rapporte 
pas à des histoires de la culture de Gloria mais à une idée originale qu’elle 
a créée.

This painting represents Leaves, also known as Leaves on the Ground. Gloria 

originally created this design in April 1994. 

After good rain in her country, the desert becomes a blanket of fl owers. Many 

of these fl owers are used for medicinal purposes. They are also lovely and sweet 

to eat. The inspiration for this piece comes from these fl owers.

Leaves by Gloria Petyarre one the Wynne Prize in 1999. This subject does not 

pertain to Dreamtime stories from Gloria’ s culture, but is a stylistic innovation.

compositions plus abstraites que la 
peinture « les feuilles sur la terre ». 
Elle est considérée comme l’un des 
peintres aborigènes les plus importants 
et emploie toujours une incroyable 
technique et une passion considérable 
qui  transparaissent dans ses œuvres. 
Gloria est un leader de la communauté, 
une femme Anmatyerre qui a un grand 
degré d’autorité et qui connaît la loi 
tribale. 
Elle a aussi une très grande famille 
et l’infatigable rôle de fournisseur.
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❍ 5

PETYARRE GLORIA TAMERRE 
(ANMATYERRE)
Née en / Born 1945

AWELYE POUR ARNKERRTHE / AWELYE FOR 
ARNKERRTHE, 1999

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
90 x 60 cm (35,10 x 23,40 in.)
Un certificat de Mbantua Aboriginal Fine Art Gallery & Cultural 
Museum n° MB008084 sera remis à l’acquéreur  

1 800 / 2 200 €

Le travail linéaire de la peinture de Gloria représente l’ “ awelye ” 
(cérémonie de femmes avec le corps peint) pour l’histoire du Temps des 
Rêves : Arnkerrthe. Cette histoire appartient aux peuples Atnangkere 
et Alhalkere dans la région d’Utopia, au Nord-Est d’Alice Springs. 
Les femmes s’enduisent le corps de graisse animale puis tracent des motifs 
sur leurs poitrines, bras et cuisses. Des poudres provenant du sol ocre rouge 
et  jaune (argile), charbon et cendres sont utilisées comme peinture sur le 
corps et appliquées avec un bâton plat. Ce bâton est appelé « typale ». 
Les femmes chantent le temps que chacune prenne son tour pour être peinte. 

Leur chanson raconte les voyages ancestraux du lézard « Mountain Devil » 
lorsque celui ci fait son long voyage du Nord à la région Waramugu, 
transportant l’ocre des peintures de corps dans un petit sac derrière son cou. 
Le lézard « Mountain Devil » a la capacité de se camoufl er en changeant de 
couleur. Les couleurs traditionelles utilisées pour la cérémonie sont les ocres 
rouges, jaunes et blanches.
 
The linear work in Gloria’s painting represents awelye (women’s ceremony 

and body paint designs) for the Arnkerrthe Dreamtime story. This story 

belongs to the people from Atnangkere and Alhalkere country in the Utopia 

region, northeast of Alice Springs. The women smear their bodies with animal 

fat then trace these patterns onto their breasts, arms and thighs. 

Powders ground from red and yellow ochre clay and ash are used as body 

paint and applied with a fl at stick with soft padding. 

This stick is called a “ typale”. The women sing as each woman takes her turn 

to be “painted-up”. Their songs relate to the ancestral travels of the 

Mountain Devil Lizard as it makes the long journey north to Waramugu country, 

carrying the ochre for body paint in the small sac on the back of its neck.

The mountain Devil Lizard has the ability to camoufl age itself by changing 

colours. The traditional colours used for ceremony are red, yellow ochre

and white.
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PETYARRE GLORIA TAMERRE (ANMATYERRE)

Gloria Petyerre est la plus éminente artiste encore vivante 
de la région d’Utopia.
Elle fait partie de l’élite des inventeurs et pionniers dans 
le domaine de l’art abstrait morderne aborigène et est 
reconnu un tout petit peu moins que sa feu consoeur 
Emily Kame Kngwerrye.
Le Rêve du « Mountain devil » est une histoire sacrée 
et importante des femmes et elle la partage avec sa sœur 
et ses cousins. C’est un dessin sur le corps qui appartient 
à toutes les femmes de sa subdivision. C’est l’occasion 
de former des fl ots libres de lignes qui donnent des 
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NAPANGARDI EUNICE (WARLPIRI)
Circa 1940 - 2005

LE REVE DE LA BANANE DU BUSH / BUSH BANANA 
DREAMING, 2000

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
133 x 464 cm (51,87 x 180,96 in.)
PROVENANCE : Peint à Alice Springs
EXPOSITIONS : Aranda Art, Melbourne, 2007
Commentaire : Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY 
LTD n° WDAAEN971 sera remis à l’acquéreur  

36 000 / 38 000 €

EUNICE NAPANGARDI (WARLPIRI), UN SOUVENIR PERSONNEL…

J’ai toujours gardé une liste  des dix personnes les plus importantes pour 
moi, la majeure partie de celle-ci est réservée aux membres de ma famille 
mais Eunice Napangardi y prend place sans hésitation. Eunice était non 
seulement une amie très proche mais également une de mes artistes préférés.
Elle était une femme Warlpiri de grande importance de Yuendumu. Je l’ai 
rencontrée pour la première fois en 1989 peu de temps après la mort de son 
mari, Kaapa Tjampitjinpa, le fameux artiste de Papunya Tula. Un nouveau 
soupirant, Maxie Tjampitjinpa essayait désespérément de la prendre comme 
sienne ; la compléxité était qu’il était déjà marié à Mavis Napangardi  et 
qu’elle n’était pas prête à accepter cette nouvelle situation sans résistance. 
Maxie porta les cicatrices de sa réponse jusqu’à la fi n de ses jours.
A cet époque, Eunice peignait pour le centre des artistes aborigènes fi nancé 
par le gouvernement et il y avait une liste d’attente de trois ans pour obtenir 
une de ses peintures, son art était exceptionnel. Un exemple spectaculaire 
est exposé dans la salle des départs de Qantas à l’aéroport d’Alice Springs et 
il est fortement recommandé à tout visiteur du Centre Rouge de l’Australie 
de partager quelques minutes avec celui-ci. Vous ne verrez pas une 
meilleure peinture ailleurs en ville. Eunice a peint presque exclusivement, 
le Rêve de la banane du Bush de Pikilyi, 150 km à l’Ouest de Papunya. 
Elle incluait quelquefois le serpent qui vit à ce point d’eau permanent.

La plante parasite de la banane, les bourgeons, les jeunes fruits, les fl eurs, 
les bananes adultes et trop mûres se déversaient sur les toiles entourées par 
une mer de petites taches rondes (Dots). L’histoire est secrète et sacrée et 
n’était pas son propre Rêve. Elle la peignait avec la permission de son mari 
Maxie qui avait hérité des droits de celle-ci de sa mère. Eunice a développé 
le thème en d’infi nies possibilités, il n’y avait jamais deux peintures 
identiques mais toutes avaient une magie spéciale en elles.

La vie d’Eunice Napangardi était une bataille constante avec les exploiteurs. 
Elle arrivait à traiter toutes ses pressions avec un petit sourire et une 
attitude réservée. Elle vivait dans des conditions extrêmes, insistant pour 
vivre à l’extérieur dans des lits de ruisseaux familiers, sachant très bien 
que peu importe combien elle pouvait gagner, elle ne pourrait jamais 
apprécier le confort de posséder sa propre maison. Le plus inconcevable 
fl ot de magnifi ques peintures provenait des plus crasseuses conditions 
inimaginables. Elle était remarquable. Je la trouvais souvent en compagnie 
de ses aînées, de sages vieilles femmes, et elle ne voulait rien d’autre que 
son repas quotidien, un vêtement propre et coloré et un campement calme 
sans importuns.
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Eunice Napangardi - Alice Springs, 2000
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Cette peinture célèbre le cycle de la vie dans le règne végétal. 
Le sujet est la banane du Bush qui grandit dans le temps du Rêve à un 
endroit nommé Pikilyi. C’est une plante parasite que l'on trouve dans les 
eucalyptus, vivant de leurs ressources. Eunice l’illustra par les jeunes fl eurs 
et bourgeons, les petits fruits, la plante adulte et des bananes vertes mûres. 
La peinture est une explosion de couleurs et de formes qui est l’évocation 
de la façon par laquelle la plante disperse ses graines au vent. Dans le 
temps du Rêve, deux jeunes fi lles (kunga kutjara) vinrent à cet endroit pour 
camper, se peindre et ramasser ce fruit. Elles sont illustrées par les formes 
décorées en  U. Elles portaient des bols en bois appelés « coolamons »
qu’elles remplissaient avec les  fruits et chantaient pour leur abondance. 
Elles s’assirent près d’un petit feu et les fi rent griller dans le charbon de 
bois. Elles étaient loin de penser qu’elles avaient été suivies par un vieil 
homme Tjackamarra. Il observait leur activité d’assez loin, se transformant 
quelquefois en un grand oiseau bleu afi n de pouvoir garder un oeil sur elles. 
Les fi lles étaient cousines, Napangardi et Napanangka. L’une d’elle était sa 
belle-mère, lui interdisant toute relation avec elle de par la loi aborigène. 
Ceci n’inquiéta pas le vieil homme. Il se peignit le corps et chanta de 
puissantes chansons d’amour afi n de les séduire toutes les deux. Il est 
représenté par une petite forme en U avec ses boomerangs et ses gourdins. 
Cette histoire fait partie des cérémonies sacrées des femmes et aucun autre 
détail ne peut être révélé.

This painting celebrates the cycle of life as demonstrated by the plant 

kingdom. The story documents ‘Bush Banana Vine’ which grew in the 

Dreamtime at a place called Pikili. It is a parasitic plant found hanging in 

gum trees and living off it’s resources. Eunice has illustrated it’s beginning 

blossoms and buds, the small baby fruit, the mature plant and ripe green 

bananas. The painting is an explosion of colour and form which is reminiscent 

of the way that the plant disperses its seeds to the wind. In the Dreamtime, two 

young girls (kunga kutjara) came to this place, camped, painted their bodies 

up and picked this fruit. They are illustrated by the decorated ‘U’ shapes. They 

carried wooden bowls called coolamons which they fi lled up with the fruit and 

sang for it’s abundance. They sat down by a small fi re and roasted them in the 

coals. Little did they know that they had been followed by an old Tjackamarra 

man. He had been watching their activities from a long way off, sometimes 

turning into a big blue bird so that he could keep up with them. The girls were 

cousins, Napangardi and Napanangka. The old man was strictly forbidden 

to have contact with the girls under aboriginal law. They had the wrong skin 

names for him. This did not matter to the old man. He painted his body with 

secret designs and sang powerful love songs in an attempt to seduce both girls. 

He is shown by the small ‘U’ shape with his boomerangs and clubs. This story 

is sacred women’s business and further details cannot be revealed.
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NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM  
(LURITJA / ANMATYERRE)
Née en / Born 1967

LE REVE DES SEPT SŒURS / SEVEN SISTERS 
DREAMING, 2008

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
297 x 498 cm (115,83 x 194,22 in.)
PROVENANCE : Peint dans le studio de Western Desert Aboriginal 
Art à Melbourne, 2008
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD 
n° WDAAGP08014 sera remis à l’acquéreur. Ce certificat est 
accompagné d’un CD comprenant des photographies de Gabriella 
peignant.  

11 000 / 13 000 €

L’histoire des Sept Soeurs est le domaine des femmes aborigènes du centre 
de l’Australie. 
Nous la connaissons comme celle de la constellation des Pleïades. 
Elle voyage dans l'hémisphère Sud à la période de Noël et marque le début 
des festivités. Dans le temps des Rêves, un vieil homme Tjakamarra a suivi 
une famille de sept jeunes  sœurs Napaljarri avec l’intention de s’installer 
avec elles, comme elles avaient la bonne correspondance de parenté avec 
lui. Malheureusement, à cette idée, les fi lles se sont enfuies poursuivies 
par le viel homme. Elles coururent dans le ciel pour s’echapper. 
Il les suivit et se transforma en une étoile « the Morning Star » et les fi lles 
en la constellation des «  Seven Sisters ». Il est dit que les étoiles des 
sept sœurs se sont brièvement arrêtées dans toutes les communautés du 
désert et toutes les femmes apprennent cette histoire.

The Seven Sisters story is the domain of the aboriginal women of Central 

Australia. We know it as the Pleiades Constellation. It travels to the Southern 

Hemisphere around the Christmas period and marks the start of annual 

ceremonies. In the Dreamtime, an old man Tjakamarra followed a family 

of seven young Napaltjarri girls with the intention of settling down with the 

whole group, as they had the correct kinship relationship for him. Unhappy 

with this idea the girls fl ed followed in hot pursuit by the old man.  

They ran into the sky to escape. He turned into the ‘Morning Star’ and the 

girls into ‘The Seven Sisters Constellation’. It is said that the sisters touched 

down briefl y at all the desert communities. Hence, all the women are taught this story.

Gabrielle Possum - Western Desert Aboriginal Art - Melbourne, Janvier 2008



ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / ART ABORIGÈNE AUSTRALIEN / 30



ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / ART ABORIGÈNE AUSTRALIEN / 32

❍ 9 

NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM 
(LURITJA / ANMATYERRE)
Née en / Born 1967

LE REVE DES FRUITS DU BUSH : LE PAYS DE MON 
PERE / BUSH TUCKER DREAMING : MY FATHER’S 
COUNTRY, 2007/2008

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
298 x 477 cm (116,22 x 186,03 in.)
PROVENANCE : Peint dans le studio de Western Desert Aboriginal 
Art pendant les mois de décembre 2007 et janvier 2008
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD 
n° WDAAGP08011 sera remis à l’acquéreur. Ce certificat est 
accompagné d’un DVD présentant l’artiste peignant et d’un CD 
comprenant des photographies de Gabriella peignant  

15 000 / 20 000 €

Le couronnement des  réalisations à ce jour de Gabriella Possum Nungurrayi 
est cette peinture très importante : le Rêve de la nourriture du Bush. 
Elle est consacrée et inspirée par son père Clifford Possum Tjapaltjarri. 
Cette pièce prit naissance suite à une série d’évenements du destin. 
Gabriella a été sérieusement malade fi n 2006 jusqu’à la mi 2007. 
A un stade, on avait craint qu’elle ne puisse pas récupérer d’un mal 
mystérieux et fatal. 
 
Parallèlement sa carrière était grandissante. Elle a participé à un voyage  
pour une exposition aux Etats-Unis consacrée aux peintres aborigènes 
féminins et a été présentée dans le plus prestigieux magazine d’art du monde : 
Art in America.(1) Pour Gabriella cela n’arrivait pas au bon moment. 
Bien qu’elle connaissait pour son œuvre un marché en plein essor, elle était 
incapable de prendre son pinceau. Ne pouvant se guérir suite aux soins 
de l’hôpital de la Melbourne, elle retourna chez elle à Alice Springs pour 
recevoir des traitements traditionnels et du réconfort de ses aînés. 
Au bout d’un certain temps, les puissances du Bush et des médecines 
conventionnelles l’aidèrent à se rétablir. Lentement, elle reprit sa technique et 
sa confi ance et doucement avec un peu de pratique elle était capable fi nalement 
d’éxécuter et gérer ses compositions avec le niveau de son talent habituel.

La maladie donna a Gabriella tout loisir pour penser à sa carrière  et 
trouver un nouvel engagement dans son art qui l’ont amené à réaliser cette 
commande spéciale pour Paris, sa peinture la plus grande et la plus détaillée 
à ce jour. C’est une représentation picturale de la région qui appartenait à 
son père, un immense terrain d’une zone fertile de désert s’étendant du Mont 
Allan à Napperby. C’est la terre du peuple Anmatyerre.
Les détails du Rêve de ces étendues restent secrets. Il n’est pas possible de 
révéler les secrets cachés dans cette peinture. 
La partie centrale en taches rondes blanches représente un immense lac salé.
Il y a des ruisseaux et leurs affl uents qui s’y deversent et ses bords sont 
l’habitat d’une variété très riche de végétation comestible. La nourriture 
sauvage est appelée « Bush Tucker » (nourriture du Bush). Elle nomme sa 
peinture « le Rêve de la nourriture du Bush ». C’est le domaine de toutes 
les femmes aborigènes de posséder la connaissance de la recherche des 
baies et légumes et comment les cuisiner quand ils sont mûrs et comment 
les conserver. Les plantes spécialement uitilisées comme médecine sont 
également représentées.

La fl ore aide à défi nir le cycle de la vie : les saisons et les modes de migration 
de petits groupes de nomades, leurs céremonies et leur capacité à vivre de la 
terre sans le confort extérieur tel que prestations sociales et épiceries. C’est 
à la fois merveilleux et magique et clairement axé sur la possibilité d’avoir 
de l’eau, l’élément le plus précieux dans un environnement de désert.
Cette peinture a été réalisée en plusieurs étapes. Dans l’esprit de Gabriella 
l’iconographie et l’histoire sont la première. Elle illustre la recherche et la 
collecte de la nourriture du Bush par les femmes aborigènes, revenant à la 
maison avec la nourriture, la cuisinant et la mangeant et ensuite peignant 
leur corps : dansant et montrant leur respect aux forces de la nature qui leur 
apporte ce don de la vie. Les activités sont concentrées sur les bords de ce 
lac salé. La recherche pour la nourriture du bush y est représentée. Baies, 
ignames, herbes citronées, blé du bush, oignons sauvages, raisins sauvages, 
abricots du bush et autres fruits du bush qui n’ont pas de descriptions 
équivalentes en langue anglaise sont répresentés. 
Les plantes grasses et du bush sont étalées merveilleusement partout sur la 
peinture. Comme les collecteurs, le spectateur est invité à utiliser son imagination 
pour rechercher et découvrir les aires de nourriture. Les plats en bois servant à 
la collecte sont appelés « coolamons » et sont représentés ainsi que les bâtons 
servant à creuser pour trouver de l’eau et des racines comestibles. 
Des zones d’ocre jaune et blanche sont présentées, l’ocre est faite par 
l’écrasement d’un roc friable mixé avec de l’eau pour produire une peinture 
qui est apliquée sur le corps des femmes. Enfi n, avec des feux  le temps  
de la danse nocture se produit accompagnée de chansons. 
Les participants aux feux de camps et aux cérémonies sont représentés aussi 
bien par leur coiffures que par leurs ceintures en plume.

La peinture est à la fois descriptive et narrative, c’est la cérémonie secrète 
des femmes pour la survie. Ce gigantesque opus est relié par des nappes 
de taches rondes blanches, dans le style de son père, chaque couleur étant 
choisie pour une signifi cation particulière et appliquée avec précision. 

Gabriella Possum a réalisé sa peinture d’une façon appliquée sur une période 
de deux mois, commençant en décembre 2007 pour fi nir à la fi n de janvier 2008. 
La peinture est accompagnée de deux DVD qui durent environ 3 heures et 
montre l’artiste au travail aux différents stades de réalisation de celle-ci.

 [1] Art in America, April 2007, page 98.
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héros populaire australien, sa réputation restera gravée 
dans le bronze pour des siècles au même titre que Ned Kelly[2] 
et Sir Donald Bradman[3].
J’ai été le témoin de nombreux projets prosaïques auxquels Clifford se 
consacrait consciencieusement. Je l’ai vu mâcher les poils de son pinceau 
pour le réduire à un  bâtonnet lui permettant de réaliser les taches rondes de 
ses peintures (dots), sculpter une hanche de kangourou à l’aide de la languette 
d’une cannette de bière et manger un pain à la viande avec un os de poulet 
pour cuillère. Je n’ai jamais rencontré le côté obscur de son « aboriginalité ». 
Il était à la fois chrétien et homme de loi aborigène de haut vol, il illuminait 
tous ceux qui entraient en contact avec lui. Le petit fi ls de Clifford Possum 
Tjimba le considérait comme « un guerrier de la vie ». Sa mort en 2002 
plongea Alice Springs et le milieu de l’art dans une atmosphère sombre qu’il 
reste à lever.

[1] Bennelong (1764-1813) était un “senior” aborigène qui fut capturé par les anglais et emmené en 
Angleterre où il apprit leur langue et leurs coutumes. 
Il fut présenté au roi et retourna en Australie pour devenir l’interprete entre la colonnie de la Nouvelle 
Galles du Sud et le peuple aborigène. Il devint le plus important aborigène a être cité dans l’histoire 
australienne.

[2] Fameux hors-la-loi australien.

[3] Fameux joueur australien de cricket de renomée mondiale

CLIFFORD POSSUM, UN SOUVENIR PERSONNEL…

Clifford Possum Tjapaltjarri était le plus fl amboyant et charismatique des 
hommes que j’aie rencontré. Je ne peux que le considérer comme un être 
exceptionnel, toute culture et toute époque confondue. Sa personnalité 
multi-dimensionnelle était doublée  d’un génie artistique et d’une technique 
exceptionnelle. Son rire était fou et son sens de l’humour grave, il avait un 
haut niveau d’éducation et une ambition inimaginable. Il avait voyagé et 
été invité dans le monde entier afi n de promouvoir sa peinture : à Londres, 
Paris, New York et Los Angeles. En 1997 British Airways l’avait engagé pour 
décorer les dérives de certains de ses Boeing 747. Je me souviens avoir attéri 
à l’aéroport d’Heathrow où je fus accueilli par une fl otte d’avions portant ses 
motifs puis transféré au terminal central à bord d’un bus orné de ses taches 
rondes (dots) et arborant sa signature.
Clifford était un Bennelong[1] des temps modernes, un homme de 
grande destinée. Cela ne fait que six ans qu’il est mort et les hommages, 
commémorations ne cessent de couler à fl ots. Parmi celles-ci, l’ordre de 
l’Australie pour services rendus à la culture aborigène, une édition spéciale 
d’une pièce en argent émise par la monnaie australienne , un record mondial 
en vente publique pour un artiste aborigène de 2.4 millions de dollars 
australiens (1.6 millions d’euros) et des sujets nombreux de journalistes. 
Son travail est fi èrement mis en valeur dans de nombreux bâtiments, maisons 
et institutions importants. Finalement on se rappellera de Clifford comme un 
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Clifford Possum - Waarandyte (Victoria), 1991
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L’histoire d’amour d’un homme à Ngarlu était la seconde réalisation 
sur panneau de Clifford Possum Tjapaltjarri. C’était en 1972, à un moment 
clé dans le développement du mouvement de peinture aborigène du 
« Western Desert ».

