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Arts Aborigéne et de Papouasie 

 

L’art aborigène 

Peinture aborigène : découverte d'un art unique entre 
mythes et couleurs (australia-australie.com) 

l'art aborigène (letempsdureve.com) 

L'art aborigène australien : Geoffrey Bardon, le Temps 
du Reve (artsdaustralie.com) 

Artistes aborigénes contemporains 

Art Aborigène d'Australie - Aboriginal Signature 
Estrangin gallery 

Aborigène Galerie - Galerie d'Art Aborigène 
d'Australie à Paris (aborigene.fr) 

Les mythes des aborigénes 

(27) Story of god - La création pour les aborigènes - 
YouTube 

L’art aborigéne 

Peinture aborigène : découverte d'un art unique entre 
mythes et couleurs (australia-australie.com) 

Vidéo sur la terre d’arnhem 

Australie : en immersion avec les aborigènes de la 
terre d'Arnhem - Vidéo Dailymotion 

Podcast 

Podcast "Retour de terrain" : adoptée par les 
Aborigènes de la Terre d'Arnhem, elle raconte - Vidéo 
Dailymotion 

Vidéo sur la religion aborigène 

Les Aborigènes : une religion sans dieux - Vidéo 
Dailymotion 

Exposition au quai branly en 2012/2013 

musée du quai Branly - Jacques Chirac - Production - 
musée du quai Branly - Jacques Chirac - Aux sources 
de la peinture aborigène 

podcast, conférence sur 5 artistes aborigénes  

musée du quai Branly - Jacques Chirac - Explorer les 
collections 

 

 

art de Papouasie 

musée du quai branly, collection océanie 

musée du quai Branly - Jacques Chirac - Production - 
musée du quai Branly - Jacques Chirac - Collections 
d’Océanie 

sélection de chefs d’œuvres 

musée du quai Branly - Jacques Chirac - Afficher un 
parcours 

exposition Sepik au quai branly 

(27) [Visite] Exposition "Sepik, arts de Papouasie-
Nouvelle-Guinée" au musée du Quai Branly - YouTube 

(27) “Ancestral Visions. Papua New Guinea Art from 
the Sepik–Ramu” - YouTube 

"Sepik" : les arts de Papouasie-Nouvelle-Guinée au 
Musée du Quai Branly - O (francetvinfo.fr) 

Sepik, Arts de Papouasie-Nouvelle-Guinée – 
www.philippepataudcélérier.com (xn--
philippepataudclrier-p2bb.com) 

Vidéo sur les masques 

(27) La galerie Schoffel de Fabry nous convie "Au-delà 
du Masque" - YouTube 

Expo art de la nouvelle guinée à tahiti 

Plein phare sur l’art contemporain de Papouasie-
Nouvelle-Guinée (tahiti-infos.com) 

Podcast sur la culture de papouasie 

Papouasie-Nouvelle-Guinée : un pays méconnu dans 
un environnement régional complexe 
(franceculture.fr) 

Photos de tribus de papouasie 

Elisandre - L'Oeuvre au Noir: Les dernières Tribus par 
Jimmy Nelson (elisandre-librairie-oeuvre-au-
noir.blogspot.com) 
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