
Anthropologie de l’art.

On abordera le Beau, le sentiment de beauté qui est culturellement relatif. Le sentiment de beauté 
est culturel, il n’est pas universel. Le fait de trouver beau ou laid des objets d’autres cultures, la manière de 
trouver d’autres objets beaux d’une autre culture est quelque chose de relatif à la culture aussi. Les 
artistes d’avant garde appréciaient les objets à leur manière. Ils projetaient sur ces objets des préjugés. 

Malgré tout ils ont aussi permis de sensibiliser les Occidentaux et surtout les anthropologues à 
l’esthétique des cultures primitives. Pendant longtemps les anthropologues se sont peu intéressés au 
sentiment de beauté que l’on pouvait trouver dans d’autres sociétés. Ils partaient du présupposé que l’art 
est quelque chose d’occidental. Pendant longtemps, ils se sont intéressés aux objets des autres en 
parlant du contexte dans lequel ses objets étaient utilisés. C’est-à-dire comment les objets ont été utilisés. 
Ils ne s’intéressaient pas vraiment à comment les acteurs éprouvaient, quel sentiment face à ces objets. 

Ils se sont intéressaient à l’aspect esthétique des objets qui a permis d’initier un autre regard sur 
ces objets. 

Ces notions on ne peut y accéder qu’en s’intéressant aux acteurs, à ce qu’ils disent, comment ils 
réagissent face à ces objets. Donc on a été obligé de recourir à une enquête ethnographique. 

On n’est pas obligé de s’intéresser à cet aspect des choses, on peut considérer les objets 
autrement. On peut s’intéresser à la question des formes, des styles qui sont culturellement variables. On 
peut s’intéresser à la question des symboles. On peut s’intéresser à ce que représentent les objets 
(symbolique). Cette notion de représentation n’est pas toujours appropriée. Et puis on peut s’intéresser au 
contexte d’utilisation des objets et de fabrication. 

Tout ceci fonctionne ensemble. Il n’y a pas d’un côté la forme puis de l’autre les objets dans leur 
fond. A cela on rajoute une autre dimension qui est notamment la dimension de Beau, c’est la question des 
effets produits par l’objet sur des spectateurs.

On considère les objets dans un contexte vivant. 

Les Hemlant des Sulka.

On va s’intéresser à la Nouvelle-Bretagne en 
Papouasie Nouvelle-Guinée et de l’archipel Bismarck. On va 
parler d’un certain type de masque, chez un groupe culturel 
nommé les Sulka. Ce sont des masques Hemlant (Document.).
 Ils sont portés à certaines occasions et qui vont être 
dansés. Dans leur langue cela signifie « vieillard ».

 Ils peuvent avoir des aspects variés. Ils ont une même 
forme en ombrelle au sommet décorée de motifs peints. Il y 
a une forme conique au milieu et en bas une jupe de 
feuillage. La forme conique au milieu peut avoir un aspect 
anthropomorphe.

L’ombrelle est faite généralement de fibres séchées 
d’abord tressées (armature à l’égal d’un panier) et on rajoute 
dessus des bâtonnets de fibres végétales qui sont aplatis et 
cousus ensemble. Aujourd’hui les gens utilisent aussi souvent de 
la toile. Ce qui fait que la fabrication est moins longue. 
L’ensemble de ce masque pèse une vingtaine de kilos. Cela peut 
mettre environ un an à construire ce masque, parfois moins.  
D’autant plus quand on sait que ce masque n’est destiné qu’à 
apparaitre une dizaine de minutes tout au plus dans des 
occasions importantes pour ensuite être détruit.

Ces masques ont parfois été collectés avant destruction par des missionnaires. On peut voir 
apparaitre ce masque lors de mariages, de funérailles, lors de l’ordination d’un prêtre mais comme 
dans beaucoup d’autres endroits, il y a une sorte de syncrétisme entre le christianisme et les croyances 
traditionnelles qui continuent d’exister y compris à travers les croyances chrétiennes. Ces masques 
peuvent être utilisés lors de cérémonies importantes qui sont des initiations de jeunes garçons et de filles, au 
cours desquelles les garçons vont être circoncis et les filles vont avoir le nez percé. Des épreuves de 
douleur physique qui vont marquer un passage important dans la vie, ici le passage de l’enfance à 
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l’adolescence. Ces cérémonies ne font pas que marquer un évènement important mais opèrent un 
changement important. Ce n’est pas uniquement symbolique mais réel, cela a un effet réel sur la personne.

