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Dessin du Territoire – Territoire du Dessin
Land drawing – Land of drawing

Ce catalogue a été réalisé à l’occasion 
de l’exposition Dessin du Territoire – 
Territoire du Dessin présentée aux Jardins 
Suspendus du Havre du 10 juillet au 3 
septembre 2021 et à l’Ambassade 
d’Australie en France du 20 octobre au 
7 janvier 2022, dans le cadre du 
programme Australia now France 
2021-2022. 

Sous le commissariat de Patrice Balvay 
et Solenne Ducos-Lamotte, directrice 
d’IDAIA, en collaboration avec les sept 
artistes d’Ikuntji participant au projet, 
Ann Lane, Anne Dixon, Daphne Marks, 
Eileen Anyama Napaltjarri, Eunice 
Napanangka Jack, Keturah Zimran, et 
Patricia Multa ; et Chrischona Schmidt, 
manager d’Ikuntji Artists.

This catalogue was created for the 
exhibition Land drawing – Land of 
drawing presented in Le Havre’s Jardins 
Suspendus from 10 July to 3 September 
2021 and at the Australian Embassy in 
France from 20 October to 7 January 
2022, as part of the Australia now 
France 2021-2022 program.

Curated by Patrice Balvay and Solenne 
Ducos-Lamotte, IDAIA’s director, in 
collaboration with the seven participating 
Ikuntji artists Ann Lane, Anne Dixon, 
Daphne Marks, Eileen Anyama 
Napaltjarri, Eunice Napanangka Jack, 
Keturah Zimran, and Patricia Multa ; and 
Chrischona Schmidt, Ikuntji Artists 
manager.
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 Miroir de traditions picturales et 
d’interprétations du paysage, «Dessin du 
Territoire – Territoire du Dessin» présente 
un dialogue artistique unique, d’un 
hémisphère à l’autre.

Ce projet collaboratif développé par 
l’artiste Patrice Balvay, originaire du 
Havre, et les artistes Aborigènes Ikuntji 
Ann Lane, Anne Dixon, Daphne Marks, 
Eileen Anyama Napaltjarri, 
Eunice Napanangka Jack, Keturah Zimran 
et Patricia Multa est un formidable 
témoignage de la démarche du 
programme Australia now France 2021-22: 
nouer des relations pour l’avenir.

Organisé en France par le gouvernement 
australien de juin 2021 à juin 2022, 
l’ambition d’Australia now est de célébrer 
notre histoire commune tout en étoffant 
les liens qui unissent nos deux pays, à la 
lumière des valeurs que nous partageons.
 
Par le biais de l’Escale Australienne et de 
l’appel à projets en découlant, Le Havre a 
choisi de s’engager pleinement dans le 
programme Australia now France et de 
mettre en lumière la richesse des liens qui 
unissent la ville et l’Australie depuis 
l’expédition conduite par le commandant 
Nicolas Baudoin en 1800. «Dessin du 
Territoire – Territoire du Dessin» est le fruit 
de cet engagement et, après une première 
présentation aux Jardins Suspendus de 
juillet à septembre 2021, l’Ambassade est 
très heureuse de l’accueillir à son tour et 
de contribuer à son rayonnement auprès 
du public français. 

Constitué d’œuvres inédites, «Dessin du 
Territoire – Territoire du Dessin» n’est pas 
seulement une collaboration visuelle. 
Le projet réunit et interroge deux visions 
du territoire, deux pratiques artistiques, 
deux systèmes culturels et nous invite à 
déambuler entre ces deux imaginaires. 
Il s’appuie sur les concepts Aborigènes de 
perception et transmission des savoirs 
géographiques selon lesquels le paysage 
est un objet ancestral porteur de valeurs 
et de récits - les rêves – et les confronte à 
la démarche de l’artiste havrais, dont les 
déambulations dans le paysage et leurs 
ressentis sont retranscrits graphiquement.
 