Il représentait une catégorie différente de chansons connues comme Illpingi 
ou « Love Magic » et Possum ouvrit la porte à l’illustration des chansons 
d’amour. Ces chansons anciennes, chantées pour attirer le sexe opposé, 
étaient infaillibles. L’histoire d’amour à Ngarlu (la colline rouge) est une 
leçon de morale à la fi n tragique : un homme qui chante pour sa propre 
belle mère, une proche classée comme relation strictement interdite et qui 
succombe à sa magie, se voit condamné à la mort.

« L’histoire d’amour » est devenue un élément important dans le répertoire 
de Clifford Possum. Il en a peint de nombreuses et développé le thème en 
fonction de son humeur et de ses intérêts. Elle est apparue initialement 
dans le premier livre écrit sur le sujet par Geoff Bardon : l’art aborigène 
du « Western Desert ». Cette publication de très grande qualité était 
une introduction au monde de la peinture « Western Desert » avec une 
présentation de ses artistes fondateurs.

Elle comprenait la version de 1973 de l’histoire et montrait plusieurs 
éléments clé de la narration. L’aspect le plus important de cette composition 
étant l’accent mis sur la troisième dimension. Le fuseau autour duquel 
est entourée la mèche de cheveux se tient droit et dépasse le  cadre de 
référence. Cette innovation est d’autant plus remarquable que Clifford Possum 
avait perdu son œil droit  lors d’une bataille au bâton quand il était enfant.

En 1988, l’année du bicentenaire de l’Australie, une étude de référence sur 
l’art australien est publiée par la galerie d’art du Sud de l’Australie. Une 
version de 1978 de « l’histoire d’amour » de Possum y est présentée. 
En 1994 est publié le livre de Vivien Johnson : L’art de Clifford Possum 
Tjapaltjarri. C’est la première monographie publiée sur un artiste aborigène 
australien et dans laquelle trois versions de « l’histoire d’amour à Ngarlu » 
sont présentées incluant celle de 1992 mise en vente chez Artcurial lors de 
cette cession du 7 juillet  2008.
La toute première version de cette histoire datant de 1972, a été mise 
en vente chez Sotheby’s à Melbourne en 1995. Elle a fait un record 
mondial à l’époque pour un artiste australien aborigène et l’enchère fi nale 
atteignit deux fois le prix de l’estimation haute faite par la maison 
de vente. Ceci alimenta une énorme controverse sur la rétribution de l’artiste 
pour sa peinture en comparaison avec le prix fait en salle de vente. 
La médiatisation de l’histoire déclencha un scandale public et ce qui laissa 
Clifford Possum indifférent puisqu’il continua à peindre pour subvenir ses 
besoins quotidiens. A cette époque il était déjà considéré comme le plus 
grand artiste australien encore vivant. Les médias s’attroupèrent dans son 
studio en plein air au milieu des lits de ruisseaux pour le suivre dans ses 
activités journalières et couvrirent son style de vie à Alice Spings. Possum 
était très philosophe sur son talent, c’est un homme qui semblait « bien 
dans sa peau ». « L’histoire d’amour » de 1991 a été peinte à Warrandyte 
dans l’état de Victoria dans un studio. Elle était conçue comme une pièce 
d’exposition pour un nouveau complexe hôtelier à Ayers Rock (Uluru) où 
Possum était convié comme invité spécial. A cette occasion, Clifford fi t 
quelque chose de très particulier : au lieu de  tracer des lignes pleines, 
comme il le faisait généralement, il choisit de les constituer de petites 
taches. Cela demandait une concentration énorme et il ne l’a jamais refait 
ensuite, car comme il le disait cela représentait «trop de travail ». 

La peinture illustrait  plus cette histoire que jamais dans ses précédentes 
réalisations. Liltipiliti Tjungarrayi est représenté par des formes en U très 
prononcées. Il chante la chanson poème,   ancienne et secrète, qui attira 
une jeune fi lle Napangardi interdite dans son campement. Il tresse et 
entoure une mèche de sa propre chevelure sur un fuseau magique. Le fuseau 
est la pièce centrale d’une peinture en ocre à même le sol qu’il a créée 
pour l’attirer. Son boomerang crochu décoré et son bâton de chasse sont 
représentés. Il peint avec de l’ocre et porte un bandeau. La jeune fi lle avait 
collecté des fruits du bush succulents, aussi, plusieurs variétés de fruits du 
bush sont dessinées. La région est riche et bien alimentée en eau avec de 
généreuses innondations en abondance. 
Il lève les yeux de sa tâche et voit la fi lle s’approcher, elle arrive vers lui, 
chatoyante, telle un mirage dans un nuage de chaleur. Ceci est  symbolisé 
par les objets couleur d’argile. Dans son excitation, il jette la chevelure 
et qui s’envole avec le vent. 
Ses traces de pas blancs illustrent l’approche de la jeune fi lle, le dernier 
pas est représenté par le talon de son pied. Son corps est décoré d’ocre, sa 
poitrine et son nombril de pois blancs. Elle porte un joli collier de graines. 
Les activités des amoureux ne sont pas inaperçues. L’histoire continue le 
soir, alors que trois sœurs Tjungarrayi sont montrées dans le fond, chantant 
désespérément dans l’espoir de briser l’envoûtement.
On peut voir leurs bâtons de cérémonie décorés. Le fond strié représente 
le motif de la peinture au sol qui caractérise cet endroit. Tout est confus,  
comme l’histoire  qu’il représente. Après avoir fait l’amour, elle tourne les 
talons et quitte la scène.  C’est un récit qui est raconté lors des cérémonies 
de la « malleria » (grande école de l’initiation)  aux jeunes hommes qui 
apprennent les lois et les règles du mariage. C’est une leçon qui est enseignée 
pour éviter que la consanguinité au sein de la tribu.
Peter Los acquit cette peinture directement de l’artiste en décembre 1991 
à Alice Springs. L’interview autour de l’acquisition de cette œuvre a été 
enregistré dans le livre de Vivien Johnson de 1994 et peut être trouvée dans 
les annotations des photos (photo 58, page 169).

❍ 10 

TJAPALTJARRI CLIFFORD POSSUM 
Circa 1932 - 2002

HISTOIRE D’AMOUR A NGARLU / LOVE STORY 
AT NGARLU, 1991

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
152,50 x 122 cm (59,48 x 47,58 in.)
PROVENANCE : Peint à Warrandyte Victoria, 1991. Acquis 
directement auprès de l’artiste en 1991 par Peter Los
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD n° POLPCP44 
sera remis à l’acquéreur. 

240 000 / 260 000 €
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TJAPALTJARRI CLIFFORD POSSUM 
Circa 1932 - 2002

REVE DES FRUITS DU BUSH ET DU KANGOUROU AU 
MONT DENISON / BUSH TUCKER AND KANGAROO 
DREAMING AT MOUNT DENISON, 1993

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
63 x 82 cm (24,57 x 31,98 in.)
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD 
n° AKPOLCP931 sera remis à l’acquéreur 
PROVENANCE : Collection Peter Los / Adam Knight

11 000 / 13 000 €

Le mont Denison est le site d’un point d’eau permanent dans la région 
ancestrale de Clifford, 350 km au nord ouest d’Alice Springs. Il est indiqué 
par un rond central. Il est entouré par un motif de fruit jaune du Bush. 
Des femmes du Temps du Rêve sont suggérées par des empreintes de pieds. 
Elles sont sur ce site pour éxécuter des cérémonies qui sont maintenues ici 
pour assurer la prolifération des fruits du Bush. Un kangourou est représenté  
par des traces. Il vogage dans la région environnante pour manger des 
prunes mûres du Bush.
 
Mount Denison is the site of a permanent water soakage in Clifford’s ancestral 

country, 350 kilometres northwest of Alice Springs. It is indicated by the 

central roundel. It is surrounded by a motif of yellow bush fruit. Dreamtime 

women are represented by the footprints. They are at this site to perform 

ceremonies to ensure the proliferation of this bush fruit. A foraging kangaroo 

is shown by its tracks. It is travelling through the surrounding country eating 

ripe bush plums. Spinifex grass is illustrated.
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Tjapaltjarri Clifford POSSUM - Alice Springs, 1991



ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / ART ABORIGÈNE AUSTRALIEN / 42
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TJAPALTJARRI CLIFFORD POSSUM 
Circa 1932 - 2002

LE REVE DU VER DE TERRE / WORM DREAMING, 
1997

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
121 x 91 cm (47,19 x 35,49 in.)
PROVENANCE : Peint à Alice Springs en 1997 sur une commande 
de Peter Los
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD n° POLCP35 
sera remis à l’acquéreur. 

18 000 / 22 000 €
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Le motif de sable présenté est fait par les voyages souterrains de l’Ancêtre 
du ver de terre. Dans le temps du Rêve, un ver de terre mâle solitaire 
chantait des chansons d’amour à la recherche d’une amie. Le chemin 
serpentant de la chanson et de ses terriers sont représentés par des lignes 
serpentantes. Le bruit attira une corneille qui piqua pour rechercher mais 
elle n’ a pas pu trouver la proie ni repérer la piste de celle ci. 

The sand pattern shown is made by the underground travels of the Worm 

Ancestor. In the Dreamtime a lonely male worm sang love songs looking 

for a mate. The song’s meandering path and the worm’s burrows are 

represented by the wavy lines. The noise attracted a crow that fl ew down to 

investigate but it could not fi nd the prey as it could not unravel the trail.
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TJAPALTJARRI CLIFFORD POSSUM 
Circa 1932 - 2002

LE REVE DU POSSUM A NAPPERBY / POSSUM 
DREAMING AT NAPPERBY, 1996

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
82 x 126 cm (31,98 x 49,14 in.)
PROVENANCE : Peint à Warrandyte Victoria en 1996
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD 
n° WDAACPPOL105 sera remis à l’acquéreur. 

27 000 / 30 000 €

Les traces de l’ancêtre de l’opossum sont peintes en blanc. Il est vu 
fourrageant à la recherche de prunes du Bush dans le marais d’eau salé 
apellé Lac Napperby. Ce lac est représenté par un secteur de lignes 
parallèlles ondulées. L’herbe « Spinifex » est également montrée. C’est le 
Rêve de l’artiste dans sa propre région, non loin de l’endroit où il est né et 
où il grandit. Le territoire est très marécageux et très salé avec des zones 
de sables mouvants. L’opossum doit voyager très prudemment et la ligne 
blanche serpentante représente sa queue traînant dans le sable. 

The possum ancestor tracks are illustrated in white. He is seen foraging 

for bush plums at the salt water swamp called Napperby Lake. It is represented 

by the patches of wavy parallel lines. Spinifex grass is shown. This is 

the artist’s Dreaming in his home country, not far from where he was born and 

where he grew up. The territory is very marshy and most of the water is salty. 

There are patches of quicksand. The possum has to travel very carefully and 

the meandering white line represents his tail dragging in the sand.
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TJAPALTJARRI CLIFFORD POSSUM 
Circa 1932 - 2002

LE REVE DU FEU DES DEUX TJUNGALAS / 
THE TWO TJUNGALAS BUSHFIRE DREAMING, 1997

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
183 x 121 cm (71,37 x 47,19 in.)
PROVENANCE : Peint à Alice Springs en 1997 sur une commande 
de Peter Los
Un certificat de Western Desert Aboriginal Art PTY LTD n° POLCP75 
sera remis à l’acquéreur. 

48 000 / 52 000 €

Le site de Warlukurlangu est l’endroit où ces deux garçons Tjungala furent 
rôtis dans un fabuleux feu du Bush. Leur père, le vieux lézard à la langue 
bleue avait chanté pour une jeune femelle kangourou dans l’espoir qu’elle 
se change en un être humain pour qu’elle puisse devenir sa femme. Un jour 
il quitta la maison pour participer à des cérémonies et ordonna aux garçons 
d’aller chasser. Au lieu de passer une journée dans le Bush, ils décidèrent 
de tuer et de cuisiner la protégée du vieil homme. Dès son retour il réalisa 
ce qu’avaient fait les deux garçons et il fi t apparaître un feu magique du 
Bush pour les chasser de la maison. Les garçons voyagèrent très loin vers le 
sud mais partout où ils allaient le feu surgissait. Finalement, il décidèrent de 
rentrer à la maison et de demander pardon mais le vieil homme les attendait 
avec empressement et les garçons furent consummés par les fl ammes. Les 
restes de leurs squelettes sont dessinés ainsi que leur bandeaux, lances, 
woomeras (support de lancement pour lances) et couteaux en pierre. 
Le plus jeune des fi ls est devant.

The site of Warlukurlangu is the place where these two Tjungala boys were 

roasted in a magical bushfi re. Their father, Old Blue-tongue had been singing 

a young female kangaroo in an attempt to change her into a human being 

so he could have her as his wife. One day Old Blue-tongue left home to go to 

ceremonies and instructed the boys to go out hunting. Instead of a long day 

in the bush, they decided to kill and cook the old man’s pet. Upon his return 

he realized what they had done and conjured up a magical bushfi re to chase 

them from home. The boys travelled a long way to the south but wherever 

they went the fi re sprang up. Eventually, they decided to return home and 

ask for forgiveness but the old man was waiting in readiness and the boys 

were consumed by the fl ames. Their skeletal remains are illustrated as is their 

headbands, spears, woomeras and stone knives. Little brother is shown leading 

the way.
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NAPURRUTA TATALI (PINTUPI)
Née en / Born 1957

CEREMONIES DE FEMMES AU POINT D’EAU DE 
PINPIRRI / WOMEN’S CEREMONIES AT THE ROCKHOLE 
SITE OF PINPIRRI, 2000

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 61 cm (35,49 x 23,79 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° TN0012170 sera 
remis à l’acquéreur 

1 500 / 2 000 €

Cette peinture représente les motifs associés aux cérémonies des femmes 
au point d’eau du site de Pinpirri près du désert de Bore, au Nord de la 
communauté Kintore. 
Un groupe de femme est venu visiter ce site depuis le sud pour célébrer des 
cérémonies. Les lignes représentent leur déplacements entre les campements.
Elles y rassemblaient la tomate comestible du Bush (Kampurrapa) provenant 
du petit buisson Solanum chippendalei. Le motif ressemblant à une plante 
représente ce fruit du Bush. Ensuite elles continuèrent leur voyage plus loin 
au Nord.
 
This painting depicts designs associated with Womens’ Ceremonies at the 

rockhole site of Pinpirri near Desert Bore, north of Kintore Community.

A group of women came to visit this site, from the south, to perform ceremonies. 

The lines represent their movement between the camps. 

While in the area they gathered the edible fruit pura or bush tomato from the 

small shrub Solanum chippendalei. The plant-like motif in the work depicts 

this fruit.

❍ 18 

NAPANGATI NANYUMA (PINTUPI)
Née en / Born 1944

LE REVE DU POINT D’EAU A KARRILWARRA / 
ROCKHOLE DREAMING AT KARRILWARRA, 2007

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
61 x 55 cm (23,79 x 21,45 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° NN0703079 sera 
remis à l’acquéreur 

1 500 / 2 000 €

Cette peinture représente les motifs associés aux points d’eau du site de 
Karrilwarra, à l’Ouest des collines de Pollock, en Australie de l’Ouest. 
Une des histoires reliée à ce site est celle d’un serpent qui voyageait à 
travers Karrilwarra vers un autre site proche connu sous le nom de Unkunya.
Après être arrivé à Unkunya, le serpent est entré dans le sol en créant le point 
d’eau qui existe encore sur ce site.
 
This painting depicts designs associated with the rockhole and soakage water 

site of Karrilwarra, west of the Pollock Hills in Western Australia. One of 

the stories that relates to this site concerns a snake that travelled through 

Karrilwarra to another site nearby known as Unkunya. After arriving at 

Unkunya the snake entered the ground which created the rockhole which still 

exists at the site.
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❍ 15 

NAMPITJINPA KAYI KAYI (PINTUPI)
Née en / Born 1946

LE REVE DU POINT D’EAU A WIRRULNGA / ROCKHOLE 
DREAMING AT WIRRULNGA, 1999

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
61 x 55 cm (23,79 x 21,45 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° 9906172 sera remis 
à l’acquéreur 

1 500 / 2 000 €

Cette peinture représente les motifs associés au point d’eau du site de 
Wirrulnga, juste à l’Est de la communauté Kiwirrkura. Les formes en U 
représentent des femmes qui se sont rasemblées sur le site. La forme oblongue 
représente la région où l’une des femmes accoucha pendant qu’elle campait 
à Wirrulnga. Les lignes sinueuses représentent l’eau et les arcs sont les 
collines de sable de la région environnante. 
 
This painting depicts designs associated with the rockhole site of Wirrulnga, 

just to the east of the Kiwirrkura Community. The “U” shapes represent women 

who had gathered at the site. The oblong shape represents the area where one 

of the women gave birth while camped at Wirrulnga.

The sinuous lines represent water and the arcs are the sandhills surrounding 

the aera.

❍ 16 

NAPANANGKA WALANGKURA (PINTUPI)
Née en / Born 1940

LE REVE DU POINT D’EAU A YUNALLA / ROCKHOLE 
DREAMING AT YUNALLA, 1997

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
61 x 91 cm (23,79 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° WN971139 sera 
remis à l’acquéreur 

2 200 / 2 500 €

Cette peinture représente les motifs associés au point d’eau du site de 
Yunalla, près du Mt.Webb dans l’Australie de l’Ouest. Un grand groupe 
de femmes campaient ici collectant les baies comestibles : kampurarrpa 
ou raisin du desert (Solanum centrale) et wirriny-wirrinypa (Solanum 
cleistogamum) et aussi les graines de yalkara du millet local (Panicum 
decompositum). Ces baies et graines sont ensuite hâchées et rassemblées 
en une sorte de pain du Bush. Les femmes voyagèrent ensuite plus loin 
à l’est à travers Wirrulnga et Winparku.
 
This painting depicts designs associated with the rockhole site of Yunalla, near 

Mt.Webb in Western Australia. A large group of women camped here collecting 

the edible berries known as kampurarrpa or desert raisin (Solanum centrale) 

and wirriny-wirrinypa (Solanum cleistogamum) also the yalkara seeds of 

the native millet (Panicum decompositum). These berries and seeds were then 

ground and formed into a type of damper. The women later travelled further 

east passing through Wirrulnga and Winparku.

LES ARTISTES DU CENTRE D’ART DE LA COMMUNAUTÉ DE PAPUNYA TULA
THE ARTISTS FROM THE COMMUNITY ART CENTER OF PAPUNYA TULA
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❍ 21 

TJAKAMARRA CHARLIE WARD (PINTUPI)
Circa 1945 - 2006

CYCLE TINGARI A WILKINKARRA / TINGARI CYCLE 
AT WILKINKARRA, 1997

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 61 cm (35,49 x 23,79 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° CW971176 sera 
remis à l’acquéreur 

3 000 / 4 000 €

Cette peinture représente les motifs associés au site de Wilkinkarra (Lac 
Mackay). Dans les temps mythologiques deux hommes Tingari allumèrent 
un feu sur ce site pour débusquer les kangourous qu’ils chassaient. 
Le Rêve du serpent qui venait de l’Est passait aussi par Wilkinkarra 
pendant ses voyages à l’Ouest vers Nyinmi, juste à l’Est de Jupiter Well. 
Puisque les événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, 
aucun autre détail ne peut être donné.
 
This painting depicts designs associated with the site of Wilkinkarra (Lake 

Mackay). In the mythological times two Tingari Men lit a fi re at this site 

to fl ush out the kangaroos they were hunting. The Snake Dreaming which 

came from the east also passed through Wilkinkarra during its travels west 

to Nyinmi, just to the east of Jupiter Well. Since events associated with the 

Tingari Cycle are of a secret nature no further detail was given.

❍ 22 

TJAKAMARRA CHARLIE WARD (PINTUPI)
Circa 1945 - 2006

CYCLE TINGARI A NYUMANYA / TINGARI CYCLE 
AT NYUMANYA, 2005

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
61 x 55 cm (23,79 x 21,45 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° CW0501064 sera 
remis à l’acquéreur 

1 800 / 2 200 €

Cette peinture représente les motifs associés au lac du site de Nyumanya, 
au Sud de Jupiter Well. Dans les temps mythologiques un grand groupe 
d’hommes Tingari campaient sur ce site avant de voyager vers l’Est, 
passant à travers Tarkul et ensuite à Wilkinkarra (Lac Mackay). Puisque les 
événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, aucun autre 
détail ne peut être donné
 
This painting depicts designs associated with the lake site of Nyumanya, 

south of Jupiter Well. In the mythological times a large group of Tingari Men 

camped at this site before travelling east passing through Tarkul and then on 

to Wilkinkarra (Lake Mackay). Since events associated with the Tingari Cycle 

are of a secret nature no further detail was given.

19 20

❍ 19 

TJAKAMARRA ANATJARI (PINTUPI)
1938 - 1992

LE POINT D’EAU DE WAKULLA / THE ROCKHOLE SITE 
OF WAKULLA, 1987

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
79 x 40,50 cm (30,81 x 15,80 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° AT870961 sera 
remis à l’acquéreur 
PROVENANCE : Collection Peter Los : Adam Knight

4 200 / 4 500 €

Cette peinture représente les motifs associés au point d’eau du site 
de Wakulla au sud ouest de la communauté Kintore. Dans les temps 
mythologiques un grand groupe de femmes et un vieil homme ont fait de ce 
site leur résidence. Ils voyageaient à travers les environs de la région mais 
revenaient toujours à Wakulla. Les formes arrondies sont les points d’eau, 
deux sont assez grands et les autres petits.
 
This painting depicts the rockhole site of Wakulla to the south-west of the 

Kintore Community. In mythological times a large group of women and 

one old man made their home at this site. They travelled throughout the 

surrounding countryside but always returned to Wakulla. The roundels are the 

rockholes, two of which are quite large and the others smaller.

