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PUISSANTE, TERREUSE, PICTURALE 

La peinture aborigène contemporaine au Kunsthaus Zug 

La collection privée de Pierre et Joëlle Clément se présente au Kunsthaus Zug : 

80 œuvres d’une cinquantaine d’artistes aborigènes peintes entre 1998 et 2008. C’est 

une première pour un musée d’art suisse : une exposition thématique met à l’honneur 

l’art aborigène contemporain. Le visiteur pourra aussi admirer les créations d’Emily 

Kame Kngwarreye, l’une de ses représentantes les plus emblématiques. L’exposition 

individuelle propose 20 tableaux de cette artiste mondialement connue. 

 

Dehors, la grisaille, l’humidité et le froid s’installent ; à l’intérieur, dans le Kunsthaus Zug, 

d’intenses couleurs venues d’ailleurs flamboient. Elles arrivent du désert australien. 

Abstraits, terreux et sensuels, ces tableaux grand format possèdent une fantastique 

puissance picturale. Ils procurent une impression de modernité et racontent l’histoire de 

rituels, d’un lien étroit – physique et spirituel – avec les forces naturelles de leur terre 

d’origine. 

Rayonnantes, ces couleurs émanent d’une contrée au passé sinistre : les environs d’Alice 

Springs dans le Territoire du Nord. C’est là que les Aborigènes ont été déportés pour être 

placés dans des réserves. En 1971, Geoffrey Bardon, artiste et médiateur d’art, arrive dans 

cette région. Il encourage les résidents déracinés de ces bandes arides à exprimer leur 

identité, avec son matériel mais à leur façon. Plus curieux peut-être, les enfants sont les 

premiers à saisir pinceaux, couleurs et toiles pour se lancer. Les adultes suivent. Geoffrey 

Bardon se passionne pour les représentations esthétiques des Aborigènes, pour leurs 

mythes, pour leurs origines et pour leurs peintures sur corps ou dans le sable. Les milieux 

artistiques comprennent vite la valeur de ces puissantes créations sur toiles. Elles ornent 

aujourd’hui les murs des principaux musées d’art australiens et ceux de collections privées à 

travers le monde. La peinture aborigène présente une étonnante similarité avec la peinture 

occidentale, mais son fondement mythologique – le Dreamtime – lui est propre. 

 

« La collection est venue à nous » 

Joëlle et Pierre Clément ont sillonné les pistes du Territoire du Nord. « Je n’ai jamais voulu 

amasser quoi que ce soit. Je dirais que la collection s’est faite naturellement », raconte 

Joëlle Clément. Depuis la fin des années 90, elle et son mari retournent régulièrement dans 

l’immense région d’Alice Springs, dont la peinture se distingue par son abstraction. Leur 



 

 

souhait : développer une relation personnelle avec des artistes aborigènes. Au fil de ces 

visites, ils leur achètent des œuvres et composent minutieusement leur collection.  

L’exposition du Kunsthaus Zug est une double première. C’est la première fois que la 

collection Clément est présentée au public du Kunsthaus Zug. C’est aussi la première fois 

que la peinture aborigène contemporaine est exposée dans un musée d’art suisse. Pourtant, 

elle a déjà orné les murs de grandes institutions en Europe, au Japon et aux États-Unis.  

Le Kunsthaus Zug présente environ 80 œuvres peintes par 50 artistes entre 1998 et 2008, 

toutes soigneusement sélectionnées dans la collection de Pierre et Joëlle Clément. 

Première exposition individuelle en Europe consacrée à Emily Kame Kngwarreye 

Un espace particulier est consacré à l’une des pionnières de l’art aborigène, Emily Kame 

Kngwarreye (1910-1996). Mondialement connue, la peintre passe son enfance dans la 

communauté aborigène d’Utopia, près d’Alice Springs. Adulte, elle part travailler dans une 

ferme où son potentiel artistique est découvert et encouragé. À partir de la fin des années 

80, ses peintures sur toiles sont exposées dans le monde entier, notamment à la Biennale 

de Venise en 1997 et en 2015. Elles trouvent également leur place dans des collections 

renommées en Australie et aux États-Unis, par exemple dans celle de l’artiste minimaliste et 

conceptuel Sol LeWitt. Pour la première fois en Europe, le Kunsthaus Zug dédie un espace 

d’exposition individuel à cette peintre. La collaboration avec deux collections privées 

australiennes permet aux visiteurs d’admirer vingt œuvres, dont plusieurs grands formats, 

englobant différentes périodes de sa création. À la manière du all-over, Emily Kame 

Kngwarreye recouvre ses toiles de nombreuses couches de lignes et de points. En Australie, 

elle s’est imposée comme l’une des artistes les plus radicales de sa génération. 

Plusieurs œuvres de la collection Clément proviennent de la famille élargie d’Emily. Elles 

créent un pont entre les deux expositions où l’individualité et l’innovation expérimentale dans 

les conditions du modernisme, mais aussi les relations étroites entre les artistes indigènes 

héritiers d’une tradition millénaire, montrent les caractéristiques édifiantes d’un « art 

contemporain mondial ». 

Il s’agit de la deuxième exposition individuelle d’un artiste aborigène après la présentation 

des peintures sur écorce de John Mawurndjul au Musée Tinguely à Bâle (2005/06). 

Un riche programme accompagne ces expositions. Les collectionneurs privés prêtant leurs 

œuvres ainsi que des historiens de l’art et des ethnologues y participeront.  

 

Le vernissage aura lieu le samedi 28 septembre à 17h30 en présence du curateur Matthias 

Haldemann et des collectionneurs. 

 

Pour publication immédiate. 

Informations (en allemand) sur le programme et photos : 

www.kunsthauszug.ch/Medien 
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