Alors que la situation sanitaire ne 
permettait pas de rencontre physique, 
je tiens à saluer le travail remarquable 
mené par tous les acteurs impliqués dans 
ce projet : les artistes, le centre d’art 
Ikuntji, la Galerie IDAIA, et leurs équipes. 
Ces œuvres sont le résultat d’une 
impressionnante collaboration guidée par 
une envie commune de s’exprimer, créer 
et partager. La Ville du Havre et son 
maire, Monsieur Edouard Philippe, 
ont développé dans le cadre d’Australia 
now France un programme dynamique et 
d’une rare qualité. Je les remercie pour 
leur investissement dans la construction 
de l’avenir de nos relations. 

Gillian Bird 
Ambassadrice d’Australie en France 
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 In «Land Drawing – Land of 
Drawing» two pictorial traditions and two 
interpretations of the landscape are 
represented in a unique artistic dialogue 
across the hemispheres between Le Havre-
based artist Patrice Balvay and Aboriginal 
artists from the Ikuntji Artists collective: 
Ann Lane, Anne Dixon, Daphne Marks, 
Eileen Anyama Napaltjarri, Eunice 
Napanangka Jack, Keturah Zimran and 
Patricia Multa. The exhibition is exemplary 
of the Australia now France 2021-22 
program’s approach: building relationships 
for the future. 
Australia now France, a program presented 
in France by the Australian government 
from June 2021 to June 2022, aims to 
celebrate our shared history and strengthen 
the relationship between our two countries in 
the spirit of our shared values. 

With the Escale Australienne, Le Havre has 
been a pillar of the Australia now France 
program through an exploration of the 
longstanding and multiple ties that have 
united the city and Australia since 
Commandant Baudin’s voyage of discovery 
(1800 – 1804). After the inaugural 
presentation in the Hanging Gardens in Le 
Havre, the Australian Embassy is delighted 
to bring «Land Drawing – Land of 
Drawing» to a Parisian public.
The project juxtaposes two visions of the 
land, two artistic practices and two cultural 
systems. The original works are based on 
Aboriginal concepts of perception and the 
transmission of geographical knowledge, 

according to which the landscape is itself an 
ancestral object invested with meaning.  
This approach is contrasted with that of 
Patrick Balvay, who transcribes his own 
wandering through his landscape imbued 
with emotion.

Although the pandemic did not allow the 
artists to meet in person, I would like to 
salute the remarkable work done by all the 
actors involved in this project: the artists, 
the Ikuntji Art centre, and IDAIA Gallery.  
This exhibition is the result of an impressive 
collaboration guided by a common desire to 
express, create and share. The City of Le 
Havre and its mayor, Mr. Edouard Philippe, 
have developed a dynamic program of rare 
quality within the framework of Australia 
now France. I thank them for their 
investment in building the future of our 
relations.

Gillian Bird 
Australian Ambassador to France 
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 En octobre 2020, lorsque la Ville 
du Havre a lancé un appel à projets dans 
le cadre du programme Australia now 
France 2021-22 et de son événement 
« Le Havre, escale australienne », l’artiste 
Patrice Balvay a spontanément proposé 
une œuvre inspirée de la relation 
particulière que les cultures aborigènes 
entretiennent avec les territoires. 
En effet, pour de nombreuses 
communautés aborigènes, le paysage 
résulte d’une interaction ancestrale 
entre les êtres humains et la Terre ; 
il est l’empreinte de récits véhiculant 
des valeurs et des mythes de création, 
appelés également des « rêves ». 
Cette thématique résonne de manière 
intime avec la démarche de Patrice 
Balvay, qui a déjà retranscrit par le 
dessin des déambulations dans divers 
paysages et les ressentis, les émotions, 
les impressions que ces marches lui ont 
inspirées. 

Quand le centre d’art Ikuntji Artists a 
accepté de se lancer dans cette 
aventure, un dialogue s’est créé entre 
l’artiste français et les artistes femmes 
aborigènes du centre. Partages de 
photos ou de vidéos des artistes 
aborigènes en cours de création, de 
textes de réflexions ou d’images des 
carnets de croquis de Patrice Balvay : 
une œuvre collaborative est née, 
14 toiles et dessins ont été réalisés dans 
un même esprit, sur deux continents et 
sont aujourd’hui réunis au Havre. 
Cette exposition met donc en regard 
deux approches du paysage, et les 
imaginaires respectifs qu’il suscite. 
Le territoire vécu génère le dessin ou la 
toile, et en retour le dessin ou la toile 
deviennent un territoire à parcourir. 
C’est une œuvre unique qui vous fera 
voyager du Havre en Australie, 
d’Australie au Havre, selon les 
déambulations qu’emprunteront votre 
regard, vos sens, votre imagination.