❍ 20 

TJAKAMARRA BARNEY CAMPBELL (PINTUPI)
1928 - 2007

CYCLE TINGARI A TJUKULA / TINGARI CYCLE 
AT TJUKULA, 1997

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° BC970902 sera 
remis à l’acquéreur 

3 000 / 4 000 €

Cette peinture représente les motifs associés à une source d’eau douce juste 
au Sud-Est de la communauté Tjukula. Les lignes sinueuses représentent 
l’eau coulant de la source. Dans les temps mythologiques un grand groupe 
d’hommes Tingari, acompagnés de femmes Tingari, voyagèrent vers ce site 
depuis le sud. Ils voyagèrent ensuite vers Tjukula et puis au nord pour Kintore.
Puisque les événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, 
aucun autre détail ne peut être donné.
 
This painting depicts designs associated with a freshwater spring just to south-

east of the Tjukula Community. The sinuous lines represent the water fl owing 

from the spring. In the mythological times a large group of Tingari Men, 

accompanied by Tingari Women, travelled to this site from the south. 

They then travelled to Tjukula and then north to Kintore. Since events associated 

with the Tingari Cycle are of a secret nature no further detail was given.
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❍ 25 

TJAKAMARRA SIMON (PINTUPI)
1947 - 1990

LE REVE DU WANAMPI (SERPENT D’EAU) A TJUNTINYA / 
WANAMPI (WATER SNAKE) DREAMING AT TJUNTINYA, 
1987

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
65,50 x 40,50 cm (25,55 x 15,80 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° ST870945 sera 
remis à l’acquéreur 
PROVENANCE : Collection Peter Los / Adam Knight

4 000 / 4 500 €

Cette peinture représente le Rêve du serpent d’eau (Wanampi) sur le site 
de Tjuntinya, au Sud-Ouest de la communauté Kintore.
Les deux grands ronds représentent des points d’eau et les courtes lignes 
reliant les ronds sont des collines. Les autres lignes sinueuses à travers 
le travail sont des serpents.
 
This painting depicts the Wanampi or Water Snake Dreaming at the site 

of Tjuntinya, south-west of the Kintore Community.

The two large roundels represent soakage water sites and the short lines 

connecting the roundels are hills. The other sinuous lines throughout the work 

are the snakes.

❍ 26 

TJAMPITJIMPA DINI CAMPBELL (PINTUPI)
1945 - 2000

CYCLE TINGARI A MUYARRA / TINGARI CYCLE 
AT MUYARRA, 1992

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
122 x 152 cm (47,58 x 59,28 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° DC920425 sera 
remis à l’acquéreur 

15 000 / 20 000 €

Les deux larges ronds dans cette peinture représentent des point d’eau sur 
le site de Muyarra au sud de Jupiter Well. Le reste des ronds représente les 
collines de sable qui entourent le site. Dans les temps mythologiques 
les hommes Tingari passaient par cette place pendant leur voyages vers l’Est.
Puisque les événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, 
aucun autre détail ne peut être donné.
 
The two large roundels in this painting represent rockholes at the site 

of Muyarra to the south of Jupiter Well. The remaining roundels depict 

the sandhills which surround the site. In mythological times the Tingari Men 

passed through this place during their travels to the east.

Since events associated with the Tingari Cycle are of a secret nature no further 

detail was given.
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❍ 23 

TJAKAMARRA FREDDY WEST (PINTUPI)
1932 - 1994

CYCLE TINGARI A NGARACUTJU / TINGARI CYCLE 
AT NGARACUTJU, 1993

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
100 x 100 cm (39 x 39 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° FW930730 sera 
remis à l’acquéreur 

9 000 / 11 000 €

Cette peinture représente les motifs associés au site Tingari de Ngaracutju, 
un grand point d’eau et une grotte à l’ouest de Kiwirrkura. Dans les temps 
mythologiques un groupe d’hommes Tingari voyagèrent de Ngaracutju à 
Kiwirrkura.
Puisque les événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, 
aucun autre détail ne peut être donné
 
This painting depicts designs associated with the Tingari site of Ngaracutju, a 

large rockhole and cave west of Kiwirrkura. In the mythological times 

a group of Tingari Men travelled past Ngaracutju to Kiwirrkura.

Since events associated with the Tingari Cycle are of a secret nature no further 

detail was given.

❍ 24 

TJAKAMARRA GINGER (PINTUPI)
Né en / Born 1945

CYCLE TINGARI A YAWULYURRU / TINGARI CYCLE 
AT YAWULYURRU, 1988

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 121 cm (35,49 x 47,19 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° GT880632 sera 
remis à l’acquéreur 

3 000 / 4 000 €

Dans cette peinture, l’artiste a représenté les voyages d’hommes Tingari 
à Yawulyurru, au Sud-Ouest du lac Hopkins dans l’Ouest de l’Australie. 
Puisque les événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, 
aucun autre détail ne peut être donné.

In this painting the artist has depicted the travels of the Tingari men 

to Yawulyurru,to the south-west of Lake Hopkins in Western Australia. 

Since events associated with the Tingari Cycle are of a secret nature no further 

detail was given.
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❍ 27 

TJAMPITJINPA MAXIE (WARLPIRI)
1945 - 1997

LE REVE DE L’EAU A WATULPUYA / WATER DREAMING 
AT WATULPUYA, 1992

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
122 x 122 cm (47,58 x 47,58 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° NT921001 sera 
remis à l’acquéreur 

5 400 / 5 600 €

Cette peinture représente le Rêve de l’eau sur le site de Watulpuya. 
Ce site est un grand point d’eau dans les collines à l’Ouest du Mt.Wedge.
Les formes en U sont deux hommes Tjangala et deux hommes Tjampitjinpa 
qui se sont rassemblés pour réaliser les cérémonies de la pluie.
Les lignes sinueuses montrent l’eau courante et les motifs à l’arrière-plan 
les nuages d’orage. 
 
This painting depicts the Water Dreaming at the site of Watulpuya. This site 

is a large rockhole in hills west of Mt. Wedge. The U shapes are two men of 

the Tjangala and two men of the Tjampitjinpa kinship subsection who have 

gathered to perform the rain ceremonies. The sinuous lines show the running 

water and the background design is the storm clouds.

❍ 28 

TJAMPITJINPA MAXIE (WARLPIRI)
1945 - 1997

LE REVE DU FEU A WARLURKULANGA / BUSHFIRE 
DREAMING AT WARLURKULANGA, 1995

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
112 x 55 cm (43,68 x 21,45 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° MT9510107 sera 
remis à l’acquéreur 

4 500 / 5 500 €

Cette peinture représente le Rêve du feu du Bush qui commença à Warlurkulanga, 
à l’ouest de la communauté de Yuendumu et qui continua au Sud-Ouest 
à travers le Mt Liebig et Browns Bore avant de continuer sur Amata dans 
le sud de l’Australie. Dans les temps mythologiques les ancêtres spirituels 
mirent le feu à la campagne à Warlurkulanga. Le rouge et le jaune 
représentent le feu, le noir la végétation brûlée et le blanc les cendres.
 
This painting depicts the Bushfi re Dreaming which started at Warlurkulanga, 

west of the Yuendumu Community and then travelled south-west through 

Mt Liebig and Browns Bore before continuing onto Amata in South Australia.

In mythological times the spiritual ancestors set alight to the countryside at 

Warlurkulanga. The red and the yellow depict the fi re, the black the burnt 

vegetation and the white the ashes.

MAXIE TJAMPITJINPA (WARLPIRI), UN SOUVENIR PERSONNEL…

Maxie Tjampitjinpa était le père de l’art contemporain aborigène.
Il produisit les peintures les plus diverses de son temps, abandonnant 
complétement l’iconographie et interprétant par des fonds très vivement 
colorés et à texture minimalistes les Rêves du feu du Bush. Une fois je lui 
demandais s’il savait ce qu’il faisait en produisant de l’art contemporain, 
il était vif à réfuter : « Non, je fais de l’art aborigène, tu vois on a une histoire ».
Ses critiques aborigènes n’étaient pas nécessairement d’accord avec lui, 
un patibulaire Clifford Possum une fois demanda à Daphné Williams, 
la directrice de Papunya Tula, « Quel est ce Rêve ? », elle répondit avec 
aplomb, « C’est le Rêve du feu Clifford », sa tête voulait tout dire, il tourna les 
talons et partit, grommelant. Il était en colère de voir qu’il n’y avait pas de 
contenu iconographique reconnaissable.
Maxie avait ses légions de fans et de critiques. C’était trop rapide pour lui 
de produire ces chefs d’œuvre et plus profondemment ce n’était pas encore 
la direction que l’art aborigène devait prendre maintenant. 
Le public acheteur brûlait d’être convaincu qu’un maximum de travail était 
nécessaire dans ces œuvres pour justifi er leur valeur. Maxie ignorait la 
tendance et continuait à peindre.
Qu’est ce qui est traditionel ? demandais je, fais tu des peintures comme 
cela dans le bush ? il insistait que c’était ainsi.
Un jour, les réponses à mes questions furent fi nalement confi rmées. 
Je m’organisais pour obtenir un echantillon d’ocre rouge et jaune et lui 
demanda : « utilise les sur la toile ». Il était d’accord mais quand j’arrivais 
à l’endroit où il peignait, « Charles Creek », pour voir où il en était, j’étais pris 
à partie par un grand groupe d’hommes « senior » qui attendait dans l’ombre. 
Ils attendaient mon arrivée, préparés à m’écouter et considérer s’ils donneraient 
la permission que le projet puisse se faire, Charlie Egalie fut le porte parole.
D’abord, je devrais payer à tous un extra et ensuite je devais également 
trouver de l’ocre blanche car ils n’allaient pas laisser quiconque mixer les 
ocres sacrées avec de la peinture acrylique. Providentiellement, j’ai pu en 
obtenir d’une clique du bush et ai pu revenir avec le bon ingrédient. 
La peinture a été réalisée en un temps record utilisant l’acrocheur acrylique 
comme colle. Dès sa fi nition la clique s’envola comme le vent me laissant 
seul dans le lit du ruisseau en attendant que la peinture sèche avant que je 
puisse partir.
Maxie et moi même avions sensiblement le même age et j’appréciais sa 
compagnie, on se voyait tous les jours. Il avait un énorme appétit pour 
l’argent et les émotions. Il avait une façon secrète de peindre, une façon 
spéciale de tenir son pinceau et était plein d’interressantes idées qui 
produisaient des effets merveilleux. Malheureusement il mourut très jeune 
d’une maladie du rein en 1997.
Peut être que son travail n’est pas assez important pour obtenir la 
reconnaissance que Maxie méritait, peut être qu’il était juste un peu en 
avance sur son temps mais sans aucun doute il avait un rayonnement 
artistique. Il a vécu la vie d’un gitan qui quitta la ville déprimante de 
Papunya pour l’oasis qu’était Alice Springs. Maxie était complice avec sa 
femme Eunice Napangardi, qui a réalisé également beaucoup de peintures 
très recherchées. Les deux vivaient comme des nomades, campant sur les 
bordures de la ville d’Alice Springs et se rendant dans les communautés 
uniquement lorsque les affaires les appelaient. En 1995, Maxie parti pour 
l‘Allemange dans un jet privé pour faire l’ouverture de l’exposition « Stories 
Exibition » dans laquelle il fi gurait d’une façon prohéminente. Il rentra à la 
maison avec des histoires juteuses pour ses amis de la tribu. Aucun autre 
artiste a pu le remplacer, bien que sa technique du « dripping » soit utilisé 
par d’autres peintres, parmi les plus connus, Gabriella et Lionel Possum.

MAXIE TJAMPITJINPA, A PERSONAL REMEMBRANCE…

Maxie Tjampitjinpa was the father of contemporary Aboriginal Art. 

He produced the most diverse paintings of his time; eliminating iconography 

completely and rendering beautiful background patterns to produce vividly 

coloured, textured minimalist masterpieces. I once asked if he knew what 

he was doing in producing contemporary art, he was quick to refute,

”No I am making aboriginal art, you see we got story”. 

His aboriginal critics didn’t necessarily agree, a scowling Clifford Possum 

once asked Daphne Williams, the Papunya Tula manager, 

“What Dreaming this one?” She confi dently replied, “That is the Bush Fire 

Clifford.” His face told it all, he turned his back and walked out, grumbling 

to himself under his breath. It angered him to see that there was no 

recognizable iconographic content. 

Maxie had legions of fans and equally his critics. He was far too quick to 

produce these masterpieces that required more skill than time and more 

seminally it was not the direction that aboriginal art needed to take. At least 

not yet. The buying public yearned to be convinced that a lot of work was 

going into these paintings in order to justify their value. Maxie ignored the 

trend and painted on. Was it traditional? I asked, do you make paintings like 

this in the bush? He insisted that it was so.  

One day his answers to my questions were fi nally confi rmed. I managed to 

obtain a sample of fi ne red and yellow ochre and asked him to, “Use them 

on canvas”. He agreed but when I arrived at his painting site, Charles Creek, 

to see how it was progressing, I was ambushed by a big gathering of all the 

senior men sitting patiently in the shade. They were waiting for my arrival; 

prepared to listen to my request and consider whether they would give 

permission for the project to proceed. Charlie Egalie presided as the main 

spokesman. 

First, I would have to pay all of them extra and secondly I also had to somehow 

fi nd white ochre as they were not going to allow anyone to mix up white 

acrylic paint with the sacred ochres. Providentially, I was able to get some 

from the bush crowd and returned with the right ingredient. 

The painting was completed in record time using acrylic binder as the glue. 

Upon this achievement the crowd scattered like leaves in the wind leaving me 

alone in the creek bed to wait for the painting to dry before I could move it.

Maxie and I were roughly the same age and I always enjoyed his company, 

we saw each other on a daily basis.  He had an enormous appetite for cash 

and excitement. He had a secret way of painting, a special way of holding 

the brush and was full of interesting ideas that ultimately produced wonderful 

effects.  Regretfully, he died young from kidney disease in 1997. Perhaps his 

body of work is not great enough to get the recognition that Maxie deserved; 

perhaps he was just too far ahead of his time but no doubt he had an artistic 

radiance. He lived the life of a gypsy who moved from the depressing (for him 

at least) town of Papunya to the oasis that is Alice Springs. Maxie partnered 

up with his wife Eunice Napangardi, who also produced much sought after 

paintings. They both lived their lives nomadically, camping on the white 

settlement fringes of Alice Springs and only visited the communities 

when business called. In 1995, Maxie fl ew to Germany on a private jet for the 

opening of the ‘Stories Exhibition’, in which he featured prominently. 

He returned home full of fresh juicy stories for his tribesmen. No other artist ever 

stepped forward to replace him, though his stippled technique is incorporated by 

several others even to this day, most notably, Gabriella and Lionel Possum.
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❍ 29 

TJAMPITJINPA RONNIE (PINTUPI)
Né en / Born 1943

CYCLE TINGARI A KAMPURARRPA / TINGARI CYCLE 
AT KAMPURARRPA, 1996

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 61 cm (35,49 x 23,79 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° RT960242 sera 
remis à l’acquéreur  

4 500 / 5 500 €

Le rond central dans cette peinture représente le point d’eau sur le site 
de Kampurarrpa, au Nord des chaînes d’Ehrenberg. Dans les temps 
mythologiques un vieil homme Tingari établit son camp sur ce site et 
s’appliqua sur le corps une couleur cohérente avec le motif de la peinture.
Puisque les événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, 
aucun autre  détail ne peut être donné.
 
The central roundel in this painting represents the rockhole at the site 

of Kampurarrpa, north of the Ehrenberg Ranges. In mythological times an old 

Tingari Man made camp at this site and applied body paint consistent 

with the design in the painting. Since events associated with the Tingari Cycle 

are of a secret nature no further detail was give.

❍ 30 

TJAMPITJINPA RONNIE (PINTUPI)
Né en / Born 1943

REVE DU PORC-EPIC A TJUKANGINYA / PORCUPINE 
(ECHIDNA) DREAMING AT TJUKANGINYA, 1999

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 61 cm (35,49 x 23,79 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° RT9906145 sera 
remis à l’acquéreur  

6 000 / 8 000 €

Cette peinture représente des motifs de corps peints associés avec le Rêve 
du porc-épic au point d’eau de Tjukanginya, au Nord-Est de la communauté 
de Kintore. Dans les temps mythologiques un grand groupe d’ancêtres du 
porc-épic se sont rassemblés sur ce site pour réaliser des danses associées 
à cette région. Cette mythologie fait partie du cycle Tingari. Puisque les 
événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, aucun autre  
détail ne peut être donné.
 
This painting depicts body paint designs associated with the Porcupine 

Dreaming at the soakage of Tjukanginya, north-east of the Kintore Community.

In the mythological times a large group of Porcupine (Echidna) Ancestors 

gathered at this site to perform the dances associated with the area. This 

mythology forms part of the Tingari Cycle. Since events associated with the 

Tingari Cycle are of a secret nature no further detail was given.

❍ 31 

TJAMPITJINPA RONNIE (PINTUPI)
Né en / Born 1943

REVE DU WALLABY A TJUNINGA / WALLABY DREAMING 
AT TJUNINGA, 2005

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 61 cm (35,49 x 23,79 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° RT0508059 sera 
remis à l’acquéreur  

4 800 / 5 200 €

Cette peinture représente des motifs associés au Rêve du Wallaby au point 
d’eau sur le site de Tjuninga, à l’Ouest de la communauté de Kintore.
Dans les temps mythologiques un ancêtre du Wallaby voyagea du Sud vers 
Tjuninga. Dès son arrivée le Wallaby partit dans le sol en créant les points 
d’eau de ce site. Ces points d’eau sont représentés par des ronds dans cette 
peinture. Les traces de l’ancêtre du Wallaby sont aussi dessinées. A partir 
de là, il voyagea vers la région de Warlpiri, loin vers le Nord-Est. Dû à la 
nature secrète de cette histoire, aucun autre détail ne peut être donné.

This painting depicts designs associated with the Wallaby Dreaming at the 

soakage water site of Tjuninga, west of the Kintore Community.

In the mythological times a Wallaby Ancestor travelled to Tjuninga from the 

south. Upon arrival the Wallaby went underground creating the soakages at 

this site. These soakage waters are represented by the roundels in this painting. 

The tracks of the Wallaby Ancestor are also depicted. From here 

it travelled to Warlpiri country, far to the north-east. Due to the secret nature 

of this mythology, no further detail was given.

❍ 32 

TJAMPITJINPA SHORTY JACKSON 
(PINTUPI)
1950 - 1995

PEINTURE SUR LE CORPS D’UN VIEIL HOMME 
A MUYINGA / OLD MAN’S BODY PAINT DESIGN 
AT MUYINGA, 1993

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
122 x 91 cm (47,58 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° SJ930451 sera 
remis à l’acquéreur  

4 500 / 5 500 €

Cette peinture représente des motifs de corps peints associé au mythe d’un 
vieil homme sur le site de Muyinga à l’Ouest de la communauté de Kintore. 
Ce vieil homme campait dans cet endroit avant de continuer son voyage 
plus loin à l’ouest vers Umari. Les cérémonies associées à ce mythe sont de 
nature secrète et aucun autre détail ne peut être donné.

This painting depicts body paint designs associated with the mythology of One 

Old Man at the site of Muyinga, west of the Kintore Community.

This old man camped at this site before continuing his travels further west 

to Umari. The ceremonies associated with this mythology are of a secret 

nature therefore no further detail was given.
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TJANGALA GEORGE (PINTUPI)
Circa 1925 - 1989

LE REVE DU SERPENT A KAAKURATINTJA / SNAKE 
DREAMING AT KAAKURATINTJA, 1983

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
74,50 x 180,50 cm (29,06 x 70,40 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° GT830310 sera 
remis à l’acquéreur 
PROVENANCE : Collection Peter Los / Adam Knight 

7 200 / 7 500 €

Le site commémoré dans cette représentation est  Kaakuratintja 
(Lac MacDonald). Dans les temps mythologiques, deux hommes voyageaient 
vers cet endroit à la recherche d’un grand et dangereux serpent. Néanmoins 
le serpent leur échappa et ils durent se contenter d’attrapper les plus petits 
serpents qui habitent l’endroit. Cette histoire fait partie du cycle Tingari.
Puisque les événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, 
aucun autre détail ne peut être donné.

The site celebrated in this depiction is Kaakuratintja (Lake MacDonald). 

In mythological times two men travelled to this place in search of large and 

dangerous snake. However the snake eluded them and they had to content 

themselves with catching the smaller snakes which inhabit the area.

This story forms part of the Tingari Cycle. Since events associated with the 

Tingari Cycle are of a secret nature no further detail was given.

TJANGALA GEORGE (PINTUPI)

Tjangala George est né au Sud-Ouest de Kintore. Il vivait d’une façon 
traditionelle dans le Bush jusqu’en 1970. Il travaillait à couper le bois 
et construire des barrières avant de commencer à peindre au milieu 
des années 70. Il était un des leaders de la communauté Kintore. 
Son travail a été exposé à New York en 1989 dans le cadre de l’exposition 
« Les Rêves » l’art des aborigènes d’Australie.
 
Tjangala George was born in the desert southwest of Kintore. He lived a 

traditional life style in the bush until 1970. He worked cutting timber and 

building fences until he started painting in the mid 1970’s. He was a leader 

of the Kintore community. His works was shown in 1989 in the exhibition, 

‘Dreamings the Art of Aboriginal Australia’ in New York, Chicago and 

Los Angeles.

❍ 34 

TJAPALTJARRI (TAKATA) GEORGE (PINTUPI)
Né vers / Born 1940

LE REVE DU SERPENT A WANPURATINTJA / SNAKE 
DREAMING AT WANPURTINTJA, 1995

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
122 x 91 cm (47,58 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° GT950566 sera 
remis à l’acquéreur  

5 400 / 5 600 €

Les éléments des motifs dans cette peinture sont associés aux cérémonies 
secrètes des hommes au site de Wanpuratintja. C’est un point d’eau juste au 
Sud-Ouest de Jupiter Well. L’artiste a aussi représenté les serpents qui soit- 
disant vivent dans ce point d’eau.