Dans d’autres sociétés, on peut avoir une conception de la personne différente de cela, où la 
personne est modelée par l’extérieur et les autres, les ancêtres. Donc ces cérémonies servent à opérer un 
réel changement de l’extérieur sur la personne qui passe à une autre étape de sa vie. Très souvent on va 
révéler certains savoirs. 

Justement avec ces masques, ce que les initiés savent à 
propos des masques est différent de ce que les non initiés 
savent. C’est-à-dire que seulement les hommes initiés ont 
le droit de savoir que ces masques ont été fabriqués. Les 
femmes et non-initiés sont sensés penser que ces masques 
sont des esprits. Il s’agit aussi d’une hiérarchie sociale, 
d’une organisation de la société où les femmes ne sont pas 
sensées savoir la même chose que les hommes. Ils sont 
sensés ignorer la signification des dessins sur les masques. 
Ces motifs revient à une symbolique de la sphère 
mythique et aux choses du milieu naturel. 
L’anthropologue Monique Jeudy-Ballini.

La fabrication des masques qui dure des mois, commandé 
par quelqu’un en vue d’une cérémonie importante, se fait 
dans le secret, à l’abri des regards des non-initiés. Elle se 
fait dans une hutte, à l’écart du village, dans la forêt. 
Il y a encore quelques décennies, toute transgression de 
cet interdit pouvait entrainer la mort. Aujourd’hui les 
choses sont moins radicales mais on peut écoper d’une 
amende. 

Il y a toute une série d’interdits qui entoure la fabrication du mort. Par exemple le fabricant n’a pas 
le droit de consommer certains aliments, ils n’ont pas droit aux rapports sexuels pendant la fabrication. Le 
risque est que le masque ne soit pas ben fabriquer. On est dans une conception de la personne qui est 
différente, la personne n’est pas fermée sur elle-même avec un esprit indépendant au coeur de cette 
personne. Il y a une perméabilité entre les intentions de la personne, son intériorité et l’extérieur. 

Pendant la fabrication le masque est censé être investi d’un pouvoir. Si tout se déroule bien, s’il est 
fabriquer dans les règles et correctement, le masque va être investi d’un pouvoir qui émane des 
ancêtres. Les ancêtres dont les esprits après leur mort continuent d’être actifs et de pouvoir investir certains 
moments ou certains objets. 

Ce pouvoir a beaucoup avoir avec la notion de beauté. Le pouvoir du masque est intimement lié à 
sa beauté elles Sulka disent qu’un masque a perdu son pouvoir lorsqu’il n’est pas assez beau. L’éclat et la 
brillance d’une chose ou d’une personne mais aussi fraîcheur et la jeunesse et la fertilité. Tous ces éléments 
se correspondent pour former ensemble la notion de beau. Ca n’a rien à voir avec l’aspect extérieur, le Beau 
met en lien l’intérieur et l’extérieur. Par exemple on va dire que quelqu’un peut s’embellir en s’induisant 
d’une texture huileuse et en même temps on peut dire que cette personne renforce ses forces intérieures. 
Par contre on va penser qu’une personne malade aura peu de chance à parvenir à s’embellir extérieurement 
ou qu’une personne ayant transgressé un interdit ne parviendra pas à s’embellir. Par exemple cette 
personne n’aura pas la peau brillante. Le teint terne est le signe d’un état intérieur trouble. 

On va également aussi beaucoup parler de beauté du jardin car ce sont des personnes qui 
cultivent beaucoup. On parle de la brillance des feuilles, avec l’idée que si le jardin est beau c’est qu’il est 
nécessairement fertile. Un jardin ne peut être beau que s’il est fertile. Il y a un lien entre l’essence des 
choses et leur apparence.

Lorsque le masque est fabriqué tout est fait pour qu’il soit éclatant. On fait aussi très attention à la 
disposition et à l’aspect des couleurs en essayant de créer des contrastes des plus saisissant possibles de 
couleurs pour créer cette idée d’éclat. Mais aussi nef faisant que les couleurs soient les plus vives possible. 

Juste avant que le masque n’apparaisse dans la cérémonie, on pratique des actes rituels sur le 
masque et notamment des actes rituels qui sont censés augmenter l’éclat des couleurs et du masque en 
général. Par exemple on procède à des incantations. 

