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John Mawurndjul, Malaluba Gumana, Spinifex Œuvre collective (hommes), Brenda Kesi (d.g.à.d.)
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ARTKELCH est spécialisé en peintures et sculptures du segment haut de gamme de l’art aborigène, surtout en provenance des déserts du centre
de l’Australie (l’accent étant mis sur le Spinifex Country et les APY Lands). Le programme de la galerie comprend également des œuvres sur écorce
et des sculptures en bois du Nord de l’Australie ainsi qu’un petit contingent de l’art Tapa contemporain de Papouasie Nouvelle Guinée.
La galerie fait partie des meilleures de sa catégorie en Europe. Depuis sa fondation en 2006, elle a organisé plus de 100 expositions, dont plus
que 10 dans des musées en Allemagne.
ARTKELCH attache beaucoup d’importance à l’authenticité, à la qualité et à la provenance des œuvres, ainsi qu’au respect envers l’art et les
artistes. C’est pourquoi toutes nos œuvres proviennent de centres d’art qui appartiennent aux artistes indigènes eux-mêmes. ARTKELCH
est signataire de la charte de l’Indigenous Art Code.
Au-delà des activités sur des foires, ARTKELCH organise chaque année 3 à 4 expositions dans la galerie à Freiburg et 1 à 2 expositions dans
le Collectors Lounge près de Stuttgart. ARTKELCH s’est fait connaître partout en Allemagne avec l’exposition itinérante annuelle Pro Community qui
était à chaque fois la plus grande exposition en Europe d’artistes aborigènes d’une seule région de l’Australie.
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JOHN MAWURNDJUL (*1951, Australie)
John Mawurndjul est l’un des plus importants artistes contemporains d’Australie. Il
s’est fait connaître par son style innovateur de hachures croisées appelé « rarrk »,
une méthode de peinture basée sur des
connaissances sacrées.
Les dessins sont inspirés par des dessins
claniques peints sur le corps durant des
cérémonies comme Mardayin. Tous les matériaux viennent des terres.
John Mawurndjul a exécuté un travail
à large échelle pour le Musée du Quai
Branly à Paris. Il a été honoré par une
rétrospective au Musée Tinguely à Bâle,
en Suisse, en 2006, et récemment au
Musée d’Art Contemporain à Sydney.
En tant que membre de Maningrida Arts
à l’ouest de la Terre d’Arnhem, il est à
l’origine d’une école d’artistes dont font
partie sa femme Kay Lindjuwanga et son
frère Ivan Namirrkki.

SPINIFEX ARTS PROJECT
Le Spinifex Arts Project est né en 1997 pendant les négociations avec
le gouvernement concernant les terres ancestrales des aborigènes.
En peignant des histoires traditionnelles, des lieux de naissance et
des sites sacrés avec de l’acrylique sur lin, le peuple Spinifex a réussi
à gagner le titre pour 55.000 km2 sur leur terre ancestrale dans
l’Ouest de l’Australie.
Depuis ses débuts, des œuvres d’art créées en commun ont été caractéristiques pour les Spinifex. Des collectionneurs publics et privés mondiaux attendent patiemment afin d’acquérir une des très rares peintures
que cette petite coopérative d’artistes produit chaque année.

Œuvre collective 2015 (hommes)

Œuvre collective 2017 (femmes)

MALALUBA GUMANA (* 1954, Australie)
Malaluba Gumana crée son dessin hachuré de
dhatam (nénuphar) exécuté en ocres et pigments
naturels en utilisant un marwat – un pinceau à cheveux qui est capable de produire des lignes très
fines.
Lauréate du NATSIAA pour la peinture sur écorce
en 2013, Malaluba peint sur écorce, larrakitj (poteaux commémoratives) et papier. Ses œuvres
sont représentées dans la collection de la Galerie
Nationale d’Australie.
LARRAKITJ
Autrefois, les larrakitj (troncs d‘arbres évidés) du
pays des Yolŋu contenaient les os du défunt lors
des cérémonies funéraires. De nos jours, des
artistes de Buku-Larrŋgay Mulka qui se trouve
à l’est de la Terre d’Arnhem créent des larrakitj
innovateurs pour le marché d’art exclusif afin de
passer un message politique et faire connaître et
comprendre la culture aborigène à un vaste public.

ÖMIE ARTISTS | TAPA
En Océanie, il existe une ancienne
tradition d’art mondial qui utilise
des « tapa » (étoffes d’écorce).
Les plus brillantes représentantes
de cette forme d’art sont les artistes
Ömie de Papouasie Nouvelle Guinée. Elles ont préservé sur étoffe
d’écorce des dessins claniques
anciens comprenant des motifs traditionnels de tatouage.
Leurs duvahe (cheffes) sont autorisées
à peindre leur uehorëro (sagesse),
créant ainsi des formes nouvelles
d’une beauté captivante.
Cependant, Sarah Ugibari (*1919)
et Brenda Kesi (*1937) savent encore les exécuter dans l’ancienne
technique de la teinture de l’étoffe
dans la boue d’une rivière et l’application des dessins en utilisant un
os d’aile de chauve-souris.

Brenda Kesi, 2009