The design elements in this painting are associated with the secret Mens’ 

ceremonies at the site of Wanpuratintja. This is a rockhole with associated 

soakage water just to the south-west of Jupiter Well. The artist has also 

depicted the snakes which are said to live in this rockhole.

❍ 35 

TJAPALTJARRI (TAKATA) GEORGE (PINTUPI)
Né vers / Born 1940

LE REVE DE L’EAU A PULPULPA / WATER DREAMING 
AT PULPULPA, 1999

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 61 cm (35,49 x 23,79 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° GT990937 sera 
remis à l’acquéreur  

3 600 / 3 800 €

Cette peinture représente les motifs associés au point d’eau du site de Pulpulpa, 
à l’Ouest de Jupiter Well. Le Rêve de l’eau est associé à cet endroit, 
ainsi que le Rêve du serpent (Lirru) qui voyageait de Pulpulpa à 
Walpurrutjuntjanya. Dans les temps mythologiques un groupe d’hommes 
Tingari voyageaient à l’Est de cet endroit vers le lac Mackay. Ce mythe fait 
partie du cycle Tingari. Puisque les événements associés au cycle Tingari 
sont de nature secrète, aucun autre détail ne peut être donné.

This painting depicts designs associated with the soakage water site of 

Pulpulpa, west of Jupiter Well. The Water dreaming is associated with the 

site , also the Lirru (Snake) Dreaming which travelled east from Pulpulpa to 

Walpurrutjuntjanya. In mythological times a group of Tingari Men travelled 

east from this site to Lake Mackay. This mythology forms part of the Tingari 

Cycle. Since events associated with the Tingari Cycle are of a secret nature no 

further detail was given.

TJAPALTJARRI (TAKATA) GEORGE (PINTUPI)

A son apogée, il était un chanteur très puissant et possédait un style brillant 
que l’on retrouvait toujours magiquement apparent dans son art. Il venait des 
lointaines étendues du « western desert » du lac McKay (de la région des 
lacs salés). Il a arrété la peinture mais est considéré comme très important 
dans sa contribution au style contemporain de l’art aborigène.

At his zenith, he was a powerful songman and possessed the most brilliant 

character which is always magically apparent in his art. He is from the far 

fl ung reaches of the western desert from the Lake McKay salt lake country. He 

has retired from painting but is considered very important in his contribution 

to the contemporary style of aboriginal art.
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TJAPALTJARRI ANDREW SPENCER 
(WARLPIRI / PINTUPI)
Né en / Born 1955

LE REVE DE L’OIGNON DU BUSH A KARRINYARRA / 
BUSH ONION DREAMING AT KARRINYARRA, 2006

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
61 x 55 cm (23,79 x 21,45 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° AS0606033 sera 
remis à l’acquéreur  

1 500 / 2 000 €

Cette peinture représente des motifs associés à un lac situé à l’Ouest de 
Karrinyarra,(Mt.Wedge), au Nord de la communauté de Papunya. Une des 
mythologies associée à cette région est l’oignon du Bush (Yalka). Dans les 
temps mythologiques un important groupe de femmes de parenté Napaltjarri 
et Nungurrayi se rendirent à cet endroit pour ramasser des oignons du Bush. 
Les différents ronds dans cette peinture représentent les trous creusés par 
les femmes à la recherche d’oignons. Les zones blanches représentent le lac 
et les lignes les collines de sables (tali) environnantes.

This painting depicts designs associated with a lake site west of Karrinyarra, 

(Mt.Wedge), north of the Papunya Community. One of the mythologies 

associated with the area is yalka (bush onion). In mythological times a large 

group of women of the Napaltjarri and Nungurrayi kinship subsections, visited 

this site to gather yalka. The various roundels in this work depict the holes the 

women dug in search for the yalka. The white areas represent the lake and the 

lines depict the surrounding tali (sandhills).

❍ 37 

TJAPALTJARRI BILL WHISKEY 
(PITJANTJATJARA)
Né en / Born 1920

CYCLE TINGARI A PILMARRNGA / TINGARI CYCLE 
AT PILMARRNGA, 1984

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
60 x 91 cm (23,40 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° WT841203 sera 
remis à l’acquéreur  

3 600 / 3 800 €

L’endroit représenté dans cette peinture est Pilmarrnga. Les cercles 
représentent diverses places de signifi cation où les hommes Tingari dans 
les temps mythologiques éxecutaient des rites qui à tour de rôle créaient le 
paysage. Comme ces cérémonies Tingari sont de nature secrète et sacrée, 
aucun autre détail ne peut être donné.

The site depicted in this painting is Pilmarrnga. The circles represent various 

places of signifi cance where the mythological Tingari Men performed rituals 

which in turn created the physical landscape. As these Tingari ceremonies are 

of a secret-sacred nature, no further details were given.

TJAPALTJARRI MICK NAMARARI (PINTUPI)

C’était un impressionnant cow-boy bien longtemps avant qu’il ne devienne 
un artiste important leader à Papunya Tula. Il était un chef de fi le partisan  
de son art et explora beaucoup de symboles iconographiques. C’était un 
artiste leader qui fi gura dans le fi lm « Mick et la lune ». Mick est présent 
dans toutes les grandes collections d’art aborigène. C’était un artiste accompli.

Old Mick Namarari was an impressive stockman long before he became an 

important leading artist at Papuya Tula. He was a leading proponent of 

his art and explored many iconographic symbols. He was a leading artist 

and featured in the fi lm Mick and the Moon. Mick is included in all major 

collections of aboriginal art. He was the consummate artist.

❍ 38 

TJAPALTJARRI BILLY STOCKMAN 
(ANMATYERRE)
Né en / Born 1927

LE REVE DE L’ARAIGNEE / SPIDER DREAMING, 
1993

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 60 cm (35,49 x 23,40 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° BS931015 sera 
remis à l’acquéreur

5 400 / 5 600 €

Cette peinture représente des motifs associés à  l’araignée « Barking Spider 
» (Mamupunpa) au site d’ Ilpitirri (Mt. Denison). Les ronds avec les arcs 
attachés représentent les motifs du corps peint durant les cérémonies 
associés à ce mythe. Comme ces cérémonies font parties de l’éducation post- 
initiatique des jeunes aucun autre détail n’est donné.

This painting depicts designs associated with the Mamupunpa (Barking 

Spider) at the site of Ilpitirri (Mt. Denison). The roundel with the attached 

arcs represents the body paint design worn during the ceremonies associated 

with this mythology. These ceremonies form part of the higher education of 

post-initiatory youths; therefore no further detail was given.

❍ 39

TJAPALTJARRI MICK NAMARARI (PINTUPI)
1927 - 1998

LE REVE DU KANGOUROU A MARNPI / KANGAROO 
DREAMING AT MARNPI, 1988

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
61 x 46 cm (23,79 x 17,94 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° MN8810116 sera 
remis à l’acquéreur  

3 600 / 3 800 €

Le rond central dans ce travail représente le point d’eau du site de Marnpi 
au Sud-Est de la communauté Kintore. Ce point d’eau est entrouré par des 
collines de sables qui sont représentées par les rangées de points (dots) et 
lignes autour du point d’eau. Un certain nombre de gens vivaient à cet endroit 
il y a un certain temps y compris le grand père et la mère de Mick Namarari. 
Il est né à Marnpi mais sa famille quitta cette région lorsqu’il était petit.

The central roundel in this work depicts the rockhole at the site of Marnpi, 

south-east of the Kintore Community. This rockhole is surrounded by sandhills 

which are represented by the rows of dots and lines around 

the rockhole. A number of people lived at this site many years ago including 

the artist’s grandfather and mother. Mick Namarari was born at Marnpi but 

his family moved from the area when he was a small child.
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TJAPALTJARRI WARLIMPIRRGA (PINTUPI)
Né en 1958

CYCLE TINGARI A TJULN / TINGARI CYCLE AT TJULN, 
1995

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 137 cm (35,49 x 53,43 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° WT951020 sera 
remis à l’acquéreur  

4 800 / 5 200 €

Cette peinture représente le site de Tjuln , une série de trous d’eau au 
Nord-Ouest du Mont Webb. Dans les temps mythologiques, un important 
groupe d’hommes Tingari restèrent à cet endroit avant de reprendre leur 
voyage pour l’est. Comme ce mythe fait parti du cycle secret Tingari, aucun 
autre détail ne peut être donné.

This painting depicts the site of Tjuln, a series of rockholes north-west of 

Mt.Webb. In mythological times a large group of Tingari Men rested at this 

site before continuing their journey to the east. As this mythology forms part 

of the secret Tingari Cycle therefore no further detail was given.

TJAPALTJARRI WARLIMPIRRGA (PINTUPI)

Le dernier des vrais nomades, Warlimpiringa sortit du désert lorsqu’il était 
un jeune garçon en 1984. Il appartenait au dernier groupe qui avait vécu 
traditionellement dans le désert. Lorsqu’ils apparurent nus à la périphérie de 
la communauté de Kintore, une alarme générale fut donnée, on pensait qu’ils 
étaient des fantômes. Le patriarche du clan avait fait un mauvais mariage 
de peau et avait fui dans le désert pendant des dizaines d’années avant de 
décider qu’il était enfi n temps de reprendre contact avec les hommes et 
femmes de sa région. Ses fi ls étaient prêts à se marier. Le vieux couple périt 
quelques semaines après son intégration dans la communauté. Cette histoire 
fi t les gros titres dans les journaux du monde entier. Un de ses fi ls rejeta les 
conforts du village et repartit dans le désert. On n’a plus entendu parler de 
lui depuis.

The last of the true nomads, Warlimpiringa walked in from the desert when 

he was a young boy in 1984. He was a member of the last family group that 

had been living traditionally. When they appeared naked at the outskirts of 

the community of Kintore, general alarm went out; it was believed that they 

were ghosts. The patriarch of the clan had been in a wrong skinned marriage 

and had fl ed into the desert decades before until he had decided that it was 

time to make contact with his countrymen and women. His boys were ready 

to take wives. The old couple perished a few weeks after its introduction into 

the community. The story created international headlines. One of his other 

sons rejected the comforts of the settlement and soon headed back out into the 

desert. He has not been heard from since.

❍ 41 

TJAPANGATI NYILYARI (PINTUPI)
Né en / Born 1969

POINT D’EAU A MALPARINGYA / ROCKHOLE 
AT MALPARINGYA, 1999

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
61 x 31 cm (23,79 x 12,09 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° NT991186 sera 
remis à l’acquéreur  

1 500 / 2 000 €

Cette peinture représente des motifs assoiciés au point d’eau du site de 
Malparingya, au Nord-Ouest de la communauté de Kintore. Dans les temps 
mythologiques un important nombre d’hommes Tingari passèrent à cet endroit 
avant de voyager à l’Est vers Pinari, au Nord de la communauté Kintore.
Puisque les événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, 
aucun autre détail ne peut être donné.

This painting depicts designs associated with the rockhole site of Malparingya, 

north-west of the Kintore Community. In mythological times a large group of 

Tingari Men visited this site before travelling east Pinari, north of the Kintote 

Community. Since events associated with the Tingari Cycle are of 

a secret nature no further detail was given.

❍ 42 

TJAPANGATI TIMMY PAYUNGKA 
(PINTUPI / WARLPIRI)
1938 - 2000

BÂTONS WITI A LAJAMANU / WITI POLES 
AT LAJAMANU, 1994

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
181 x 91 cm (70,59 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° TP941008 sera 
remis à l’acquéreur  

6 000 / 6 500 €

Cette peinture est associée aux Tingari près de Lajamanu et à leurs voyages 
à l’Ouest pour Kulungalinypa. Les motifs de chaque côté représentent 
des « witi poles ». Ces bâtons sont attachés aux jambes des danseurs et la 
conséquence de cette entrave permet la réalisation d’une chorégraphie très 
appréciée dans la région du désert. L’artiste est un gardien très important du 
Rêve du Witi et on y fait souvent référence comme Witi Tjukurpa.

This painting is associated with the Tingari near Lajamanu and their travels 

west to Kulungalinypa. The motifs on either side represent the witi poles. These 

poles are strapped to the legs of male dancers and the consequent restriction on 

movement proceduces the peculiar straight legged choreography which is much 

appreciated in the desert region. The artist was a very important custodian of 

the Witi Dreaming and was often referred to as Witi Tjukurpa.
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TJUNGARRAYI DON (WARLPIRI)
Né en / Born 1938

LE REVE DES FEMMES A WALKULPULNYA / 
WOMEN’S DREAMING AT WALKULPULNYA, 1982

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
152 x 61 cm (59,28 x 23,79 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° DT820552 sera 
remis à l’acquéreur  

4 800 / 5 200 €

La peinture représente un Rêve de femmes sur le site de Walkulpulnya à 
l’Est de Yuendumu. Les femmes ont voyagé depuis un point d’eau près du 
site et avaient établi leur camps afi n de préparer les cérémonies. Le rond 
central est le camp, les formes en U sont les femmes assises, les barres 
courtes sont les bâtons pour creuser et les petites formes ovales sont les 
« coolamons » ( récipients, bols pour porter la nourriture ou les nouveaux 
nés). Les deux longues formes en haut de la peinture sont les points d’eau 
et les lignes centrales ondulées représentent Nyalyipi.

This painting depicts a Womens’ Dreaming at a place called Walkulpulnya 

east from Yuendumu. The women had travelled from a nearby soakage site 

and had made camp in order to prepare for ceremonies. The central roundel is 

the camp, « U » shapes are the seated women, the short bars are the digging 

sticks and the small oval shapes are the coolamons ( carrying bowls). The two 

long shapes at the top of the painting are rockholes while the central wavy 

lines depict Nyalyipi.
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TJUNGARRAYI DON (WARLPIRI) 
Né en / Born 1938

LE REVE DE DEUX FEMMES A KARRINYARRA / 
TWO WOMEN DREAMING AT KARRINYARRA, 1982

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
60 x 91 cm (23,40 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° DT820907 sera 
remis à l’acquéreur  

2 400 / 2 600 €

L’endroit représenté dans cette peinture est Karrinyarra qui est très près du  
Mt. Wedge. Deux femmes de parenté Napaltjarri et Nungurrayi se rendirent 
à cet endroit dans les temps passés. Tandis qu’elles y campaient , elles 
recherchaient de la nourriture rassemblant les baies et graines comestibles 
qui étaient moulues en une farine pour faire du pain. Les motifs montrent 
des peintures sur la terre et le corps, utilisés dans les cérémonies associées à 
la mythologie de ces deux femmes. Le rond est le camp principal et un baton 
de cérémonie est également montré. Les courtes barres sont des corps peints 
et les arcs des femmes assises. Les lignes ondulées sur les côtés de la peinture 
représentent les ceintures de cheveux tressés utilisées dans les cérémonies. 
Les motifs du fond montrent la végétation et les baies comestibles.

The site depicted in this painting is Karrinyarra which is very close to 

Mt. Wedge homestead. Two women of the Napaltjarri and Nungurrayi kinship 

subsections visited this area in the distant past. While they were camped here 

they foraged in the area for food, gathering the edible berries and seeds which 

were ground into a fl our to make damper. The designs show ground and body 

paint designs used in the ceremonies associated with the mythology of these 

two women. The roundel is the main camp and a ceremonial pole is also 

shown. The short bars are body paint and the arcs the seated women. The wavy 

lines at either side of the painting show the spun hair belts used in ceremonies. 

The background design shows the vegetation and the edible berries.
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TJUNGARRAYI DON (WARLPIRI) 
Né en / Born 1938

LE REVE DE L’ARAIGNEE «BARKING SPIDER» / BARKING 
SPIDER DREAMING AT MAMUPURNPA, 1989

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 91 cm (35,49 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° DT890223 sera 
remis à l’acquéreur  

3 000 / 4 000 €

Cette peinture représente la mythologie du Rêve de l’araignée « Barking 
Spider » (Mamupunpa) liée au site sacré et secret de Mamupurnpa au Sud- 
Ouest de Yuendumu. Le rond est le trou dans le sol dans lequel l’araignée vit 
et les motifs sur les bords du tableau sont utilisés comme motifs sur le sol durant 
les cérémonies associées à cette mythologie. Les lignes droites représentent les 
couvre-chefs portés par les participants durant les cérémonies.
Ces cérémonies sont connues comme « Malliera » et sont de nature secrète, 
aucun autre detail ne peut être donné.

This painting depicts the mythology of Mamupunpa (Barking Spider) 

Dreaming and relates to the sacred/secret site of Mamupurnpa south-west 

of Yuendumu. The roundel is the hole in the ground in which the spider lives 

and the design at the edges of the work are used as ground designs during the 

ceremonies associated with this mythology. The straight lines represent the 

head-dress worn by the ceremonial participants. These ceremonies are known 

as Malliera and are of a secret nature therefore no further detail was given.
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TJUNGURRAYI FRED WARD (PINTUPI)
1955 - 1994

CYCLE TINGARI A WALLA WALLA / TINGARI CYCLE 
AT WALLA WALLA, 1990

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
122 x 60 cm (47,58 x 23,40 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° FW900653 sera 
remis à l’acquéreur  

4 800 / 5 200 €

Dans un motif abstrait de ronds et de lignes contigües l’artiste a représenté 
des aspects du mythe sacré et secret du cycle Tingari. Les ronds qui 
représentent des points d’eau et les lignes contigües qui montrent les traces 
laissées par les ancêtres Tingari sont liées à leur voyage d’un site nommé 
Walla Wala dans l’Ouest austalien au Nord de Wilkinkarra (Lake Mackay).

In an abstract design of roundels and adjoining lines the artist has depicted 

aspects of the secret/sacred mythological Tingari Cycle. The roundels which 

represent rockholes and the adjoining lines which denote the tracks taken by 

the Tingari Ancestors relate to their journeys from a site called Walla Walla in 

W.A. north to Wilkinkarra (Lake Mackay) .
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TJUNGURRAYI GEORGE HAIRBRUSH (PINTUPI)

George Tjungurrayi est né près de Kiwirrkura et était un des guides au début 
des années 60 qui rassemblaient les membres de la tribu Pintupi pour les 
amener ensuite dans les villages. Il a une profonde connaissance de la loi 
traditionnelle et est l’un des membres prééminents de Papunya Tula. Son 
travail est typique et très fort visuellement.

George Tjungarrayi was born near Kiwirrkura and was one of the guides in 

the early 1960’s that rounded up the Pintupi tribesmen and brought them into 

the settlements. He has a deep level of understanding of traditional law and 

is one of the pre-eminent members of Papunya Tula. His work is typically very 

strong optically.
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TJUNGURRAYI GEORGE HAIRBRUSH 
(PINTUPI)
Né en / Born 1947

CYCLE TINGARI A MAMUTJULKANYA / TINGARI CYCLE 
AT MAMUT JULKANYA, 1989

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 91 cm (35,49 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° GT891072 sera 
remis à l’acquéreur  

4 800 / 5 200 €

Dans cette peinture, l’artiste a peint le pays de son père. C’est le site de 
Mamutjulkanya au nord du lac Mackay. Une petite plante connue sous le 
nom de Mangilypa pousse dans la région. Cette plante produit une petite 
graine noire qui est cueillie et transformée en un pain du Bush. 
 
In this painting the artist has painted his father’s country. This is the site 

of Mamutjulkanya to the north of Lake Mackay. A small plant known as 

Mangilypa grows in the claypan areas in the region. This plant produces a 

small black seed which is gathered and formed into a type of damper.
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TJUNGURRAYI PADDY CARROLL 
(ANMATYERRE / WARLPIRI)
1927 - 2002

LES REVES DU POSSUM ET DU PYTHON A TJITYARTJI / 
POSSUM AND PYTHON DREAMINGS AT TJITYARTJI, 
1992

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
137 x 91 cm (53,43 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° PC920441 sera 
remis à l’acquéreur  

5 400 / 5 600 €

Dans cette peinture l’artiste a représenté les Rêves de l’opossum et 
du python sur le site de Tjityartji, à l’Est de Yuendumu. Aux temps 
mythologiques les ancêtres de l’opossum et du python chassaient pour se 
nourrir dans cet endroit. Le motif dans la peinture est utilisé comme motif 
de corps peints durant les cérémonies associés à cet endroit. Les lignes 
sinueuses avec des empreintes de pieds attenantes montrent le déplacement 
des ancêtres de l’opossum sur le site. Les lignes sineuses représentent les 
marques de la queue des opossums laissées dans le sable.

In this painting the artist has depicted the Possum and Python Dreamings 

at the site of Tjityartji, east of Yuendumu. In mythological times the Possum 

and Python Ancestors hunted for food in the aera. The design in the work is 

used as body paint designs during the ceremonies associated with Tjityartji. 

The sinuous lines with adjacent footprints show the movement of the possum 

ancestors within the area. The sinuous lines show the mark made in the sand 

by the possum’s tail.

TJUNGURRAYI PADDY CAROLL (ANMATYERRE/WARLPIRI)

Paddy Carroll est devenu orphelin juste après sa naissance quand son père 
a été tué dans un raid de représaille contre le peuple aborigène en 1928. 
Il a été élévé dans le bush et a atteint un très haut niveau de connaissance 
de la loi. Il s’engagea dans l’armée durant la seconde guerre mondiale. 
Paddy voyagea beaucoup et chercha à promouvoir l’art aborigène. En 1991, 
il se rendit aux Etats Unis pour rencontrer les indiens d’Amérique. Ses 
motifs fi gurèrent sur une édition spéciale d’un billet de 10 dollars émis à 
l’occasion du bicentenaire de l’Australie en 1988. Il est réputé pour des 
taches rondes très précises et des motifs très puissants. C’était l’un des 
leaders les plus respectés de la communauté.

Paddy Carroll was orphaned shortly after birth when his father was shot in 

a retaliatory raid against aboriginal people at Coniston Bore in 1928. He 

was raised in the bush and achieved a very high level of law. He enlisted as 

a homeguard serviceman in the Second World War. His main duty was plane 

spotter. Paddy travelled extensively promoting aboriginal art. In 1991 he 

visited America to meet with the native American Indians. His designs were 

featured on a special $10 note issued during Australia’s Bicentennial in 1988. 