Et puis il faut que les matériaux et en particulier la jupe soient le plus frais possibles. 
Généralement ces feuilles ne sont assemblées que quelques heures avant l’apparition des masques en 
public. 
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Mais pourquoi tous ces efforts si c’est pour détruire le masque quelques minutes après son 
apparition ? Tous ces efforts ne visent pas la beauté du masque en lui-même simplement mais visent encore 
plus l’effet produit par le masque sur ceux qui vont le voir. La vraie beauté du masque va résider dans le 
sentiment de beauté éprouver par les spectateurs. C’est ce contexte qui va nous intéresser. 

Si les masques n’apparaissent que quelques minutes, c’est précisément pour provoquer le plus 
d’effets possibles sur le spectateur et en l’occurence un effet de surprise maximum. Cet effet se perdrait 
dans l’œil si le spectateur s’habitue. Il ne faut pas un effet d’accoutumance. La surprise est quelque chose 
de subit, fugace et va de pair avec le beau. 

Dans cette surprise il y a aussi les motifs disposés avec les contrastes de couleurs. Il faut penser 
aussi que le masque va être vu en dansant, le danseur va incliner le masque en dansant avec (avant en 
arrière). Donc les motifs que l’on voit dans l’ombrelle vont bouger pour les spectateurs, ce qui a pour but de 
créer un effet quasi hypnotique. Et puis il faut imaginer tous les bruits qui vont avec : les feuillages, les 
parfums des feuillages, des tambours. Il y a aussi une quantité de nourritures qui va être disposée à côté 
des danseurs avant d’être mangée pour célébrer l’évènement important. 

Et pourtant curieusement, il y a quelque chose d’autre qui rentre en jeu, si tout est fait pour 
impressionner les spectateurs, peu d’entre eux vont exprimer ouvertement leurs émotions. Il est malvenu 
chez les Sulka d’exprimer ouvertement ses émotions. Mais on peut néanmoins exprimer des appréciations. 
Mais il est malvenu d’exprimer des critiques sur le masque qui seraient porteuses de mauvaises intentions. 
Et quelques personnes vont exprimer leur admiration pour le masque. Montrer un émotion c’est admettre 
qu’on est touché, troublé, tombé sous l’emprise du masque. Si l’émotion est forte elle peut être dangereuse 
pour la personne. Ce qui est de coutume de faire est que ces personnes qui admettent en public qu’elles 
sont déstabilisées par la personne du masque, il va falloir les dédommager. Cette personne va être obligée 
de donner quelque chose en échange à ces personnes qui éprouve le sentiment du Beau. Il va devoir 
remettre en échange quelque chose qui va compenser cette admiration pour le masque. Dans la langue 
locale cela veut dire « dédommager ou réparer le désir ». Cela peut être des parures, des tarots, de l’argent, 
des pièces de vêtement. Parfois les personnes vont demander à ce qu’on leur remette un objet qui va leur 
rappeler la couleur du masque. 

D’autant plus que le masque lui-même on ne lui reconnait pas tellement d’effets bénéfiques. On leur 
reconnait le pouvoir de favoriser la fertilité et la croissance des enfants. 

Il peut aussi avoir des effets néfastes si tous les interdits n’ont pas été respectés pendant la 
fabrication. Par exemple : des fausses couches, des malformations ou d’autres maladies. 

A noter qu’il n’est pas obligatoire d’avoir des masques dans chaque cérémonie. Mais ils apportent 
quelque chaussette spéciale, une dimension supplémentaire. C’est la dimension exceptionnelle de la 
beauté.

Et cette beauté lorsqu’elle est éclatante, dans cette dernière il y a la présence des ancêtres. Comme 
si la présence des ancêtres favorisait la beauté du masque. Dans cette présence on ne peut pas dire que le 
masque représente les ancêtres. Quand ils sont bien fabriqués, ils sont les ancêtres. Cela y compris pour 
ceux qui les ont fabriqué. 

La simple représentation n’est pas suffisante pour les objets, il faut analyser ce qui se passe sur le 
moment présent. On peut parler de notions de performance. Ici on parle de performance pour parler de ce 
qui se passe sur le moment. Là par exemple on s’intéresse aux effets du masque sur le spectateur. 

Cette notion de vieillard renvoie aux ancêtres. L’ancestralité, son pouvoir chez les Sulka s’exprime 
dans ce qui est neuf, frais dans ce qui est beau. C’est une dimension qui ne peut apparier que d’une façon 
assez éphémère. 

En cela il serait inutile de conserver ces objets car il perdrait leur éclat, leur jeunesse et leur beauté. 