Présentée tout d’abord du 10 juillet au 3 
septembre 2021 aux Jardins Suspendus 
du Havre, Dessin du Territoire – Territoire 
du dessin est exposée du 20 octobre au 
7 janvier 2022 au sein de l’Ambassade 
d’Australie à Paris.  

L’exposition
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In October 2020, when the City of Le 
Havre launched a call for projects as part 
of its «Le Havre, Australian stopover» 
event, artist Patrice Balvay spontaneously 
proposed a work inspired by the particular 
relationship that Aboriginal cultures have 
with the territories. Indeed, for many 
Aboriginal communities, the landscape is 
the result of an ancestral interaction 
between human beings and the Earth; it is 
the imprint of stories conveying values and 
creation myths, also called «dreams». 
This theme resonates intimately with the 
approach of Patrice Balvay, who has 
already transcribed through drawing
his wanderings in various landscapes and 
the feelings, emotions and impressions 
that these walks have inspired in him. 

When the the Aboriginal art centre Ikuntji 
Artists agreed to embark on this 
adventure, a dialogue was created between 
the French artist and thewomen artists of 
the centre. Sharing photos or videos of the 
artists in the process of creation, texts of 
reflections or images from Patrice Balvay’s 
sketchbooks: a collaborative work was 
born, 14 paintings and drawings were 
made in the same spirit, on two continents 
and are now gathered in Le Havre. 
This exhibition thus compares two 
approaches to the landscape, and the 
respective imaginations that it arouses. 
The lived territory generates the drawing 
or the canvas, and in return the drawing or 
the canvas becomes a territory to be 
explored. It is a unique work that will make 
you travel from Le Havre to Australia, 
from Australia to Le Havre, according to 
the wanderings that your eyes, your 
senses, your imagination will take.

First presented from 
July 10 to September 3, 2021 at the 
Jardins Suspendus in Le Havre, 
«Land Drawing – Land of Drawing» is 
exhibited from October 20 to January 7, 
2022 at the Australian Embassy in Paris.

The exhibition
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The Ikuntji Artists
Les artistes d’Ikuntji
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Les artistes d’Ikuntji

 La coopérative d’artistes d’Ikuntji 
est située dans la communauté aborigène 
d’Haasts Bluff (Ikuntji), au coeur du 
centre rouge de l’Australie. Etablie en 
1992, elle est la première coopérative 
créée par des femmes artistes dans les 
déserts d’Australie centrale ; ces femmes 
artistes avaient commencé à peindre à 
l’acrylique dans les années 1980, lorsque 
le mouvement de la peinture à l’acrylique 
dans les déserts initiée à Papunya 
commençait à se répandre.

Contactées par IDAIA pour le projet, et 
en concertation avec la communauté, 
7 artistes se désignèrent ou furent 
choisies pour représenter des sites de 
grande importance culturelle, toutes étant 
reliées par leur appartenance à la nation 
Luritja (langue aborigène) et par leurs liens 
familiaux. Pour l’une d’entre elles, c’est un 

hommage qui lui est rendu, l’artiste étant 
décédée, avec une peinture de grande 
importance créée de manière 
collaborative avec ses soeurs et sa mère. 
De la doyenne et membre historique de la 
coopérative Eunice Napanangka Jack, aux 
plus jeunes générations, chaque artiste a 
peint son interprétation de sa terre 
ancestrale et de l’histoire de création (ou 
rêve) associée, auxquelles elles sont liées 
par héritage familial et dont elles sont les 
gardiennes culturelles.

Ces 7 peintures représentent un territoire 
couvrant des centaines de kilomètres à 
travers les terres Luritja, Pintupi et 
Pitjantjatjara, dépassant les frontières 
géographiques occidentales des états du 
Territoire du Nord, de l’Australie 
Occidentale et de l’Australie Méridionale.