He was known for strong clear precise dotting and powerful designs. He was 

one of  Papunya’s most respected community leaders.
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TJUNGURRAYI YALA YALA GIBBS (PINTUPI)
Circa 1924 - 1998

LE REVE DE KUNINGKA (WESTERN QUOLL) 
A KAAKARATINTJA / KUNINGKA (WESTERN QUOLL) 
DREAMING AT KAAKARATINTJA, 1987

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
86,50 x 26,50 cm (33,74 x 10,35 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° YY871166 sera 
remis à l’acquéreur
PROVENANCE : Collection Peter Los / Adam Knight  

4 800 / 5 200 €

Cette peinture représente le Rêve du Kuningka (Western Quoll) sur le site 
de Kaakaratintja (Lac MacDonald). Dans les temps mythologiques les 
ancêtres Kuningka se rendirent sur ce site. Les évenements associés à ce 
Rêve font partie du cycle Tingari. Puisque les événements associés au cycle 
Tingari sont de nature secrète, aucun autre détail ne peut être donné.

This painting depicts the Kuningka (Western Quoll) Dreaming at the site 

of Kaakaratintja (Lake MacDonald). In mythological times the Kuningka 

Ancestors travelled to this site. Events associated with this Dreaming form part 

of the Tingari Cycle. Since events associated with the Tingari Cycle are of a 

secret nature no further detail was given
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TJUNGURRAYI WILLY (PINTUPI)
Né en 1930

CYCLE TINGARI A KARUKARUNGYA / TINGARI CYCLE 
AT KARUKARUNGYA, 1997

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 91 cm (35,49 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° WT971017 sera 
remis à l’acquéreur  

4 800 / 5 200 €

Cette peinture représente des motifs associés au point d’eau du site de 
Karukarungya situé dans la région de Mulga, à l’Ouest du lac Mac Donald. 
Dans les temps mythologiques, un grand nombre d’hommes Tingari, jeunes 
et vieux, vinrent à cet endroit depuis l’ouest. Ensuite, ils continuèrent leur 
route vers le lac MacDonald. Puisque les événements associés au cycle 
Tingari sont de nature secrète, aucun autre détail ne peut être donné.

This painting depicts designs associated with the rockhole site of Karukarungya, 

situated in mulga country, west Lake MacDonald. In mythological times a 

large number of Tingari Men, both young and old, came to this site from the 

west. They later continued on to Lake MacDonald. Since events associated 

with the Tingari Cycle are of a secret nature no further detail was given.

TJUPURRULA JOHNNY YUNGUT (PINTUPI)

Johnny Yungut est un vieil homme qui a des liens avec les endroits très 
éloignées à l’Ouest du désert. Il arriva en premier au village de Balgo 
dans l’Ouest australien et plus tard il marcha dans le désert vers l’Est 
pendant plusieurs années avant de s’installer à Haasts Bluff. Son style est 
très reconnaissable, ses lignes dans son travail ressemblent plus à de la 
sculpture qu’à de la peinture.

Johnny Yungut is an old man with ties to the far western edge of the desert. He 

fi rst came in to the settlement of Balgo in Western Australia and later walked 

through the desert further east for many years before settling in Haasts Bluff. 

His style is very recognisable, his linework resembles carving rather than 

painting.
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TJUPURRULA JOHNNY YUNGUT (PINTUPI)
Né en / Born 1930

CYCLE TINGARI A TJUNTULPUL / TINGARI CYCLE 
AT TJUNTULPUL, 2004

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
46 x 38 cm (17,94 x 14,82 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° JY0405130 sera 
remis à l’acquéreur  

1 500 / 2 000 €

Cette peinture représente la région marécageuse connue sous le nom de 
Tjuntulpul, située dans des collines de sable, à l’Est de la communauté 
Kiwirrkura. Dans les temps mythologiques, un grand groupe d’hommes 
Tingari se rendirent à cet endroit durant leurs voyages vers le lac MacKay.
Puisque les événements associés au cycle Tingari sont de nature secrète, 
aucun autre détail ne peut être donné.

This painting depicts the swampy area known as Tjuntulpul, situated in 

sandhill country, east of the Kiwirrkurra Community. In mythological times 

a large group of Tingari Men visited this site during their travels to Lake 

MacKay. Since events associated with the Tingari Cycle are of a secret nature 

no further detail was given.
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TJUPURRULA JOHNNY YUNGUT (PINTUPI)
Né en / Born 1930

CYCLE TINGARI A TJANGIMANTA / TINGARI CYCLE 
AT TJANGIMANTA, 2004

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
46 x 38 cm (17,94 x 14,82 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° JY0411270 sera 
remis à l’acquéreur  

1 500 / 2 000 €

Le rond dans cette peinture représente le point d’eau situé sur le site de 
Tjangimanta au Nord-Est de la communauté de Kiwirrkura. Dans les temps 
mythologiques, un grand groupe d’hommes Tingari se rendirent à cet endroit 
durant leurs voyages à l’Est de Tarkul et plus tard vers Wilkinkarra 
(Lac MacKay). Puisque les événements associés au cycle Tingari sont de 
nature secrète, aucun autre détail ne peut être donné.

The roundel in this painting depicts the soakage water site of Tjangimanta, 

north-east of the Kiwirrkura Community. In mythological times a large group 

of Tingari Men visited this site during their travels east to Tarkul and later 

Wilkinkarra (Lake MacKay). Since events associated with the Tingari Cycle 

are of a secret nature no further detail was given.



ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / ART ABORIGÈNE AUSTRALIEN / 70

❍ 53 

TJUPURRULA TURKEY TOLSON (PINTUPI)
Circa 1943 - 2001

CYCLE TINGARI A PULITJILKA / TINGARI CYCLE 
AT PULITJILKA, 1996

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
153 x 91 cm (59,67 x 35,49 in.)
Un certificat de Papunya Tula Artists PTY LTD n° TT9609178 sera 
remis à l’acquéreur  

18 000 / 22 000 €

TJUPURRULA TURKEY TOLSON (PINTUPI)

Turkey Tolson tient son nom de son rire unique qui ressemblait au 
gloussement d’une dinde selon les hommes de sa tribu, ce n’est pas son Rêve.
Il était un important membre fondateur du mouvement de la peinture 
à Papunya, il fut le président de la compagnie pendant dix ans et voyagea 
dans de nombreux endroits pour promouvoir l’art de Papunya Tula. En 1997, 
il se rendit à Paris pour créer une peinture sur sable pour ouvrir l’exposition 
«Peintres Aborigènes d’Australie » qui s’est tenue dans le Parc de la grande 
halle de la Villette. Turkey trouvait très drôle que des blancs puissent parler 
une autre langue que l’anglais. C’était un important artiste qui combinait 
couleur et effets visuels avec un maximum de résultats.

Turkey Tolson got his name from his unique laugh which sounded like a 

turkey to his tribesmen, it is not his dreaming. He was a very important 

foundation member of the movement; chairman of the company for ten years 

and travelled to many places promoting Papunya Tula art. In 1997, he visited 

Paris to create a sandpainting and open the exhibition “Peintres Aborigenes 

d’Australie at the Etablissement Public du Parc de la Grande halle de la 

Villette. Turkey thought it was hilarious that whitefellas spoke a different 

language other than English. He was very important as an artist combining 

colour and optical effects with maximum results.

Cette peinture représente des motifs associés au site de Pulitjilka, au Sud-
Ouest du lac MacDonald.  Cet endroit a une surface rocheuse très tranchante 
qui peut vous couper le pied. Dans les temps mythologiques, un grand 
groupe d’hommes Tingari voyagèrent à l’Est de cet endroit pour se rendre au 
site de grotte de Mitukatjirri. Durant leur voyage les hommes s’arrétèrent à 
Illyingaugau pour redresser leur lances. Puisque les événements associés au 
cycle Tingari sont de nature secrète, aucun autre détail ne peut être donné.

This painting depicts designs associated with the site of Pulitjilka, south-west 

of Lake MacDonald. This site has a very sharp rocky surface which can cut 

your feet. In mythological times a large number of Tingari Men travelled east 

from this place to the cave site of Mitukatjirri. During their travels the men 

stopped at Illyingaugau to straighten their spears. Since events associated with 

the Tingari Cycle are of a secret nature no further detail was given.
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LA COMMUNAUTÉ D’UTOPIA – ARTISTES D’AMPILATWATJA 
UTOPIA COMMUNITY ART CENTER – ARTISTS OF AMPILATWATJA 

PWERLE MINNIE (ANMATYERRE/ALYAWARRE)

Minnie Pwerle a développé un style de peinture du corps unique qui la 
rendit très populaire. Ses premières réalisations qui ne combinaient pas 
d’autres couleur sont rares.

Minnie Pwerle developed a unique body painting style that became very 

popular amongst collectors. Early monochromatic examples of this work that 

were painting for community art centres such as this piece are very rare.
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PWERLE MINNIE 
(ANMATYERRE / ALYAWARRE)
1922 - 2006

AWELYE (PEINTURE SUR LE CORPS DES FEMMES) / 
AWELYE (WOMEN’S BODY PAINTING), 2004

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
100 x 136 cm (39 x 53,04 in.)
Un certificat de Artists of Ampilatwatja n° FMMPW0204 sera remis à 
l’acquéreur  

3 600 / 3 800 €

Cette peinture représente le principal Rêve de Minnie incluant :« Awelye-
Atnwengerrp », le melon du Bush et les graines de melon du Bush.
 
This painting depicts Minnie’s main Dreamings include : :« Awelye-

Atnwengerrp », Bush Melon and Bush melon seeds.
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The painting depicts the story of an important rain making ceremony in 

Kalipinpya to invoke the elements. The Rainmaker is represented by the man 

surrounded by symbols he uses to create the rain. The background signifi es 

the elements of the thunderstorm. Kalipinpya water dreaming is a powerful 

storm brining on the lightning, thunderclouds and rain sending its deluge to 

rejuvenate the earth, fi lling rockholes, claypans and creeks. It has the power 

to create new life and grow upon the land. Denis has inherited late father 

Johnny Warrungkula Tjupurrula’s Dreamings, the late Johnny Warrangkula 

Tjupurrula. The Tingari dreaming is depicted to the top half of the painting. 

Groups of mythical men and women travel throughout the country performing 

initiations ceremonies.
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TJAKAMARRA DENIS NELSON (LURITJA)
Né en / Born 1964

RAINMAKER AND TINGARI AT KALIPINPYA, 2000

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
41 x 120 cm (15,99 x 46,80 in.)
Un certificat de Warumpi Arts - Papunya Artists n° DN500060 sera 
remis à l’acquéreur  

2 400 / 2 600 €

La peinture réprésente l’histoire d’une importante préparation de cérémonie 
de la pluie à Kalipinpya pour invoquer les éléments. Le faiseur de pluie est 
représenté par l’homme entouré par des symboles qu’il utilise pour créer 
la pluie. Le fond représente les éléments de l’orage. Le Rêve de l’eau de 
Kalipinpya est un orage puissant avec des éclairs, des nuages et de la pluie 
déversant son déluge pour revigorer la terre, remplir les points d’eau, 
les fosses argileuses et les ruisseaux. Il a le pouvoir de créer une nouvelle 
vie et de  développer la terre. Denis a hérité ce Rêve de son père, feu Johnny 
Warrungkula Tjupurrula. Le Rêve Tingari est représenté dans le haut au 
mileu de la peinture. Des groupes d’hommes et de femmes mythiques 
voyagent à travers le pays pour réaliser différentes cérémonies.

TJAKAMARRA DENIS NELSON (LURITJA)

Denis Nelson Tjakamarra est de la tribu des Luritja. Il est le fi ls du célèbre 
artiste décédé Johnny Warrungkula Tjupurrula. Denis a commencé à peindre 
à la fi n des années 80. Il peint sur toile les Rêves de l’émeu et de l’eau  de 
son pays auour de Kalipinypa (à environ 200 km au Nord-Ouest de Papunya) 
aussi bien que le Rêve que son père lui a appris.

Denis Nelson Tjakamarra is a Loritja tribesman. He is the son of the late 

celebrated aboriginal artist Johnny Warrungkula Tjupurrula. Denis has been 

painting since the late 1980’s. He paints emu and water dreaming stories from 

his country around Kalipinypa (about 200 km north west of Papunya) as well 

as the dreaming his father has taught him.

LES ARTISTES DE LA COMMUNAUTÉ DU CENTRE D’ART DE PAPUNYA / WARUMPI ARTS
THE ARTISTS FROM THE COMMUNITY ART CENTER OF PAPUNYA / WARUMPI ARTS

KINGSLEY GOODWIN (PINTUPI) 

Goodwin Kingsley est né à Haasts Bluff et sa famille est arrivée à Papunya 
en 1960 quand le village fut créé. Durant les années 70 Goodwin travailla 
comme cow-boy à Hasst Bluff, Hermannsburg, Vaughan Springs et Orange 
Spring. Goodwin était très proche du vieux Mick Namarari. La région 
traditionnelle de Goodwin était Nyuuman en territoire Pintupi, au Sud-Est 
de Kintore, où le vieux Mick Namarari avait son hameau.

Goodwin Kingsley was born at Haasts Bluff and his family came to Papunya 

in 1960 when the settlement was founded. During the 70’s Goodwin worked 

as a stockman at Haasts Bluff, Hermannsburg, Vaughan Springs, and Orange 

Spring. Goodwin was very close to Old Mick Namarari.

Goodwin’s traditional country was in Pintupi territory Nyuuman, south-east of 

Kintore, where old Mick Namarri had his outstation
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KINGSLEY GOODWIN (PINTUPI)
1950 - 2002

A LLYINGAUNGAU / SPEAR STRAIGHTENING 
AT LLYINGAUNGAU, 2000

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
41 x 120 cm (15,99 x 46,80 in.)
Un certificat de Warumpi Arts - Papunya Artists n° GK1201515 sera 
remis à l’acquéreur  

2 200 / 2 500 €

Cette peinture représente une céremonie traditionelle de redressement 
de lances. Dans le Rêve, un important groupe d’hommes voyageaient 
d’une fosse argileuse de Tjukula vers Llyingaungau, où ils établirent leur 
campement. En même temps un groupe d’hommes entraient dans la région 
en venant de Tjikari qui les défi èrent pour un combat. Les hommes Tjikari 
relevèrent volontiers le défi . Après les hommes se rendirent dans une grotte 
proche où ils fi rent des céremonies. Les lances sont représentées par des 
bandes parallèles.

This painting represents a traditional mens ceremony of Spear Straightening. 

In the Dreaming a large group of men were travelling from a claypan 

at Tjukula to Llyingaungau, where they made camp. At the same time a group 

of Tingari men entered the country from Tjikari and challenged to a fi ght. The 

men prepared for a battle by cutting and straightening their spears. Later, the 

Tingari men travelled to a nearby cave where they held ceremonies. The spears 

are depicted by the parallel bands.
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TJUPURRULA JOHNNY WARRANGKULA 
(LURITJA) 
Circa 1918 - 2001

WATER DREAMING AT KALIPINYPA, 1998

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
182 x 80 cm (70,98 x 31,20 in.)
Un certificat de Warumpi Arts - Papunya Artists n°JW4980555 
sera remis à l’acquéreur  

11 000 / 13 000 €

Cette peinture représente le Rêve de l’eau à Kalipinypa. La peinture 
raconte l’histoire d’une importante préparation de cérémonie de la pluie 
à Kalipinypa pour invoquer les éléments. Les motifs cérémoniaux de 
corps peints utilisés dans le rituel sont montrés derrière les couches 
de taches rondes (dots). Le Rêve de l’eau de Kalipinypa est un orage 
puissant avec des éclairs, des nuages et de la pluie déversant son déluge 
pour revigorer la terre, remplir les points d’eau, les fosses argileuses et 
les ruisseaux. Il a le pouvoir de créer une nouvelle vie et de développer 
la terre. C’est sa région et ce Rêve qui ont passionné Johnny.

This painting depicts water Dreaming at Kalipinypa. The painting tells 

the story of an important rain making ceremony to invoke the elements. 

Ceremonial body painting designs used in the ritual are shown behind 

the layering effect of dots. Kalipinypa water dreaming is a powerful storm 

bringing on the lightning, thunderclouds and rain sending its deluge 

to rejuvenate the earth, fi lling rockholes, claypans and creeks. It has the 

power to create new life and growth upon the land.

LE GÉNIE DE JOHNNY WARANGKULA TJUPURRULA, 
UN SOUVENIR PERSONNEL…

Un vieil homme ridé à la chevelure grise, Johnny Warangkula tremblait et 
serrait des mains à l’entrée d’un centre d’art d’une communauté très connue 
d’Alice Springs. Des touristes à la peau bien blanche et portant de ridicules 
grands chapeaux et des lunettes noires regardaient avec étonnement à 
travers les vitres des fenêtres. Le vieil homme tapotait impatiemment sa 
lance sur le trottoir, un simple bâton en bois vert de mulga qui avait été 
cassé à main nue, grossièrement aiguisé et couronné de plumes d’émeu 
marron foncées.  
Comme touche fi nale, cette couronne  était liée avec un morceau de laine 
rouge clair ; un matériel réservé uniquement aux maîtres de cérémonies 
aborigènes. Son fi ls aîné tenait la porte et le vieil homme entrait en 
boitillant. 
Un conservateur d’une société en visite hôcha la tête et fi t la remarque 
suivante : « voici une des plus grandes légendes de Papunya Tula, je n'arrive 
pas à croire que je suis en train de le voir ». En quinze ans de temps, la 
vie de Johnny était une suite d’incidents comme celui-ci mais tout allait 
changer. Sotheby’s découvrit son chef d’œuvre de 1972 le Rêve de l’eau 
à Kalyinypa. La publicité avant la vente de 1997 prédisait que quelque 
chose d’important allait arriver. Ce chef œuvre du désert de Johnny avait été 
hautement évalué pour ses détails très fi ns, sa blancheur et sa provenance 
du centre d’art Stuart. Cela inspira les encherisseurs pour atteindre des 
sommets. Le résulat fut un nouveau record mondial pour l’art aborigène 
150,750 dollars australiens. Plus tard ce chef d’œuvre a été revendu chez 
Sotheby’s pour 486,500 dollars australiens et sa valeur ne cesse de monter. 
Ces faits changèrent la vie du vieil homme de façon signifi cative. 
Cela l’incita à reprendre le pinceau avec un nouvel état d’esprit. 
A cette époque de sa carrière, il avait peint environ 350 pièces. 
En terme de puissance et d’authenticité, ce travail est parmi le meilleur 
jamais produit. Personne d’autre n’a plus jamais peint avec une telle autorité 
et une telle connaissance des sites, le Rêve du feu et le Rêve de l’eau.

Extrait du DVD « le génie de Johnny Warangkula, Western Desert 
Aboriginal Art 2007”

THE GENIUS OF JOHNNY WARANGKULA TJUPURRULA 
(LURITJA), A PERSONAL REMEMBRANCE… 

A grey-haired wizened old man; Johnny Warangkula trembled and shook at 

the entrance of a well known Alice Springs Community Art Centre. White-

skinned tourists wearing ridiculous wide-brimmed hats and dark sunglasses 

peered in astonishment through the glass windows. The old man tapped his 

spear impatiently on the concrete footpath; a simple green mulga stick that 

had been snapped with bare hands, crudely sharpened and crowned with a 

wreath of effervescing dark brown emu feathers. As a fi nishing touch it was 

tied with bright red wool; the material exclusively reserved for aboriginal 

businessmen. His eldest son cast aside the door and the old man hobbled in.

 A visiting corporate curator shook her head and remarked, “There goes 

one of Papunya Tula’s great legends, you would never believe it to look at 

him now”. For fi fteen years, Johnny’s life was a series of incidents such as 

the one that I witnessed that day but it was all about to change. Sotheby’s 

unearthed his 1972 masterpiece Water Dreaming at Kalyinypa. The 1997 

pre-auction publicity predicted that something very big was about to happen. 

Johnny’s desert masterpiece was especially prized for its overall fi ne detail, 

snowy whiteness and immaculate Stuart Art Centre Provenance. It inspired 

bidders to new heights. The result was a new world record for aboriginal art, 

a staggering $150,750 realized price. Later this masterpiece was resold for 

$486,500 at Sotheby’s and it’s value continues to rise.

The events changed the old man’s life in a very powerful way. It inspired him 

to pick up the brush once again with a new peace of mind. At this stage of 

his career he painted approximately 350 pieces. In terms of sheer power and 

authenticity, this body of work ranks amongst the best that he ever produced. 

Never again would the important fi re and water dreaming ever be painted by 

general public by a senior man with his authority and intimate knowledge of 

these specifi c sites.

 

Exert from the multimedia  DVD  The Genius Of Johnny Warangkula, Western 

Desert Aboriginal Art 2007

Johnny Warangkula Tjupurrula - Western Desert Aboriginal Art
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LA COMMUNAUTÉ D’YUENDUMU – L’ASSOCIATION DES ARTISTES ABORIGÈNES DE 
WARLUKURLANGU
YUENDUMU COMMUNITY – WARLUKURLANGU ARTISTS ABORIGINAL ASSOCIATION 
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NAKAMARRA BESSIE SIMS (WARLPIRI)
Née vers 1932

NGARLAJI JUKURRPA (LE REVE DE LA POMME 
DE TERRE DU BUSH) / NGARLAJI JUKURRPA 
(BUSH POTATO DREAMING), 1987

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 61 cm (35,49 x 23,79 in.)
Un certificat de Warlukurlangu Artists Aboriginal Association n°17/87
EXPOSITION : Sydney, Blaxland Gallery, 1987  

2 400 / 2 600 €

Cette peinture représente le Rêve de la pomme de terre du Bush (Ngarlaji 
Jukurrpa ). Ngarlaji est une petite plante qui pousse le long des cours 
d’eau et a une tubercule comestible ressemblant à une pomme de terre ou 
à une igname. Des femmes de peau Nakamarra et Napurrula sont montrées 
creusant par endroit à Wapurtali, une région à l’ouest de Yuendumu.

This painting depicts Ngarlaji Jukurrpa (Bush potato Dreaming). Ngarlaji 

is a small plant that grows along watercourses and produces an endible tuber 

resembling a potato or yam. Women, Nakamarra and Napurrula skins are 

shown at digging places in Wapurtali, country West of Yuendumu.