Quand on voit ces objets dans les musées, cela n’a pas vraiment de sens. Leur beauté n’est plus. 
Dans notre société on sacralise beaucoup l’ancien, il a de la valoir, ce pour quoi on conserve dans les 
musées. Pour les Sulka le vieux est moche. 

André Breton a été très impressionné par les masques Sulka et il a écrit notamment dans La clé des 
champs : « qui ne s’est pas trouvé en présence de cet objet ignore jusqu’où peut aller le sublime 
poétique ». En revanche il ne s’intéressait pas du tout à la culture des Sulka. 

Page �  sur �3 7



L’Australie.

On parle de la terre d’Arnhem. On va 
parler de l’art des Yolngu. On peut dire que les 
aborigènes pendant des milliers d’années ont 
pratiqué un mode de vie de chasseur-
cueilleur. Ils vivaient de chasse, de pêche et de 
récolte (racines, baies, graines). Et ils n’étaient 
pas nomades (ils ne voyageaient pas d’un 
endroit à un autre). C’était des migrations 
cycliques au sein de mêmes territoires qui 
permettaient de trouver des ressources 
naturelles. Pour pas que les ressources 
s’épuisent on est obligé de migrer. Cela 
impliquer de connaître certaines méthodes, 
ressources, comme le bruli.

Document : Ubirr rock, peinture, depuis plus de 20 000 ans, Kakadu National Park

Pour autant ils ne vivaient pas à l’âge de 
pierre soit comme vivaient nos ancêtres à l’âge de 
pierre. Cela ne signifie pas primitivité de leurs 
conditions, modes de vie.

On a des traces archéologiques de présence 
aborigène dès 60 000 ans av JC. On retrouve des 
traces de gravure et de peintures pariétales dans 
toute l’Australie et notamment en terre d’Arnhem, 
qui peuvent dater jusqu’à 25 000 ans av JC. Dans 
ces peintures, on voit des variations de style 
régionales, historiques. Pour les peintures d’Ubirr 
rock, certaines datent d’il y a 20 000 ans. 

La peinture rupestre a été pratiquée durant 
toute l’histoire aborigène avec aussi beaucoup 
d’autres formes artistiques. Elle donne un témoignage 
d’époque ancienne que d’autres formes d’art 
aborigène ne peuvent pas nous donner car ces 
formes sont éphémères (musique, objet, etc…). 

Ce style est dit de «  rayon X  » car on voit dans ce style de peinture l’intérieur des corps. On 
retrouve des peintures qui représentent des évènements historiques. On a trouvé un bateau de pêcheurs 
d’Indonésie (pêcheur macassan), ils venaient sur les côtes N de l’Australie pour pêcher les concombres de 
mer. Ils commerçaient avec les aborigènes de cette région. 

La peinture n’est pas figée dans le temps. 

Pour ce qui est de la présence coloniale dans le N de l’Australie, dans ce territoire du N, elle 
existe depuis le 19ème siècle mais elle va être moins précoce et violente que dans d’autres régions de 
l’Australie. 

Il y avait beaucoup de missionnaires. Mais parfois cette évangélisation ne va pas être trop 
agressive et les missionnaires vont assez rapidement s’intéresser aux productions artistiques aborigènes et 
notamment à la peinture. Ils vont encourager les aborigènes à peindre sur écorce d’arbre pour 
développer un marché de l’art avec les Occidentaux et notamment les musées. La peinture sur écorce est 
quelque chose que faisaient déjà les Yolngu depuis longtemps. Cependant, les écorces étaient utilisées 
souvent pour fabriquer des abris et elles pouvaient être décorées. Mais ces peintures n’étaient pas 
destinées à être conservées puisque l’écorce est un matériau périssable. Ces écorces servaient 
d’entrainement aux Yolngu pour peindre sur les roches. C’est un moyen d’apprentissage.

A partir des années 1930, il y a une nouvelle production d’objets, notamment de peintures sur 
écorce mais aussi des sculptures sur bois, nouvelle qui va commencer et destinée à être vendue sur le 
marché de l’art. Néanmoins les artistes ne peignent pas des choses nouvelles, ils peignent ce qu’ils savent 
peindre et ont l’habitude de représenter. Ils utilisaient également la peinture corporelle. 
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On a une première exposition d’art aborigène en 1959 avec des peintures sur écorces Yolngu 
notamment. De nombreux anthropologues ont récolté des peintures comme Kapka. On va le reconnaitre 
comme une véritable production artistique. Pour les aborigènes c’est un moyen de gagner en autonomie 
mais ce n’est pas systématiquement pour les vendre donc c’est un moyen de reconnaissance de leur art 
mais aussi de leur culture. Au sein de cette culture c’est un ensemble de 
règles, de droit territoriaux. 