9



The Ikuntji Artists

 The Ikuntji Artists’ Cooperative is 
located in the Aboriginal community of 
Haasts Bluff (Ikuntji), in the heart of red 
central Australia. Established in 1992, it is 
the first cooperative created by women 
artists in the deserts of Central Australia; 
these women artists had begun painting with 
acrylics in the 1980s, when the desert acrylic 
painting movement initiated in Papunya was 
beginning to spread. 

Contacted by IDAIA for the project, and in 
consultation with the community, 7 artists 
nominated themselves or were chosen to 
represent sites of great cultural significance, 
all of them connected by their Luritja 
(Aboriginal language) nation and family ties. 
For one of them, it is a tribute, the artist 
having passed away, with a painting of great 
importance created collaboratively with her 
sisters and her mother. From the oldest and 

historical member of the cooperative Eunice 
Napanangka Jack, to the younger 
generations, each artist has painted their 
interpretation of their ancestral land and the 
associated creation story (or dream), to 
which they are connected by family heritage 
and of which they are the cultural 
custodians. 

These 7 paintings represent a territory 
spanning hundreds of kilometres across the 
Luritja, Pintupi and Pitjantjatjara lands, 
extending beyond the western geographical 
boundaries of the Northern Territory states, 
Western Australia and South Australia.

10



 Au cours des discussions avec les artistes sur 
le projet, il est devenu clair que l'approche serait une 
approche organisée de chaque artiste peignant sa 
propre histoire, cependant partageant toutes la 
même taille de support de création ; créant ainsi un 
mur de peintures (9,6 x 2,2 m) sur les liens avec 
leurs terres. Toutes les œuvres font référence aux 
Tjukurrpa (Rêves) des artistes. Les œuvres sont liées 
par les relations de chacune des artistes à Ikuntji, 
entre elles et avec le centre d'art. Elles mettent en 
évidence les liens des artistes d’Ikuntji à travers le 
désert et les immenses distances entre les différents 
Tjukurrpa des habitants d'Ikuntji/Haasts Bluff. Les 
artistes d'Ikuntji viennent de divers endroits du désert 
occidental. Certaines de leurs terres natales se 
trouvent à 800 km d'Ikuntji, comme Kuruyultu, 
la terre d'Eunice Napanangka Jack, proche de 
Tjukurrla en Australie occidentale, ou la terre de la 
grand-mère de Keturah Zimran au Lac Macdonald 
en Australie Occidentale. Cela reflète l'histoire de la 
communauté qui fut la deuxième communauté 
établie dans le désert occidental et fit office de 
dépôt de rations et de mission. En particulier 
pendant la grande sécheresse des années 30 et 40, 
cela a attiré un grand nombre d'Autochtones à 
Haasts Bluff.

The artists’ approaches to painting their territory

 In discussions with the artists about the project 
it became clear that the approach would be a curated 
approach of each artist painting her own story, 
however, all sharing the same size of artwork; thus 
creating a wall of paintings (9.6 x 2.2 m) about 
connections to country. All artworks refer to the artists’ 
Tjukurrpa (Dreamings). The works are connected by 
each individual’s relationship to Ikuntji, with each other 
and with the art centre. They highlight the connections 
of Ikuntji Artists across the desert and the immense 
distances between the different Tjukurrpa of people 
living in Ikuntji/Haasts Bluff. Artists from Ikuntji Artists 
come from various places across the Western Desert. 
Some of their countries are as far as 800km away from 
Ikuntji, such as Eunice Napanangka Jack’s country 
Kuruyultu, which is close to Tjukurrla in Western 
Australia, or Keturah Zimran’s grandmother’s country 
at Lake Macdonald in Western Australia. This reflects 
the history of the community of being the second 
community established in the Western Desert and 
acting as a ration depot and a mission. Particularly 
through the great drought of the 1930s and 1940s this 
attracted a large number of Aboriginal people to 
Haasts Bluff. 

L’approche des artistes 
pour peindre leur territoire

Eunice Napanangka Jack
“My painting is travelling a long way from home. They will see my 
Tjukurrpa there (in France).”
“Ma peinture fait un long voyage loin d’ici. Ils vont voir mon Tjukurrpa 
(mon Rêve) là-bas en France.»