NAKAMARRA BESSIE SIMS (WARLPIRI)

Bessie Sims est l’une des fondatrices de la cooperative communautaire de 
Yuendumu. Elle est un membre important de la communauté, hautement 
respecté et convoité.

Bessie Sims was one of the original foundation members of the community 

co-operative at Yuendumu and she is one of the leaders of the Warlpiri 

iconographic style of aboriginal painting. She is an important member of the 

community, highly respected and coveted.
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TJUPURRULA JOHNNY WARRANGKULA 
(LURITJA)  
1918 - 2001

WATER DREAMING AT KALIPINYPA, 1998

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
41 x 76 cm (15,99 x 29,64 in.)
Un certificat de Warumpi Arts - Papunya Artists n°JW3980543 sera 
remis à l’acquéreur  

3 300 / 3 600 €

Cette peinture représente le Rêve de l’eau à Kalipinypa. La peinture 
raconte l’histoire d’une importante préparation de cérémonie de la pluie à 
Kalipinypa pour invoquer les éléments. Les motifs cérémoniaux de corps 
peints utilisés dans le rituel sont montrés derrière les couches de taches 
rondes (dots). Le Rêve de l’eau de Kalipinypa est un orage puissant avec 
des éclairs, des nuages et de la pluie déversant son déluge pour revigorer la 
terre, remplir les points d’eau, les fosses argileuses et les ruisseaux. Il a le 
pouvoir de créer une nouvelle vie et de  développer la terre. C’est sa région 
et ce Rêve qui ont passionné Johnny.

This painting depicts water Dreaming at Kalipinypa. The painting tells 

the story of an important rain making ceremony to invoke the elements. 

Ceremonial body painting designs used in the ritual are shown behind 

the layering effect of dots. Kalipinypa water dreaming is a powerful storm 

bringing on the lightning, thunderclouds and rain sending its deluge to 

rejuvenate the earth, fi lling rockholes, claypans and creeks. It has the power to 

create new life and growth upon the land. 
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NAPANGARDI MAGGIE WATSON 
(WARLPIRI)

Maggie est l’une des artistes « senior » 
Warlpiri de Yuendumu. Son travail a 
fait partie de la première exposition des 
peintures de Yuendumu au centre d’art 
d’Araluen à Alice Springs en octobre 
1985. Dès lors elle a été présentée dans 
de nombreuses expositions d’artistes de 
Warlukurlangu à travers l’Australie.

Maggie was one of the senior Warlpiri 

women artists at Yuendumu. Her work 

was included in the fi rst exibition of 

Yuendumu paintings at the Araluen Arts 

Centre in Alice Springs in October 1985. 

Since then she has shown in numerous 

exhibitions of Warlukurlangu Artists in 

cities around Australia, 

as well in the Yuendumu.
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NAPANGARDI MAGGIE WATSON (WARLPIRI)
Vers 1925 - 2004

NGALYIPI JUKURRPA (LE REVE DE LA «SNAKE VIGNE») / 
NGALYIPI JUKURRPA (SNAKE VINE DREAMING), 1990

Acrylique sur toile / Acrylic on Belgian linen
91 x 91 cm (35,49 x 35,49 in.)
Un certificat de Warlukurlangu Artists of Yuendumu n°197/90  

11 000 / 13 000 €

La région de ce Rêve est Janyinki, à l’Ouest de Yuendumu, important pour 
les femmes Napangardi et Napanangka qui sont les gardiennes de ce Rêve 
qui créa la région. Le Rêve décrit le voyage d’un groupe de femmes de 
tous âges qui se rendaient vers l’est ramassant de la nourriture, collectant 
«Ngalyipi » (Tinospora smilacina ou snake vine) et exécutaient des 
cérémonies pendant leur voyage. Les femmes commencèrent leur voyage à 
Minamina à l’extrême ouest d’où émergeaient du sol des bâtons pour creuser. 
Prenant ces instruments, les femmes voyagèrent vers l’Est créant Janyinki et 
d’autres sites. Leur voyage les emmena fi nalement au delà de la région 
de Warlpiri.

The country of this Dreaming is Janyinki, west of Yuendumu, signifi cant to 

Napangardi and Napaangka women who are the custodians of the Dreaming 

that created the area. The Dreaming describes the journey of a group of 

women of all ages who travelled east gathering food, collecting «Ngalyipi » 

(Tinospora smilacina or snake vine) and performing ceremonies as they 

travelled. The women began their journey at Minamina in the far west where 

digging sticks emerged from the ground. Taking these implements the women 

travelled east creating Janyinki and other sites. Their journey took them 

eventually beyond Warlpiri country.
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stands today, he may have possession of a sacred object called a 'tjurunga', 
which is deemed to be the petrifi ed body of his ancestor. He will know the dance, 
the body paint designs, the ground painting design as well as the inherent 
legacy of the associated bush plum women; who are the possum’s discarded 
lovers. This is his Dreaming or ‘Tjurkurpa’, the continuous sacred religious belief 
universally accepted by every member of his tribe. Ergo, there are no dissenters; 
it connects the past, present and future with the landscape.

There are several different ways by which an aboriginal Australian has rights 
to specifi c sites and Dreamings. It should be accordingly noted that customs 
defi ning the rights to country vary widely amongst the different language groups of 
the Western Desert. However, the most direct method of defi nition 
is through their group subsection or skin name. The skin name is automatically 
assigned by birthright and defi nes your disparate country and its associated 
ancestral travels. This region hosts your Dreaming. An example of an important 
Dreaming is the site of Warlukurlangu, approximately 300 kilometres northwest 
of Alice Springs. It is owned by the Tjampitjinpa and Tjangala skin groups, and 
is associated with the Bushfi re Dreaming. This is a big story and 'everybody 
know this one' is the native language used to describe the events that happened 
at Warlukurlangu. The story is of a blue-tongue lizard man, Old Blue-tongue 
Tjampitjinpa also known as ‘Lungkata’ who incanted a magical fi re to punish his 
two sons; the Tjangala boys. One was left handed, the other favoured his right. 
The boys had speared their father’s special pet, a sacred female kangaroo. He had 
been singing for years to this kangaroo to transform her into his future wife. The 
process was almost complete and she had started to take on human features, when 
the lazy Tjangala boys decided to kill and cook her instead of going out bush 
(into the desert) and hunting for a wild one. Suspecting that something was up 
the old man went to the special place where the kangaroo always came to him, 
and this time she did not appear. All he found was a patch of bloody grass. Old 
Blue-tongue fl icked his shrewd blue-tipped tongue to light up the country with 
sheets of fl ame. The boys ran for cover, dodging the zigzags of the raging bushfi re 
and snuffi ng out spot fi res with their fi re beaters. The boys ran from the fi re for 
hundreds of kilometres, crossing tribal boundaries and language groups, fl eeing 
almost all the way to the southern coast of Australia. Finally, they stopped and 
said to themselves that maybe the old man has run out of power, "we don’t see any 
more fi re". Cautiously, they returned home, younger brother leading the way. The 
furious old man was laying in ambush; a sudden whirly wind brought the fl ames 
back. The boys buried themselves in the sand to hide from the fi res’ revenge. They 
were roasted in hiding, back at their home - Warlukurlangu. The boys petrifi ed 
bodies remain there to this today.  Albeit, much of the ancient song poetry failed to 
be preserved in regions of colonization; but in certain areas of Central Australia, 
indigenous interaction with the landscape and the subsequent mythology remains 
intact. The artists who come from this area and have the rights to paint this story 
are the father son skin groups Tjampitjinpa/ Tjangala, in the native tongue they 
are referred to as ‘kirda’ which means they are the actual owners of this dreaming. 
Moreover, the policemen or bosses which are referred to as ‘kurdungurlu’ are the 
Tjapaltjarri/Tjungarrayi sub-sections and they can follow suit provided that they 
have sought and been granted permission from their elders. Similar rights are 
owned on the women’s side, as the Bushfi re Dreaming is most often painted by the 
mother/daughter Nampitjinpa/Nangala women. All of the artists know the songs 
and dance, as well as have at some stage participated in the associated ceremonies. 
It does not take a lot of imagination to guess that the use of fi re is an integral part 
of the modus operandi, including the possibility that some participants may have to 
satisfy the ancestor’s demands for a certain amount of burnt fl esh.

This leads us to the major points in the quest for identifying collectible pieces;-
Does the artist have the bone fi de rights to paint this Dreaming? 
Have they been granted the necessary permission?
Do they know the appropriate songs and dance; have they attended the 
associated ceremonies?
Do they know the law? 
Is the Iconography correct?
What is their cultural status in relation to the story? 
As far as the artist’s themselves are concerned, their culture dictates the necessity 

to undergo these requirements before they can paint, and as far as the art buyer is 
concerned, he has the right to demand of the artist proof of intimately knowing its 
content. This is usually accomplished by the artist “giving up the story”. In most 
cases this is just a simple explanation of the painting’s iconography. However, on 
some dark nights out in the desert a little more is often told by fi relight. These 
are their verbal ‘Certifi cates of Authenticity’. It sometimes goes well beyond the 
story recorded by the fi eld worker responsible for collecting the painting. For 
the connoisseur, it is barely enough to know the basic details;   he also needs to 
know something about the personality of the artist. It seems no accident that 
the most dynamic and interesting individuals produce the most interesting and 
dynamic paintings. Based on personal experience, it is somewhat uncanny as to 
how accurately this concept holds true. To actually meet one of the thousands of 
aboriginal artists is not diffi cult. They regularly tour with their exhibitions and 
indeed some are global in their profi le. Aboriginal artists have been travelling 
on the international circuit since the beginning of the Western Desert Aboriginal 
Painting Movement. Be that as it may, to meet them is one thing, but to actually 
know them is another! This is truly beyond the scope of mere collectors; unless one 
is inclined to give up a substantial period of time to the Australian outback, the 
only alternative is to turn to the published literature by the men and the women 
who ventured into the desert exploring aboriginal companionship and knowledge.

It should be implicitly noted that the Aboriginal Australians are independent and 
sovereign and will never accept the yoke of the white European colonisers. They are 
unifi ed by their culture and religion and their own landscape based beliefs. There 
is present day continuity with pre-European contact. Regretfully, large groups of 
unrelated tribal nomads have been collected up and gathered together in artifi cial 
communities, exacerbating social problems and forcing a new way of life with new 
rules, ideas and vices. It is, therefore, ironical that within this chaotic climate of 
turmoil and change that the acrylic dot painting movement should be born. In 
1971, it fl uoresced out of the isolated desert community of Papunya in response 
to the catalyst of a very passionate school teacher named Geoffrey Bardon. It was 
combined with a yearning from within the aboriginal culture itself to preserve its 
knowledge and information in the form of an encoded system of mark making 
onto a permanent medium. By retracing the itineraries and epic struggles of their 
ancestral beings, these artists were able to express the sacred dimension of the 
present, the driving force of the cosmos and the foundation of social order. The 
mythic past could still be accurately portrayed because the spiritual beings that 
created the aboriginal universe are still in this world today as the consciousness 
of these extraordinary artists. Fundamentally, this generation of men and women 
learned their law in the bush; many were raised nomadically or had professions in 
the cattle industry which meant they had travelled long distances on horse back 
and had navigated their country without using roads or the conventional map. 
One other supplementary factor was that their artistic products could be exchanged 
for cash. This certainly was preferable to spending long times in isolation away 
from their families killing sacred dingos for the bounty on their scalps.

For the connoisseur it is vital to do his own research; it is beyond the scope of this 
discussion to do so for the reader. Aboriginal art is a scholarly subject and there 
have been shelves of books written already with many more to come. The famous 
names are well known; auction catalogues with their consecutive results give some 
idea of the relative importance of certain artists and their pictures but are by no 
means without market bias. An important educated collector has to know himself 
what is relevant. Complete strangers to the aboriginal world can at a glance 
recognize the distinct style of the many aboriginal artists and indeed address 
these painted objects as though it was the person who painted it themselves. The 
body of work that has already been produced has ensured that this movement is 
as unstoppable as a freight train.  Many artists have already passed away and 
some continue to paint today. Individual reputations have been established and 
a second and third generation of artists have arrived. Some are at the peak of 
their creative powers but not at their eventual market value, so opportunities are 
available for investors. Entire communities have developed profound regional 
styles. A thirsty demand for a brighter, bolder abstract component has sparked 
an ever evolving, market driven, new form of art, rich in colour and strong in 
power. Urban art is being made with strong messages and bold statements. New 
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PETER LOS

Peter Los has been involved in Aboriginal art for two decades and is the owner 
of a private company Western Desert Aboriginal Art Pty. Ltd. with a gallery in 
Melbourne comprising of national and international contacts. He was born and 
bred at Blind River, an Ojibwe Indian village in Northern Ontario, Canada. 
His childhood recollections are of an environment compellingly alive with 
the character and creativity of the Indians, with whom he developed powerful 
friendships. Peter Los’ life long interest in indigenous art started with exposure to 
another native art movement, Eskimo soapstone sculpture, also known as Inuit art. 
His father, Larry David an early informed collector of native art, introduced Peter 
to Inuit carvings from an early age; he was raised in the 1960’s with antique glass 
cabinets fi lled with naturalistic carvings. His father too traded in these exquisite 
sculptures but mainly to American visitors.  Peter’s entire youth primed him for the 
art of Aboriginal Australia, a surprisingly unique advantage in his aspiration to 
represent their cultural majesty and artistic achievements.

As a young man he studied and qualifi ed as a scientist, majoring in geology. 
While working in Australia as a petroleum geologist for Oil Company of Australia 
N.L., he frequently travelled to the Outback. In the prime of his profession at a 
remote, uninhabited and unexplored corner of the Great Sandy Desert of Western 
Australia, Los came face to face with serious spiritual Aboriginal business. His 
seismic crews had uncovered large secret caves, ancient lithic galleries with walls 
presenting ochre paintings and signs that showed that these places in early times 
had clearly been inhabited by human beings. Rocks were worn smooth where 
the earliest cave painters had sat looking and thinking. The Oil Company built 
the necessary roads to the area which was previously visited on foot. The site 
itself had long been abandoned. Aware that he was the fi rst non-indigenous to 
witness this marvel, completely astonished at its signifi cance, Los alerted the 
experts. An eccentric assembly of tribal experts, anthropologists, government 
representatives and map-makers were consulted and a meeting was organised. Los 
had to employ much discretion and diligence in order to avoid a tribal war over 
the redesignation of tribal boundaries based on the content of the Rock art. The 
establishment of possession, boundaries, status and heritage was a momentous 
experience. On his way back to the company’s head offi ce, Sydney, and in response 
to such signifi cant ground breaking experience, Peter Los purchased his fi rst Dot 
painting from Alice Springs (a Pitjantjatjara painting of ‘converging snakes’). This 
important transaction started the ball rolling to what is part of a valuable aspect 
in Australian cultural history.

Subsequently, Peter departed from his profession as chief geologist to pursue a new 
career in Aboriginal art and lived permanently in Alice Springs, where he was not 
only collecting art but living with the Aboriginal people and participating in their 
magnifi cent culture. Los’ childhood with the Ojibwe Indians was vital: ‘Tuning his 
intuitions, his refl exes and insights, his powers of persuasion and patience when 
dealing with the famously fl amboyant, exacting, irrepressible Aboriginal artists who 
were his protégés, and who came to trust and respect him’. 

Peter’s initial organised exhibition was held in Sydney, comprising of the 
works of Queensland artists, followed up by his fi rst international show that 
was structured in Vancouver Canada. Both shows proved to be very successful, 
enriching Los with the optimism required to move forward and embrace the 
booming art movement of the ‘80s. The success of the shows culminated in a 
cultural exchange bringing an aboriginal artist to Canada for a tour of six 
cities. Contemptuously, Los exhibited with Av Issacs in Toronto, who operated the 
most signifi cant, prestigious and important private art gallery in Canada.

After this initial exploration into the international market Peter Los returned to 
Australia specifi cally to learn further about the culture he naturally gravitated to 
and was signifying. The attraction to the art of the Western desert and that of his 
close friend Clifford Possum Tjapaltjarri drove him back home to Alice Springs, 
where he once again sat down with the painters in their own environment, in 
their own time. He recognised early the need to be on equal terms with his artists, 

their stories, laws, despairs and hopes. Over fi ve years of living in Alice Springs 
Los developed a unique relationship with ‘the fringe mob’, the traditional, fi ercely 
independent, full-blooded blackfellas who based themselves there in order to be in 
control of their own careers. Clifford Possum Tjapaltjarri, the all-time proponent 
and leader of the fi eld announced: “No whitefella is boss over me.” Los understood 
this, it was a crucial aspect of the entire experiment, which with his knowledge of the 
culture, comprised the philosophy which drove his devotion to the business as well as 
enhancing his pronounced comradeship with Clifford.

Peter’s contacts were also growing out bush. He started to travel to the 
Communities, at fi rst as the guest of art centres such as Papunya Tula Artists 
where he was introduced to a group of very dignifi ed, responsible, intelligent and 
very important artists. Later he became allied with the Warlpiri communities 
of Yuendumu and Willowra, where he camped, hunted and played guitar with 
members of the community outside the painting movement. Back in town he 
maintained daily contact with powerfully autonomous men and women who were 
looking for fresh business opportunities. The stand out representatives of their 
culture whom he befriended were Nosepeg Tjupurrula, Pansy Napangati, Maxie 
Tjampitjinpa, Eunice Napangardi, Johnny Warangkula Tjupurrula and many 
others. Gradually he met the wild Pintupi mob, most notably Mick Namarari, 
Timmy Payungka, Turkey Tolson, and Doctor George Tjapaltjarri. Slowly they 
told him of their lives, their loves and their law. They looked at Los as a direct link 
to the outside world both within Australia’s shores and beyond. 
In conjunction with these extraordinary life experiences and acquisitions, he began 
a methodical collection of important paintings that were produced by Papunya 
Tula Artists. Peter particularly coveted their provenance and considered them to be 
the upper echelon of the market.

It has been more than twenty years since he began and Los has added to his staged 
exhibitions with Brisbane, Canberra, Perth, and Melbourne as well as outside 
Australian shores in London and Geneva. He is widely acknowledged and respected 
amongst the Western Desert Aboriginal people. His ties now run into the second 
generation, sons and daughters of the artists who began the great movement of 
1971. Peter uses his knowledge and experience as the main philosophy behind his 
commitment to his business. His relationships with indigenous cultures and people 
have determined the course and nourished the legend of his own life. He is a man 
who believes in the work as much as the artists who create it. He specialises in 
masterworks by the deceased master. Peter Los’s clients are serious collectors who are 
just as apt to purchase an entire collection as an individual work by the men and 
women that he considers his friends, his mentors and his family.

PAGES 9 TO 14.

THE SEARCH FOR CONNOISSEURSHIP
IN AUSTRALIAN WESTERN DESERT ABORIGINAL ART

Since the early 1970’s, spiritually elite members of the aboriginal tribes of the 
Western Desert of Central Australia have been painting stories and designs with 
acrylic paint on canvas and onto boards. Clifford Possum explained, “in the old 
days we used to make corroboree, nowadays we paint in the camps”. They can 
be read as a statement of proof of the existence of the continuum of a culture 
that anthropologists guess is in the order of 60,000 years old. These paintings 
implicitly state: We, the People are still here, this is our beloved country, this is the 
totemic site of our ancestors. We are the reincarnation of our ancestors; this is what 
they did, where they went. This is our law, this is our land!
The artists that have produced these paintings are the descendants of the plant 
and animal kingdoms of the Western Desert. A man from the possum totem 
is the human reincarnation of one of the possum ancestors that lived in the 
Dreamtime. He may in fact mimic in his daily life the personality of the possum 
and even possess similar physical features. Most of his cultural knowledge 
will be secret and learned in ceremony under extreme duress. He will pay for 
this information with his own blood. His acute knowledge of the travels and 
sacred songs of the possum will bear him pride and earn him the responsibility 
to participate in certain rituals ensuring the proliferation of the species. As he 
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masterpieces come with no documentation at all and it is a very confi dent and 
clever buyer who can pick an undervalued, unmarked canvas or board and 
appreciate it for what it actually is instead of what it is supposed to be. No 
matter what documentation a piece comes with or how good the certifi cate of 
authenticity looks or the source of the seller, it is still pertinent to remember 
that fakes and frauds exist in the aboriginal art market. Caveat emptor (let 
the buyer beware!). There are two types of paintings that should be fl agged, 
one is the out and out copy made by someone with no connection or contact 
whatsoever with the artist, the other is more subtle and falls under the category 
of family collaboration. Commonly, the painting is completed communally 
with family members sharing in the work the same way they would all help 
pick berries. Sometimes this adds to the dynamics of the piece. The resulting 
variation in dotting can work in magical ways and new fresh inspiration can be 
discerned, but more often than not, it works in reverse. The hand of the master 
can usually always be recognised. He or she seems to know the bush better and 
the piece always shines with their authority. Many of the really large canvases 
were worked on by groups of people, either skin groups or patrilineal groups 
and families. Frequently, the master artist lays out the iconography and the 
family is called in to help on the dotting. This is an accepted cultural practice 
in Aboriginal art, however, the true connoisseur generally tries to avoid this 
type of painting. Suffi ce to say, contemporarily, the artists reputations have been 
established, imitations abound and true expertise on these matters is very scarce. 