A partie des années 60, dans toute l’Australie il va y avoir un 
grand mouvement de revendication de ces droits aborigènes territoriaux. 

On cite l’exemple de la pétition de Yirrkala (Document.) qui est 
adressée au Parlement australien à Cambera. Les aborigènes l’écrivent 
d’abord pour protester contre un projet de prospection minière de 
forage minier sur leur terre. En principe, les territoires de la mission 
sont reconnus comme des territoires pas vraiment aborigènes et pour 
autant des intérêts privés ne peuvent pas s’y implanter si facilement. 

Cette pétition est rédigée en anglais pour une part et d’autre part 
dans une des langues Yolngu. Elle dit que les Yolngu vivent sur ces 
terre où ils chassent et cueillent et ce sont leurs terres ancestrales.  

Mais cette pétition est envoyée avec des peintures qui entourent 
les textes. C’est en fait ces peintures qui sont pour les aborigènes une 
forme de pétition. Elles ont le sens de droit de propriété, de titre de 
propriété, de certains groupes sur certains territoires. Les peintures comportent des animaux, renvoient à 
certains mythes qui racontent la création de certains territoires notamment ceux concernés, avec aussi 
une façon particulière d’agencer les motifs qui renvoient aussi à ces groupes et ces territoires. 

Cette pétition va faire évènement en 1963 et cela va déclencher la mise en place d’une enquête 
parlementaire pour enquêter sur les revendications des Yolngu. C’est une première. Malgré tout le 
Gouvernement australien va autoriser l’usage des terres aux prospecteurs mais malgré tout l’attention 
publique est attirée sur ce genre de revendications aborigènes. IL va y avoir un grand mouvement aborigène 
dans tout l’Australie.

En 1976, une loi va être adoptée et permettre aux aborigènes en passant par les tribunaux d’obtenir 
la reconnaissance de leur propriété sur certains territoires. Mais c’est complexe car les aborigènes doivent 
faire la preuve devant les tribunaux qu’ils sont les propriétaires du territoire qu’ils revendiquent. Pour faire 
ces preuves ils sont obligés d’avoir l’assistance d’anthropologues et d’historiens qui recueille la généalogie, 
les mythes. Ils sont obligés de réunir une énorme masse de preuves pour pouvoir prouver leur titre de pro-
propriété. 

Cette loi va faire naître un grand mouvement d’optimisme au sein de ces populations. Les 
anciennes réserves ne sont plus contrôlées par l’Etat ou des missionnaires. Il n’y aura plus de restriction au 
mode de vie aborigène. Dans le territoire du N et dans d’autres régions, les aborigènes vont beaucoup 
retourner dans leur territoire traditionnel soit sortir de leurs réserves. 

Dans les années 90 il va y avoir un changement de conditions, elles vont se dégrader. Et aujourd’hui 
la situation est inquiétante. Le Gouvernement cherche à fermer beaucoup de ces communautés sur les 
terres aborigènes car elles sont jugées trop chères à maintenir. 

Un personnage important de la mythologie aborigène est le serpent arc-en-ciel. Cette figure se 
retrouve dans tous les groupes aborigènes. C’est un esprit créateur qui a crée une île en se déplaçant 
sur le territoire. 

Le dreaming. 

On arrive à la notion de dreaming, elle renvoie à plusieurs choses. Elle renvoie aux histoires 
mythiques de création et notamment de création de paysages, aux êtres ancestraux qui ont créé toutes 
ces choses et aux lois qui ont été crées en même temps. Par exemple aux lois qui énoncent comment se 
comporter et surtout qui édictent les règles de parenté et les règles de mariage. 

Ce temps de la création n’est pas dans un passé révolu, c’est un peu comme une dimension 
parallèle qui habite le présent en particulier comme des lieux sacrés créés par les ancêtres ancestraux et 
puis lors de certaines cérémonies par l’intermédiaire desquelles la dimension du dreaming est accessible. 
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On peut y accéder par la dimension onirique. C’est un lieu, un moment où 
l’on peut accéder à cette dimension mythique. Parfois il arrive que certaines choses 
que des personnes r^vent soient intégrées à certains rituels. Donc il est possible qu’il 
y ait de nouveaux éléments qui soient révélés. Les aborigènes parlent plutôt de 
dressing que de dream time car ce dernier terme renvoie davantage à l’idée d’un 
passé révolu. A l’origine ce terme avait été traduit par un anthropologue qui l’avait 
traduit d’une langue aborigène d’un groupe. Ce terme avait quelque chose à voir avec 
le temps du rêve, qui appartient au rêve. 