Keturah Zimran 
“Us women from Ikuntji Artists altogether we show our countries and 
Tjukurrpa (Dreaming) overseas. It’s a great story of all women working 
together, sharing their stories.”
«Nous les femmes d’Ikuntji toutes ensemble, nous montrons nos terres et 
nos Tjukurrpa (nos Rêves) à l’étranger. C’est une belle histoire de 
collaboration entre femmes pour partager nos histoires.»

Patricia Multa 
“I paint my own country and I can see he (the French artist) paints his 
country too.”
«Je peins ma propre terre et je peux voir l’artiste français peindre sa terre 
aussi.»

Ann Lane 
“I am so proud to see my painting going overseas. 
It’s an incredible opportunity to share my story in France.”
“Je suis tellement fière de voir ma peinture partir à l’étranger. 
C’est une opportunité incroyable de partager mon histoire en France»

Mots des artistes 

Texte et propos des artistes rapportés par Chrischona Schmidt, manager d’Ikuntji Artists
Text and artists’ comments reported by Chrischona Schmidt, Ikuntji Artists manager
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Patrice Balvay 
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Patrice Balvay

 Patrice Balvay pratique le dessin en 
grand format comme une performance. 
La marche l’inspire et lui fournit une 
méthode de travail. Durant le mois d’avril, 
au Havre, il a marché du « bout du monde 
» au marais d’Amfard, en passant par les 
falaises et la zone portuaire. De retour à 
l’atelier, il a traduit ses impressions en 
geste et en composition, sous forme 
d’esquisses, à partir desquelles il a conçu 
un très long dessin, devant faire face à une 
peinture aborigène de même format. La 
structure d’accrochage incurvée conçue à 
cet effet s’inspire de celle des Nymphéas 
de l’Orangerie. Parce que c’est toute une 
communauté aborigène qui a répondu au 

projet - 7 individualités avec des styles 
variés pour produire sept grandes pein-
tures -, Patrice Balvay décide d’extraire 
sept étapes de sa marche pour produire 
sept dessins de factures différentes. Les 
couleurs et les compositions des peintures 
aborigènes en cours ont conditionnés ces 
dessins, travaillés en couches successives. 
La répétition et la variation d’un même 
geste, la vibration entre le dessus et le 
dessous, le lien organique et spirituel au 
paysage, se retrouvent dans les oeuvres de 
la communauté d’Ikuntji et dans celles de 
Patrice Balvay, réalisées aux antipodes. 

13



Patrice Balvay

 Patrice Balvay practices drawing in 
large format as a performance. Walking 
inspires him and provides him with a 
working method. During the month of 
April, in Le havre, he walked from the 
«end of the world» to the Amfard marsh, 
passing by the cliffs and the port area. 
Back at the studio, he translated his 
impressions into gesture and composition, 
in the form of sketches, from which he 
designed a very long drawing, to be faced 
with an Aboriginal painting of the same 
size. The curved hanging structure 
conceived for this purpose was inspired by 
that of the Water Lilies at the Orangery. 
Because it is an entire Aboriginal 

community that responded to the project 
- seven individuals with varied styles to 
produce seven large paintings - Patrice 
Balvay decided to extract seven stages of 
his walk to produce seven drawings of 
different bills. The colours and 
compositions of the aboriginal paintings in 
progress conditioned these drawings, 
worked in successive layers. The repetition 
and variation of the same gesture, the 
vibration between the top and the 
bottom, the organic and spiritual link to 
the landscape, are found in the works of 
the Ikuntji community and in those of 
Patrice Balvay, made at the antipodes.
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 Si les peintres aborigènes disent souvent 
s’inspirer de leurs rêves, Patrice Balvay lui se nourrit 
de ses marches. Ici, c’est la ville du Havre et ses 
alentours qu’il a parcourus. Du «Bout du monde» au 
marais d’Amfard, en passant par le Pont rouge du 
quartier de l’Eure, il s’est laissé impressionner par les 
lieux, accueillant toutes sortes de sensations, 
visuelles, sonores (le bruit de ses pas), cinétiques 
(l’allure de sa marche ralentie et déséquilibrée sur les 
galets ou rectiligne sur le bitume), topographiques 
(la continuité ou discontinuité du territoire).  
Au final, ce sont sept stations, sept moments qui 
seront choisis, entre espace construit et paysage, et 
qui donneront naissance aux dessins monumentaux. 