Like any living and breathing art movement, Aboriginal art is constantly 
undergoing new developments. The Abstract Expressionism phase was pioneered 
by Maxie Tjampitjinpa and Emily Kame Kngwarreye. Individually, they very 
clearly considered their work as being “Aboriginal art”. Both artists insisted 
there was an underlying story behind their paintings and that in fact they were 
still Dreamings; their Tjurkurpa. The main reason for this development was 
simple, the faster the demand for these artists’ works arose, the bigger their 
jobs became. Immense quantities of canvas were placed before them, resulting 
in an abstract minimalism which they both developed in a response to fi nding 
shortcuts in order to keep up. Dots became blurred and colours became mixed. 
There was barely enough time made for the paint to dry, wonderful blended 
effects were born. Maxie’s work was so clever and unique in style that its 
production by anyone else was severely discouraged. He died young; of kidney 
disease in 1997 at the peak of his career. Emily on the other hand employed 
tribal assistance but her own work was never effectively copied. Emily’s followers 
could not achieve the magic. She sparked an idea in her home community 
of Utopia that the iconography pioneered by artists such as Clifford Possum 
Tjapaltjarri could now be dropped. Eventually, it came to a head over money. 
Gloria Petyerre painted the shared sacred women’s law subject, Mountain Devil 
Dreaming. This composition is an abstract impression of the camoufl aged 
markings of toad-like reptiles. It is a body paint design that is painted on the 
breasts of young girls as they learn the tribal secrets associated with their own 
fertility. Her sisters demanded royalty payments for the right to paint this shared 
Dreaming. Gloria happened upon an ingenious solution whilst sitting under 
a tree pondering this dilemma. The nearby wind blown eucalyptus leaves that 
formed in pods by eddies caught her attention. Why not paint naturalistic forms 
in a contemporary setting? They were not real Dreamings, therefore, no-one 
could ask her for money. A new contemporary art form of Australian art, painted 
by full blooded aborigines was born. Subsequently other members of the Utopia 
community followed suit.  Later, the Pintupi painters developed eye catching 
optical effects; undulating optical patterns and rhythmic effects. Artists became 
infl uenced by visits to the city; a whole body of work was built around the visual 
effects of the Sydney cityscape as seen from Centrepoint Tower at night.

Isolation and the inhospitable climate of Central Australia have partially 
preserved a highly evolved social organization that has enabled a group of 
indigenous people to thrive in a landscape where survival itself is tenuous at 
the best of times. The secret/sacred knowledge of the land became the key to 
existence, and by its nature, was carefully guarded from the uninitiated and 
undisciplined. Most of the culture was lost under the pressure of evangelism, 
government interference and competition over the permanent water supplies 
for the cattle industry. Thanks to the efforts of a select group of enlightened 

intellectuals, some of the ancestor’s words and travels were recorded and 
published from the beginning of colonisation. Today in contemporary Aboriginal 
Australia, a concentrated effort is being made by the custodians of the 
remaining intact tribal knowledge, to publish it themselves on canvas, not the 
words, but the story told with images. Every painting is like a page from a book. 
The secret stories are still being recounted in the bush with blood, ochre and 
plant material in the sand, but the public versions are being told with acrylic 
paint and Belgian linen.

Perhaps these dot paintings that have been released onto the world stage have 
had a way of seeping into our collective global sub-conscious and the awareness 
and respect for a distinctly Australian indigenous culture that mere words 
cannot express. 

Peter Los 
Melbourne, Australia 2008
Special thanks to my wife Ozlem for help in editing this essay.
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GABRIELLA POSSUM NUNGURRAYI

Gabriella Possum Nungurrayi was born September 19, 1967 at Papunya, in the 
Northern Territory. Her mother was Emily Nakamarra a Luritja woman, and 
father was Clifford Possum Tjapaltjarri, an Anmatyerre man from Napperby 
Station. Gabriella is one of four children from this marriage. She spent her early 
childhood in the community of Papunya and her formative years in Mbunghara, 
a small outstation on it’s outskirts. Her father worked as a stockman at cattle 
stations throughout Central Australia as a drover; mustering herds of cattle to the 
railway pens at Alice Springs. Possum became a renowned world famous artist 
but when Gabriella was growing up she remembers him for his carved naturalistic 
beanwood sculptures.

The Aboriginal Art Movement started in 1971 at Papunya and Clifford Possum 
was the artist who took it to the world. He painted with great skill and care, 
his snakes slithered and his kangaroos jumped. Clifford Possum along with his 
brother Tim Leura and cousin Kaapa Tjampitjinpa helped to defi ne what was 
to become the model for Central Desert Aboriginal painting. Gabriella was her 
father’s protégé from a very early age. He enlisted her to help with the background 
dotting in her early teenage years. In the late 1980’s, Clifford and his family 
moved to Alice Springs, where Clifford would concentrate solely on the business of 
painting. Alice Springs remained as the base from which he worked out of until his 
death in 2002. 

Gabriella showed an early artistic promise by winning the Alice Prize of 1983, 
which is an award given, regardless of age, to the best original painting from 
the Alice Springs region. She married in 1986 to a very accomplished aboriginal 
musician from Melbourne. The couple relocated to the city in 1990 and have had 
fi ve children. Her most well known creation, ‘The River of Gold’ is on permanent 
display at the Art Gallery of South Australia. This very monumental piece of work 
represents the location of a rich placer gold deposit running through the country 
near Mount Allan Cattle station; 250 kilometres north west of Alice Springs.

Gabriella Possum’s artistry has consistently grown and developed and continues 
to do so with every brush stroke. She paints the much admired, night sky ‘Milky 
Way Dreaming’ also known as the ‘Legend of the Seven Sisters’, as well as the 
extraordinarily mastered, ‘Grandmother’s Country’. This composition is the 
topographical Dreamtime landscape of the area that was once the domain of Long 
Rose Nangala – her paternal grandmother.

Her career has had international recognition. Gabriella has travelled to Rome and 
New York City to promote exhibitions. She has been recently commissioned to do 
an installation piece for the 2008 Chelsea Flower Show in London. 

She has clearly listened to her father’s request to “Carry On”.

mediums are constantly being introduced, new shows, new catalogues and new 
recycled ideas are evolving. The combined output and body of work that is being 
produced in Australia by this dynamic art movement is staggering. Consider one 
artist sitting on the ground meticulously covering an entire football fi eld in dots, 
then cutting it all up and distributing this small square metre canvas around the 
entire world. It is astonishing; a veritable sea of dots. 

Alice Springs is the main distribution centre for Aboriginal art but by no means 
the only one of importance. Many of the buyers have been tourists in Australia 
and the art is housed in virtually every country in the world. The Australian 
capital cities all have outlets for this work with an exhibition schedule that 
would keep a collector busy every weekend. Internationally, aboriginal art 
galleries exist as well. There are regular major institutional shows, high level 
discussions and an entire industry that has been built around the distribution of 
these paintings. The impact of the internet is just as astounding, it would keep 
readers browsing for the rest of their life if they decided to delve into its vaults.

Aboriginal art has many levels of merit and is produced for the entire global 
market. Elitist art is self defeating, all manner of customers and budgets are 
catered for by thousands of painters. They all have the same message: - 
Perhaps the industrial model for economic capitalism comes at too high a price 
for the environment? Perhaps a return to the simple way of life with attention to 
resource conservation management may not be such a bad thing? 
For this reason, all Aboriginal art is precious, but what sets the really valuable 
paintings apart usually has something to do with the creativity of the artist. The 
search for that all out elusively defi ned quality can take a lifetime to discover. 
The discussion of aesthetics has raged from the very beginning and in the end 
there is no real substitute for personal taste particularly when backed up by 
money. These painting have all been produced for commercial sale. Make no 
mistake about that, our artists are all painting for fi nancial reward. Many of 
them put their heart and soul into it but if they are not renumerated to their 
expectations, the quality drops off remarkably. Subsequently, there is a measure 
of internal checks and bounds on quality.

The artists themselves are the most critical of each others work, though, very 
seldom is their point of view solicited by their purchasing audience. However, 
indirect comments are freely made in private and usually go along the lines of: 
“What Dreaming (is) this one?”
“Bullshit!”
“We don’t see him (the artist) out bush anymore, the real bosses might tell him 
stop (painting) this one” (the dreaming). 
“That fellow, he paints same one ‘dreaming’ all the time, only one, that’s his 
fathers story, he should be doing his mother’s side”. 
Clearly, aboriginal art started out self regulating but as time has passed it has 
become more market infl uenced and driven by monetary success. Nevertheless, 
within the community an artist’s standing in the tribe and their personal totemic 
knowledge is paramount. 

For the painters, there was never a need to sign the canvas. In a visually 
sensitive culture where every man’s footprint was instantly recognizable in the 
sand, the painting itself was the signature. The accuracy of the iconography, 
the importance of the dreaming the amount of information portrayed, the 
depth of knowledge and the author’s right to show it all, factor into the highest 
compliment of all, “OOH Big Story”. Well that is all fi ne for the artist’s self 
satisfaction and reputation within his community, however his peers are not his 
customers and a different set of rules must exist for the buying public in order to 
establish criteria in determining; 
a) Exactly which are the pieces they are willing to unconditionally enjoy and 
hang on their walls for the rest of their lives.
b) Whether it will be an investment for their children.
c) If they have an authentic remnant of the last signifi cant tribal art form to be 
shared with the rest of mankind.

In art galleries, auction houses and the global market places every painting has 
an assigned value, often changing hands several times within an ever widening 

circle of buyers. The secondary market for aboriginal art is rapidly developing 
and will continue to expand with education and awareness. Exceptional prices 
are being achieved for exceptional pieces but in determining the key to what it is 
that makes a painting exceptional we can consider four crucial factors:
1. Quality
2. Cultural Signifi cance
3. Provenance
4. Recent Developments

Quality is intuitively recognizable. Naturally there is no accounting for 
personal taste but there is an instinctively recognizable placement of pleasing 
composition; the arrangement of pattern, colour and texture, which expresses 
deep inner emotion. For many, it is an orderly refl ection of their inner self and 
sometimes these innate organic feelings of nature are harmonious but at other 
times, powerful and disturbing. It can also simply be the impressiveness of the 
piece. Impression and in-built preconceptions do play a big role. The artist, on 
the other hand, may simply be expressing love for his country and displaying 
great respect for the importance of his own time. Optical illusions and spiritual 
power are discernibly radiating from the canvases. Movement, colour, technique, 
control, design, effort and thought all factor into inspiration. Quality as a factor 
always seems to stand out as there is something about great art that draws in the 
viewer. In certain circles, the word ‘love’ is used to describe how they feel about a 
painting. The connoisseur on the other hand, needs to use this word sparingly as 
it should be reserved for only the highest quality. Good aboriginal art stays with 
you for life. The longer you view it under different lighting conditions, different 
seasons, different moods, the more there is to discover. 

Iconography represents personal style and most likely the artists’ most coveted 
possession. Secret poetry, love magic, sheets of fi ery fl ame, fl ash fl oods, fi ercely 
shrieking cockatoos, or whirling bull roarers - any or all of the above can be 
carefully encoded into the paintings. Only the painters themselves can possibly 
know the content. The secret stanzas can take a lifetime to learn. This knowledge 
is also a very important tool used to control the rains, increase the number of 
kangaroos, charm sought after lovers, punish law breakers and realign the 
universe. Contemporary aboriginal art can always be appreciated for its bold 
design, earthy use of colour and stylistic variation within a body of work in the 
same way that any modern art can be enjoyed. It can be very decorative and 
suits any setting. The connoisseur will benefi t from the comfort of knowing that 
the work is based on faith and that the artist has followed the continuum of his 
culture.

The connoisseur needs to concern himself with the provenance of the painting. 
Aboriginal art has been described as anarchy. This is changing. The 
procurement of these paintings has a documented history and the collector 
should be aware that the source of the work can sometimes have a value on its 
merits. Famous brands such as Papunya Tula Artists’ canvases are all marked 
with their date of production: a serial number backed up with Certifi cates 
of Authenticity and an explanation of the story including the sites the artist 
is referring to in their painting. The description is more than just impressive 
wording, it is factually based.  The sites that are cited are the places that the 
people used to frequent in olden times. If they tried to camp there now, they 
would perish for lack of their ability to secure food and water. 
Community based provenance usually offers art that has been painted in an 
isolated environment. Time passes slowly out bush; without urban distractions 
and this art is typically more meticulously crafted. The closer an artist is to their 
country the more meaningful their palate tends to be. That is not to say they 
cannot paint very well away from the bush but painting out of context tends 
to use more experimental colours which may not match actual life experience. 
Generally, the community based art tends to be less infl uenced by the outside 
world and the connoisseur that is looking for the pinnacle of authenticity 
will know that their collection must be well represented with art that has been 
produced in its natural environment. There is a very strong school of thought 
that Community Art Centres are the lifeblood of the communities and thus 
should be promoted and protected at all costs. Political correctness sometimes 
lets great art slip under the radar. Connoisseurs know this. Sometimes great 
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PETYARRE GLORIA TAMERRE (ANMATYERRE)

Gloria Petyerre is the most pre-eminent living aboriginal artist to come from the 
region known as Utopia. Gloria is an elite foundation member of the school of 
modern Aboriginal abstract art. She is considered only slightly less notable than 
her country woman the late Emily Kame Kngwarreye. Mountain Devil Dreaming 
is an important women’s sacred law that is shared by all her female relatives. It 
is a body paint design that is owned by the women who have completed secret 
ceremonies. It is from the opportunity to form and practise free fl owing strokes that 
her more contemporary compositions such as, ‘Leaves on the Ground’ are rendered. 
She is considered one of the foremost Aboriginal painters and employs incredible 
skill and considerable passion. Gloria is a community leader, an Anmatyerre 
woman with a high level of tribal law and authority. She also has a very big 
family and assumes the tireless roll of provider.
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EUNICE NAPANGARDI, A PERSONAL REMEMBRANCE…

Eunice was a Warlpiri woman of high degree from Yuendumu. I fi rst met her 
in 1989 shortly after her husband, Kaapa Tjampitjinpa, a famous Papunya 
Tula foundation artist, passed away. A new suitor, Maxie Tjampitjinpa was 
desperately trying to claim her as his own; the complexity being, he was 
already married to Mavis Napangardi and she was not about to accept this 
new situation without resistance. Maxie carried the scars of Mavis’ response 
to his last days. At the time, Eunice was painting for the government funded 
Centre for Aboriginal Artists and there was a three year waiting list to obtain 
one of her paintings; her art was outstanding. A spectacular example is 
displayed in the Qantas departure lounge at the Alice Springs Airport and it is 
highly recommended that any visitor to the Red Centre commune with it for a 
few minutes. You will not see a better picture anywhere else in the town of Alice 
Springs.

Eunice almost exclusively painted the Bush Banana Dreaming from Pikilyi, 
150 kilometres west of Papunya. She sometimes included the snake which lives 
at its permanent water hole. The parasitic bush banana vine, buds, baby fruit, 
blossoms and fl owers, mature and over ripe bananas spilled onto the canvas 
surrounded by a sea of tiny dots. The story is secret/sacred and isn’t even her 
own dreaming. She painted it with permission from her husband Maxie, and he 
inherited rights to it from his mother. Eunice developed the theme to its infi nite 
possibilities, no two canvases were ever alike but all had a certain special magic 
to them. 

Eunice Napangardi’s own life was a constant battle with exploiters and extorters. 
She managed to deal with all her pressures with a little chuckle and a reserved 
demeanour. She lived in the most extreme conditions; insisting on camping out 
of familiar creek beds knowing full well that no matter how much money she 
made she could never enjoy the comforts of owning her own house. The most 
inconceivable stream of beautiful paintings proliferated from the most squalid 
conditions imaginable. She was remarkable. I often found Eunice in the company 
of her female elders; traditional wise old women. She wanted nothing else but her 
daily supper, a fresh supply of elegant, colourful clothing and a quiet camp site 
without humbug.
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GABRIELLA POSSUM: BUSH TUCKER DREAMING

The crowning achievement of Gabriella Possum Nungurrayi to date is this 
very signifi cant painting, Bush Tucker Dreaming. It is dedicated to and 
inspired by her father the late Clifford Possum Tjapaltjarri. The piece came 
into being by a series of destinies. Gabriella had been seriously ill from the 

end of 2006 till the latter half of 2007. At one stage it was feared that she 
would not recover from a mysteriously fatal disease. Contemporaneously, 
her career was rising. She was included in a travelling American exhibition 
of Aboriginal women painters and illustrated in the most prestigious art 
magazine in the world, Art in America.[1] For Gabriella it did not come at a 
good time. Although she had a booming market, she was unable to pick up 
her paint brush. Incapable of responding to urban hospital care, she returned 
to her home base of Alice Springs for traditional healing and the comforts of 
her elders. Given time, the powers of bush and conventional medicine helped 
towards her full recovery. Slowly, she regained her skill and confi dence levels 
and quietly with practise she fi nally was able to execute and manage her 
compositions with her customary skill levels.

The sickness gave Gabriella plenty of time to think about her career and a new 
found commitment to her art contributed to this special commission for Paris, 
her largest and most detailed painting to date. It is a pictorial representation 
of the traditional country that belonged to her father, an immense tract of 
fertile desert region which stretched from Mount Allan to Napperby Station. 
It is the homelands of the Anmatyerre People. The details of the dreaming 
tracts remain sacred. It is not possible to reveal the painting’s hidden secrets; 
therefore it must only ever be discussed in very broad terms. 

The central white dotted area represents an immense salty lake. It has creeks 
and tributaries which fl ow into it and its banks are the habitat to a rich 
variety of edible vegetation. The wild food is called “Bush Tucker”. 
She calls the painting “Bush Tucker Dreaming”. It is the domain of all tribal 
women to possess the knowledge of where to fi nd the berries and vegetables, 
how to cook them, when they are ripe and how to store them. Illustrated also 
are the special plants used for medicine.

The fl ora helps defi ne the cycle of life: the annual seasons and the migration 
patterns of small bands of nomads, their thanksgiving ceremonies and their 
ability to live off the land without outside conveniences such as welfare payments 
and grocery stores. It is both wonderful and magical and clearly revolves around 
the availably of water; the most precious element in the desert environment.

This painting was executed in stages. In Gabriella’s mind, iconography 
and story are one. It exemplifi es all the tribal women out hunting for and 
gathering up bush tucker; coming home laden with food, cooking and eating 
and then painting their bodies: dancing and showing respect for the forces 
of nature that give this bountiful gift of life. The activities focus around 
the shores of this salty lake. The hunting for bush turkey is demonstrated. 
Berries, yams, lemon grass, bush wheat, wild onions, wild grapes, bush 
apricots and other bush fruit that have no equivalent descriptions in the 
English language are all illustrated. The plants, grasses and bushes are 
beautifully displayed everywhere. Like the gatherers themselves, the viewer is 
invited to use their imagination to fi nd and discover the food areas. Wooden 
gathering dishes called coolamons are shown and digging sticks that are 
used as a tool to fi nd water and edible roots are present. Areas of yellow 
and white ochre are exhibited, which is made by grinding rock and mixed 
with water to produce a paint that is applied to the women’s bodies. Finally, 
by fi relight the night time dancing occurs. It is accompanied by song. 
The participants’ campfi res and ceremonial grounds are shown as well as 
headdresses and feather belts. 

The painting is both descriptive and narrative; it is the secret women’s business 
of survival. This magnum opus is connected by patches of coloured dots, in the 
style of her father; each colour carefully chosen with personal signifi cance and 
applied with painstaking precision. Gabrielle Possum completed her painting 
very diligently over a period of two months, starting in December 2007 and 
concluding the end of January 2008. It comes with two DVD’s which run for 
approximately three hours and show the artist at work in various stages of the 
painting’s construction.

[1] Art in America, April 2007, page 98.
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CLIFFORD POSSUM, A PERSONAL REMEMBRANCE…

Clifford Possum Tjapaltjarri was the most fl amboyant and charismatic man 
that I ever met. I can only compare him to the dazzling role of a superstar being 
in any culture in any world at any time. The fact that he was an artistic genius 
with exceptional skill and hand-eye co-ordination simply added to his multi 
dimensional personality. He possessed a madcap laugh and a raucous sense 
of humour, a deeply dignifi ed high level cultural education and an ambition 
far beyond what can be easily imagined. He travelled the world promoting his 
painting, paying visits to; London, Paris, New York and Los Angeles. In 1997, 
British Airways commissioned Clifford to decorate the tail wings of some of 
their Boeing 747 aeroplanes. Once I landed at Heathrow Airport to be greeted 
by a fl eet of planes painted with his design and then be transferred to the main 
terminal by a dotted bus with his emblematic signature scrolled on the side. It 
was a far cry from the dusty, dutiful life on saddleback of his horse in the most 
isolated region of the world- Central Australia.

Clifford was a modern day Bennelong[1] , a man destined for great things. 
It has only been six years since his death and the accolades, tributes and 
commemoratives continue to fl ood in. They include The Order of Australia 
for services rendered to aboriginal culture, a special silver coin issued by the 
Australian Mint, a world record auction price for an aboriginal artist of AU$2.4 
million and the subject of dozens of journalistic endeavours. His work holds 
place of pride in many important buildings, homes and institutions. Ultimately 
Clifford will be remembered as an iconographic Australian folk hero, his stature 
will be cast in bronze and remembered for centuries to come in the same breath 
as Ned Kelly[2] and Sir Donald Bradman[3]; an important Australian contributor 
to world history, culture and folklore.

I witnessed Clifford indulging in many casual pursuits. I once saw him chewing 
the bristles of his paintbrush down to a stub in order to make a dotting stick, 
carve up a kangaroo haunch with the ring top from a beer can and eat a meat 
pie using the bone from a chicken drumstick as a spoon. I never encountered 
the darker side of his aboriginal manliness. He was both a Christian and 
an aboriginal lawman of high degree and an inspiration to all who came in 
contact with him. Clifford Possum’s grandson Tjimba observed that he was 
a," warrior for life”. His death in 2002 plunged Alice Springs and the milieu 
into a sombre mood that has yet to be lifted.

[1] Bennelong (1764-1813) was a senior aboriginal man that was captured by the British and brought 
to England where he learned their language and customs. He was presented to the King and returned to 
act as an interpreter between the colony of NSW and the local aboriginal people. 
He became the foremost aboriginal identity to be recorded in Australian history.

[2] Famous Australian out-law bushranger.

[3] World famous Australian cricketer.
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CLIFFORD POSSUM: LOVE STORY AT NGARLU

The Man’s Love Story at Ngarlu was the second composition on board that Clifford 
Possum Tjapaltjarri painted. The year was 1972 and it was a pertinent moment 
in the development of the Western Desert Aboriginal Art Movement. It represented 
a different category of songs known as Illpingi or Love Magic and Possum opened 
the door for the love songs to be illustrated. These ancient love songs are sung to 
attract the opposite sex, they work without fail. The love story at Ngarlu (Red Hill) 
is a cautionary tale with a sinister ending; a man that sings his mother-in-law, a 
strictly forbidden classifi catory relative who succumbs to his magic leading to his 
own punishment by death. 
 