Par rapport à la notion de création artistique, on peut dire que d’une certaine 
façon, le dreaming est une création artistique puisque les ancêtres en se déplaçant 
créent toutes les choses. Par exemple, certains trous d’eau vont être formés par les 
empreintes dans le paysage des esprits. 

Donc les peintures sont en quelque sorte une reproduction de la force 
créatrice des êtres ancestraux. Les artistes réactualisent les mythes et la force 
créatrice des ancêtres. 

Les artistes ne peuvent peindre que des rêves ou des portions de rêve sur 
lesquels ils ont des droits. Ils peuvent peindre certains êtres mythiques et certains 
épisodes. 

Un autre mythe important est l’histoire des sœurs Djang’kawu (Document.). 
Ce sont des femmes créatrices, des ancêtres mythiques, qui ont créé certains 
territoires en se déplaçant sur certains territoires. Elles se déplaçaient. On peut les 
voir donnant naissance à des ancêtres des clans Yolngu. 

Elles se déplaçaient sur les chemins avec leur bâton qui leur permettait de 
creuser dans le sol et à ce titre elles ont créé des trous d’eau. En suivant la course 
du soleil elles se déplacent d’E en O et créent sur leur passage de très nombreux 
endroits et elles les nomment. 

Elles refont sans cesse la même chose, c’est le même cycle. Comme ça elles 
vont sur leur passage « délimiter » des territoires et qui vont appartenir à certains 
groupes.

Dans les mythes ont trouve souvent de références à la lumière, à la couleur de l’eau ou des choses. 

Yangarriny Wunungmurra. Document.

Chez les Yolngu il y a une vingtaine de clans séparés en deux grands 
groupes appelés les « moitiés »  :  moitié Dhuwa et moitié Yirritja. Ici on est dans 
un système patrilinéaire et on appartient à une moitié en même temps que le clan 
de son père.

La règle est que l’on doit se marier avec quelqu’un de l’autre moitié.  

On retrouve dans les peintures deux grandes façon de remplir le fond des 
peintures qui vont dire à quelle moitié appartient le peintre.

Pour la moitié Yirritja on a des losanges. Les losanges peuvent être 
différents. On peut voir une image où il y a l’ancêtre mythique du crocodile.

Pour la moitié Dhuwa on a généralement toujours des hachures sur tout 
le fond de la toile. On a une image où l’on voit de goannas. C’est lié au mythe vu 
plus haut, les sœurs ont croisé ces animaux.

Pour les aborigènes, les peintures actualisent les mythes et au moment de 
la réalisation de la peinture, c’es aussi un moment de réactualisation. Donc le 
moment de la peinture est presque plus important que la production finale. Autre 

moment important : les cérémonies de funérailles et les moments d’initiation. 
Sur le corps du défunt étaient peints des motifs qui renvoient au clan et à la terre 

d’appartenance du défunt et à son lieu de conception. On recueillait les os du défunt pour les mettre 
dans un tronc d’arbres lui aussi peint. Il y a toujours une correspondance symbolique avec la surface du 
poteau funéraire, du cercueil ou de la peau. On retrace le parcours des ancêtres qui est en lien avec le 
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défunt, on fait revivre le processus créateur. L’idée étant que lors des funérailles (accompagnées de chants 
et de danse), l’esprit du défunt va pouvoir retrouver son chemin vers son lieu d’origine. Un peu comme si 
l’esprit faisait le chemin inverse de son lieu de conception. 

Et puis les cérémonies d’initiation où il va s’agir aussi de peindre la peau des initiés. Plus on 
avance dans l’initiation plus la peinture va être sophistiquée. Ce qui est important est le moment de la 
peinture. A ce moment la personne apprend les épisodes mythiques et notamment les lieux en question de 
ces épisodes. Donc le jeune initié apprend et ressent physiquement les parcours mythiques et les lieux qui 
leur sont attachés. La peau de l’initié devient une matière sacrée. Elle vient s’imprégner des forces 
créatrices de la peinture. C’est lors du processus que la peinture acquiert une sorte de pouvoir sacré. 

On crée de la beauté à travers la peinture. 
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