Love story became an important component in Clifford Possum’s repertoire. 
He painted many versions and developed the theme in response to his mood and 
interests. The initial published appearance of the Love Story appears in the fi rst 

book ever written on the subject: Aboriginal Art of the Western Desert by Geoff 
Bardon in 1979. This ground breaking publication introduced to the world the 
Western Desert School of Aboriginal Painting and it’s foundation artist members. 
The book included the 1973 version of Love Story and shows several key elements 
of the narrative.  The most important aspect of this composition is the emphasis 
of the third dimension. The hairstring spindle stands erect and out of the frame 
of reference. This innovation is even more remarkable considering that Clifford 
Possum lost his right eye duelling in a boyhood stick fi ght.
 
In 1988, the year of Australia’s Bicentennial, a defi nitive survey of Australian art 
was published by the Art Gallery of South Australia. A 1978 version of Possum’s 
Love Story was included.
 
The year 1994 marks the publication of The Art of Clifford Possum Tjapaltjarri 
written by Vivien Johnson. It is the fi rst monograph published on any Australian 
aboriginal artist and includes three versions of the Love Story at Ngarlu including 
the 1991 version that is offered for sale at the 2008 Artcurial Aboriginal Art auction. 
 
The inaugural version of the story in 1972 remarkably surfaced in a Sotheby’s 
auction in Melbourne in 1995. It set a world record price for an Australian 
aboriginal artist, with a fi nal bid that reached twice the auction house’s highest 
estimate and sparked a huge controversy over the price paid for it in comparison to 
the monies received by the artist at the time. The media created public outrage and 
bewilderment but Clifford Possum simply shrugged it off and continued to paint to 
fulfi l his daily needs. At the time he was already regarded as Australia’s greatest 
living artist. The media fl ocked to his en plein air creek bed studio to follow his 
daily activities and document his Alice Springs lifestyle. Possum was philosophical 
about his accomplishments; he was a man who was very comfortable in his own skin.
 
Love Story, 1991 was painted in Warrandyte Victoria in a studio setting. It was 
intended as a showpiece for the new resort at Ayers Rock (Uluru) where Possum was 
invited as their special guest. For this occasion Clifford did something very special, 
he dotted the line work that normally appears as simple straight lines. It required 
enormous concentration and was never again repeated, as he explained, “too 
much work”. The painting illustrated more of the story than ever before. Liltipiliti 
Tjungarrayi is illustrated by the pronounced ‘U’ shape. He is singing the ancient 
secret song poetry that draws a young, forbidden Napangardi girl to his campsite. 
He is braiding and twisting his own hair which he has cut off onto a magical 
spindle. It forms the centrepiece of an ochre ground painting which he has created 
to attract her. His decorated hook boomerang and hunting stick are shown. He is 
painted up with ochre and wearing a headband. The young girl has been gathering 
succulent bush fruit. Many varieties of bush fruit are illustrated. The country is 
rich and well watered with its bounties overfl owing in abundance. He looks up 
from his task to discover her approaching; she comes to him shimmering within a 
cloudy heat mirage. It is symbolised by the clay coloured objects. In his excitement, 
he drops the hair and it blows away with the wind. Her white footprints show the 
approach, the fi nal step is exemplifi ed by the ball of her foot. Her body is decorated in 
ochre; her breasts and belly button are dotted in white. She is wearing a pretty seed 
necklace. The lover’s activities are not unnoticed. The story continues on after dark, 
Tjungarrayi’s three sisters are shown in the background desperately singing songs 
in an attempt to reverse the spell. Their decorated corroboree sticks are present. The 
striated background represents the ground painting design that marks this site. It is 
all mixed up, just like the couple’s children and the story that it represents.
After they make love, she turns on her heel and exits the scene. At this spot, 
a sacred rockhole fi lled with sweet, magical water exists to this very day. It is a tale 
that is told in malleria (high school initiation) ceremonies to the young men who 
are learning the laws and marriage rules. They are taught this lesson in order to 
prevent inbreeding within the community. 
 
Peter Los obtained this painting directly from the artist in December 1991 at Alice 
Springs. The interview that was conducted at the time that the transaction took 
place was recorded and published in Johnson’s book and can be found within the 
Annotations for the Plates; Plate 58, page 169. It was told with much laughter 
and mirth.



Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est une société de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les 

intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des 
étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression 
par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sur 
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le 
lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident 
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne 
peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera 
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les 
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions 
peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels 

sont invités à se faire connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, avant la 
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou 
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères 
par téléphone.
A toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés 
jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

d) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra accepter gracieusement d’exécuter 
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan aura acceptés.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.

f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera la vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de 
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot 
en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot 
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque 
vaudra règlement.

3 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 

par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :

1) Lots en provenance de la CEE : 

• De 1 à 350 000 euros : 20 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,1 %
du prix d’adjudication), (pour les autres catégories, TVA = 3,92 % du prix d’adjudication).

• Au-delà de 350 000 euros : 12 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 0,66 %
du prix d’adjudication), (pour les autres catégories, TVA = 2,35 % du prix d’adjudication).

2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un ❍).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’import, 
(5,5 % du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux).

3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un no de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions.Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :

- en espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité ;

- par chèque ou virement bancaire ;
- par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement par 

carte American Express, une commission supplémentaire de 2,40 % correspondant 
aux frais d'encaissement sera perçue).

b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera autorisé à reproduire sur le procès-
verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, 
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives 
fournies à Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dans les conditions de la Loi du 
6 juillet 1978.

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, dans l’hypothèse où 
par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan serait 
avérée insuffisante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, 
des frais et des taxes.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra facturer à l’acquéreur des 
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve également de procéder à toute 
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.

e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente 
(samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans un 
lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût 
correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat de vente qui 
lui sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques 

par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur 
de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères.

c)  Pour faci l i ter  les calculs des acquéreurs potent ie ls , 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.

5 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer 
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’État français.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est propiétaire du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dispose d'une dérogation légale lui permettant 
de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan peut donc 
constituer une reproduction illicite d'une œuvre exposant son auteur à des poursuites 
en contrefaçon par le titulaire des droits sur l'œuvre.
La vente d'une œuvre n'emporte pas au profit de son propriétaire le droit de 
reproduction et de présentation de l'œuvre.

7 - Biens soumis à une législation particulière
Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités et 
notamment aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur devra acquitter en sus des enchères 
par lot et par tranche dégressive seront les suivantes :

• De 1 à 100 000 euros : 16 % + TVA au taux en vigueur (soit 3,13 % du prix 
d’adjudication).
• Au-delà de 100 000 euros : 10 % + TVA au taux en vigueur (soit 1,96 % du 
prix d’adjudication).

a) - Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte des 
réserves éventuelles apportées dans la description.

b) - Les véhicules sont vendus en l’état. Les renseignements portés au 
catalogue sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état d’une voiture peut varier 
entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présentation à 
la vente. L’exposition préalable à la vente se déroulant sur plusieurs jours et 
permettant de se rendre compte de l’état des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.

c) - Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules 
reprennent, sauf exception, les indications portées sur les titres de circulation.

d) - Compte tenu de l’éventuelle évolution de l’état des automobiles, comme 
il est dit en b), il est précisé que les fourchettes de prix ne sont données qu’à titre 
strictement indicatif et provisoire. En revanche, les estimations seront affichées 
au début de l’exposition et, s’il y a lieu, corrigées publiquement au moment de la 
vente et consignées au procès-verbal de celle-ci.

e) - Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents 
afférents à chaque véhicule, notamment les contrôles techniques qui sont à leur 
disposition auprès de la société de ventes. Cependant, des véhicules peuvent être 
vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique en raison de leur âge, de 
leur état non roulant ou de leur caractère de compétition. Le public devra s’en 
informer au moment de l’exposition et de la vente.

f) - Les véhicules précédés d’un astérisque (*) nous ont été confiés par 
des propriétaires extra-communautaires. Les acheteurs devront acquitter une 
TVA de 5,5 % en sus des enchères, qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi cette TVA ne pourra être remboursée.

g) - Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge et sous la 
seule responsabilité de l’acheteur, notamment dans le respect des délais légaux.

h) - L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé le 
lendemain de la vente au plus tard. Passé ce délai, ils demeureront aux frais, 
risques et périls de leur propriétaire.

8 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

9 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à 
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).

Tous les lots d'une valeur supérieure à 10 000 € de ce catalogue ont été contrôlés 
par le ART LOSS REGISTER Ldt. Londres.

BANQUE PARTENAIRE :



Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is a company of voluntary auction sales regulated by 
the law of the 10 July 2000.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan acts as the agent of theseller who 
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan and the buyer are subject 
to the present general conditions of purchase which can be modified bysaleroom 
notices or oral indications given at the time of the sale, which will berecorded in the 
official sale record.

1 - Goods for auction
a) The prospective buyers are invited to examine any goods in which they may 

be interested, before the auction takes place, and notably during the exhibitions.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is at disposal of the prospective buyers to provide 
them with reports about the conditions of lots.

b) Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels 
and the verbal statements or announcements are only the expression by Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan of their perception of the lot, but cannot constitute the proof 
of a fact.

c) The statements by made Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan about any 
restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made to 
facilitate the inspection thereof by the prospective buyer and remain subject 
to his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan by relating to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does not imply 
that the item is exempt from any current, past or repaired defect. Inversely, 
the indication of any defect whatsoever does not imply the absence of any 
other defects.

d) Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as 
implying the certainty that the item will be sold for the estimated price or even 
within the bracket of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several currencies; the conversions may, in 
this case or, be rounded off differently than the legal rounding

2 - The sale
a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective buyers are 

invited to make themselves known to Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan before the sale, 
so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his bank references.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.

b) Any person who is a bidder undertakes to pay personally and immediately 
the hammer price increased by the costs to be born by the buyer and any and all 
taxes or fees/expenses which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification, 
accepted by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, is given that he acts as an agent on 
behalf of a third party.

c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
However, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such a request 
before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability / responsability whatsoever, 
notably if the telephone contact is not made, or if it is made too late, or in case of 
mistakes or omissions relating to the reception of the telephone.
For variety of purposes, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves its right to record all 
the telephone communications during the auction. Such records shall be kept until 
the complete payment of the auction price, except claims.

d) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may accept to execute orders to bid which 
will have been submitted before the sale and by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan which 
have been deemed acceptable.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan receive several instructions to bid for the same 
amounts, it is the instruction to bid first received which will be given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability/responsibility in case of mistakes 
or omission of performance of the written order.

e) In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to bid on behalf of the seller until 
the reserve price is reached.

The seller will not be admitted to bid himself directly or through an agent. The 
reserve price may not be higher than the low estimate for the lot printed in 

f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will conduct auction sales at their discretion, 
in accordance with established practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be the most appropriate, to move some lots in the 
course of the sale, to withdraw any lot in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put the 
lot back up for bidding.

g) Subject to the decision of the person conducting the bidding for Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan, the successful bidder will be the bidder would will have made 
the highest bid provided the final bid is equal to or higher than the reserve price if 
such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and the pronouncing 
of the word “adjugé” or any equivalent will amount to the conclusion of the purchase 
contract between the seller and the last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made.
In case of payment by an ordinary draft/check, payment will be deemed made only 
when the check will have been cashed.

3 - The performance of the sale
a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the following

costs and fees/taxes :

1) Lots from the EEC : 

• From 1 à 350 000 euros : 20 % + current VAT (for books, VAT = 1,1% of the 
hammer price; for other categories, VAT = 3,92% of the hammer price).

• Over de 350 000 euros : 12 % + current VAT (for books, VAT = 0,66% of the hammer 
price; for other categories, VAT = 2,35% of the hammer price).

2) Lots from outside the EEC : (indentified by an ❍).
In addition to the commissions and taxes indicated above, an additional import VAT 
will be charged (5,5% of the hammer price, 19,6% for jewelry).

3) The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded 
to the purchaser on presentation of written proof of exportation outside 
the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number will be 
exempted from paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, costs 
and taxes, even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the following means :
- in cash: up to 3 000 euros, costs and taxes included, for French citizen, up 
to 7 600 euros, costs and taxes included, for foreign citizen on presentation 
of their identity papers.
- By cheque or bank transfer.
- By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX (in case of payment by AMEX, a 
2,40% additional commission corresponding to cashing costs will be collected).

b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be authorized to reproduce in the 
official sale record and on the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his personal information before the 
sale, he will have to give the necessary information as soon as the sale of the 
lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan has a 
right of access and of rectification to the nominative data provided to 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pursuant to the provisions of Law of the 6 
July 1978.

c) The lot must to be insured by the buyer immediately after 
the purchase. The buyer will have no recourse against Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, in the event where, due to a theft, a loss or a deterioration of 
his lot after the purchase, the compensation he will receive from the insurer 
of Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.

d) The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of 
the price, costs and taxes.

CONDITIONS OF PURCHASE

In the meantime Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may invoice to the buyer the costs 
of storage of the lot, and if applicable the costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been 
given by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan to the buyer without success, at the 
seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the French procedure known 
as “procédure de folle enchère”. If the seller does not make this request within a 
month from the date of the sale, the sale will be automatically cancelled, without 
prejudice to any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option:
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the initial hammer price and the price 
of sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior as well as the costs 
generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves the right to set off any amount 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may owe the defaulting buyer with the amounts to 
be paid by the defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to exclude from any future 
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled 
these general conditions of purchase.

e) For items purchased which are not collected within seven days from 
after the sale (Saturdays, Sundays and public holidays included), Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan will be authorized to move them into a storage place at 
the defaulting buyer’s expense, and to release them to same after payment of 
corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.

4 - The incidents of the sale
a) In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by 

telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the bidding 
the lot, will immediately be offered again for sale at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to bid again.

b) So as to facilitate the presentation of the items during the sales, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, which may lead to show an item 
during the bidding which is not the one on which the bids have been made, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan shall bear no liability/responsability whatsoever, 
and will have sole discretion to decide whether or not the bidding will take 
place again.
c) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan will not be liable for errors of conversion.

5 - Pre-emption of the French state
The French state in entitled to use a right of pre-emption on works of art, 
pursuant to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the 
representative of the French state expressing then the intention of the State to 
substitute for the last bidder, provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will not bear any liability/responsibility for the 
conditions of the pre-emption by the French State.

6 - Intellectual Property Right - Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan benefits from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction sale in their catalogue, even 
though the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its perpetrator to be 
prosecuted for counterfeiting by the holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction or
representation rights thereof.

7 - Items falling within the scope of specific rules
For sales of cars - including both cars of collection and ordinary cars - special 
additional conditions apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the buyer will have to pay the following 
costs per lot and by degressive brackes:
• From 1 to 100 000 euros: 16% + current VAT (i.e. 3,13% of the hammer price).
• Over 100 000 euros: 10% + current VAT (i.e.1,96% of the hammer price).

a) - Only the authenticity of the vehicle is guaranteed, taking into 
consideration the possible reservations made the description.

b) - The vehicles are sold in their current condition. The information in the 
catalogue is not binding. Indeed, the condition of a car may vary between the 
time of its description in the catalogue and the time of its presentation at the 
sale. The exhibition taking place for several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no complaint will be accepted once 
the sale by auction is pronounced.

c) - For administrative reasons, the designations of the vehicles use the 
information given on the official vehicle registration documentation.

d) - Considering the possible evolution of the condition of the cars, 
as stated under b), it is specified that the price ranges are given strictly for 
informational purposes and on a provisional basis. Now, the estimations will be 
put out at the beginning of the exhibition and if need be, corrected publicly at 
the time of the sale and recorded in the minutes thereof.

e) - The bidders are deemed to have read the documentation relating 
to each vehicle, notably the technical inspections which are available at the 
auction sales company. However, some vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical inspection because of their age, of 
their noncirculating condition or of their competition aspect. The public will have 
to inquire about it at the time of the preview and sale.

f) - The vehicles preceded by an asterisk (*) have been consigned by 
owners from outside the EEC. The buyers will have to pay a VAT of 5.5% in 
addition to the hammer price, for which buyers from outside the EEC will be 
able to be reimbursed on presentation of export documentation within a time 
limit of one month after the sale, failing which it will not be possible to obtain 
reimbursement of such VAT.

g) - The buyer has the burden and the exclusive responsibility for the 
change of registration of vehicles, notably within the time limit set forth by law.

h) - The removal of vehicles must absolutely take place on the day after the 
auction sale, at the latest. Beyond this time limit, they will bestored at the costs 
and risks of their owner.

8 - Severability
The clauses of these general conditions of purchase are independant from each 
other. Should a clause whatsoever be found null and void, the others shall 
remain valid and applicable.

9 - Law and Jurisdiction
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect on 
any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts 
of France.

All lots over 10 000 euros in this catalogue have been controlled by ART LOSS
REGISTER Ltd. London.

BANQUE PARTENAIRE :



TA BL EA UX   ET   OB JE TS   D’ AR T  : 
Vo us  po uvez reti rer vo s acha ts 

au   magasi nage   de   l’Hô te l  Da ss au lt  (rez de jardin ). 

So it à la  fi  n de la vente,  soit  le s jour s suivan ts   : 

Lund i  au   vend re di  :  de   10 h à  12 h3 0  et   de   14 h à  17 h 
(S to ck age gracieux le s  15  jour s suivant la date de vente) 

MOBILIER   ET   PIÈC ES   VOLU MINE USES 
Le s meuble s et pi èces  volumineu se s  se ront entrep osés   

dans le s lo ca ux de s  tr an spor ts   MONIN   :  
19 1  bd  MacD on al d – 75 01 9 Paris  (c f.  Plan ) 

Pour tout es  informations  : 

Té l.  :  +3 3 1 44 65 86 10  

Fa x  :  +33 1 44 65 83 40 

Ma il :  v. ja qu es @g lo ba la rt management.com 

Vo us  po ur rez y retirer vo s acha ts , 

Stoc kage  gracieux  le s 2  se main es   (1 4 jour s) suivant la date de vente. 

Pa ss é  ce  délai, de s frais de  st oc kage  vous  se ront factur és   pa r le s  

Tr ansp or ts   Mo nin au x  cond itions  su iv ante s  : 

Pa r  lo t  et   pa r  jour   ca lend ai re 

Stoc ka ge Co ût   de   tr an sf er t F  ra is   de   manu te nt io n  

3, 80  HT 
+  pr ime  d’ as su ra nc e 5  0, 00  HT 15  HT 

Sur si mp le dema nde de votre,  pa rt  le s  Tr ansp or ts   MO NI N  

pe uvent vous ét ab lir de s devis  po ur  l’ ex pé di tion de vos lo ts .  

Le s frais de  st oc kage   se ront arrêté s à  co mp ter  du  jo ur 

où le devis  es t ac ce pté  pa r vo s  so ins. 

Il   es t consei ll é de pr éven ir pa r cour ri er  él ec tr on iq ue ,  
st oc ka ge @a rt cu ri al .c om , ou par  fa x  +3 3  (0 )1   42  99 20  22 ), 
le dépa rt emen t st oc ka ge de  la date  de  re tr ait d’ un lo t. 

ST OCK AG E  ET   
EN LÈVE ME NT  DE S  LO TS 
Té l  +3 3  (0 )1   42  99  20  46   –  st ockage @a rt cu ri al.com 

Tr ansp or ts   MO NIN  bo ul evard Mac  Do nald -  75  01 9 Pari s 

ST OR AG E  & 
CO LL ECTI ON OF PURC HA SE S 
Te l  +3 3  (0 )1   42  99  20  46   –  st ockage @a rt cu ri al.com 
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Tr ansp or ts   MO NI N 
1 91, boulevard Mac Donal d 
75019 Paris 

PI CT UR ES  &  WORK S  OF   AR T 
Purcha se d lo ts  may  be   co ll ec te d 

from   st or ag e  at   th e  Hô te l  Da ss au lt   (g arden  level) 

either af ter the  sa le, or   

Monday   to  Fr id ay   10 am  –  12 .3 0p m & 2 –  5p m 
(storage is free of  charge fo r a fo rt ni ght af ter the  sa le ) 

FURN IT UR E &  LA  RG E  OB JE CT S 
Fu rn it ure and  la rge object s  wi ll  be   st ored 

at the  Tr an spor ts   Moni n   wa rehous e: 

19 1  bd  MacD on al d  –  75 01 9 Paris (s ee  ma p) 

Fo r fu rt her informatio n: 

Te l.  :  +33 1 44 65 86 10 

Fa x  :  +33 1 44 65 83 40 

Ma il :  v. ja qu es @g lo ba la rt management.com 

Purcha se s may  be   co ll ec te d  

Storag e is fr ee  of charge for a 2 we eks  (1 4 da ys )  pe ri od e af ter the date   

of  sa le. Ther ea ft er storage cost s  wi ll  be  charge d  

by  Tr ansp or ts   Mo nin as fo ll ow s: 

Char ge s  pe r  Lo t  (exc .  VA T) 

Storag e  (per   day) tr an sf er t Hand li ng 

3, 80  HT 
+ insuran ce 50 ,0 0 HT 15 HT 

Tr ansp or ts   MO NIN   wi ll  be  pl ea se d to provid e  

a quote for shipping up on re qu es t. 

Storag e  cost s  ap ply from the da y  

our  qu ote is accepted by yo u 

Pl ease ad vi se our st or ag e depart me nt by  em ai l  
(s to ck ag e@ ar tc ur ia l. com) or  fa x  (+ 33   (0 )1   42  99 20  22 ) 
of  th e da te  when your lo t( s)  wi ll   be  co ll ec te d 

MOBI LI ER   ET   PIÈCES  VO LU MINEUSES 

Le s meuble s et pi è ce s volumineu se s  

ne pourront pas être en levés  ch ez   Ar cu rial 

ils  se ront  di sp on ib le s dans le s lo ca ux 

dans les lo ca ux des transpor ts  MO NI N 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures Monday to Friday 9am – 12:30am and 1:30pm – 5pm 
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