Les traits de Patrice Balvay sont d’une grande 
variété: ils peuvent tout aussi bien débuter au bas de 
la feuille pour s’intensifier vers le haut, que s’enrouler 
en boucle, ou être lancés de droite à gauche et 
revenir comme un boomerang vers le point de 
départ. D’autres au contraire sont soumis à une 
discipline régulée, qu’ils soient continus ou 
interrompus, car contraints de sauter par-dessus 
une corde. 

Le paysage, que la tradition classique qualifiait 
d’inerte, prend dans les dessins de Patrice Balvay de 
surprenantes énergies. L’emmêlement des lignes, 
leurs fusions et alliages savants vont jusqu’à 
engendrer de fascinants effets de textures, voire 
d’étoffe. Denses mêlées, riches saveurs…

Extrait du texte de Danièle Gutmann, historienne de l’art et 
enseignante à l’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen

Patrice Balvay’s approach

 While Aboriginal painters often say that they 
are inspired by their dreams, Patrice Balvay feeds on 
his steps. Here, it is the city of Le Havre and its 
surroundings that he has traveled. From the “End of 
the world” to the Amfard marshes, via the Red 
Bridge in the Eure district, he was impressed by the 
places, welcoming all kinds of sensations, visual, 
sound (the sound of his footsteps), kinetic (the pace 
of its slow and unbalanced walk on the pebbles or 
rectilinear on the asphalt), topographic (the 
continuity or discontinuity of the territory).
In the end, there are seven stations, seven moments 
that were chosen, between built space and 
landscape, and which gave birth to the monumental 
drawings.

Patrice Balvay’s lines are of great variety: they can 
just as easily start at the bottom of the sheet to 
intensify upwards, as curl up in a loop, or be thrown 
from right to left and come back like a boomerang 
towards the starting point. Others, on the contrary, 
are subject to regulated discipline, whether 
continuous or interrupted because they are forced 
to jump over a rope.

The landscape, which the classical tradition described 
as inert, takes on surprising energies in Patrice 
Balvay’s drawings. The entanglement of lines, their 
clever merging and combining go so far as to 
generate fascinating effects of textures, even of 
fabric. Dense blends, rich flavours ...

Extract from the text by Danièle Gutmann, 
art historian and teacher at the École Supérieure d’Art et 
Design Le Havre-Rouen

L’approche de Patrice Balvay
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Les oeuvres des artistes d’Ikuntji
Ikuntji Artists’ artworks
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 L’artiste a représenté le site de « pin 
pin » près de Kintore, le Tjukurrpa (rêve) et le 
pays de son père. Pirrnpirrnga a des 
montagnes, des rochers et un grand trou 
rocheux, où il y a toujours de l’eau. 
Dans le Tjukurrpa, les serpents parcourent le 
pays des collines de sable, à la recherche 
d’eau. Ann se souvient avoir visité cette terre 
et avoir vu sa tante chanter près de ces trous 
d’eau de roche. L’artiste explique qu’elle a 
représenté la beauté de sa terre après les 
pluies d’été, quand la terre revient à la vie et 
que les fleurs apparaissent, que le désert se 
transforme en un champ de fleurs à portée 
de vue. 

 The artist has depicted the ‘pin pin’ 
desert bore outstation near Kintore, her father’s 
Tjukurrpa (dreaming) and country. Pirrnpirrnga 
has mountains, rocks and a big rock hole, where 
there is always water. In the Tjukurrpa the 
snakes are travelling around the sand hill 
country, looking for water. Ann remembers 
visiting this country and seeing her aunty 
singing by those rock holes. The artist explained 
that with her artwork she described the beauty 
of country after the summer rains. Country 
comes to life. Flowers bloom on the side of the 
road to her own outstation. The desert is 
transformed into a never-ending bed of flowers.

Ann Lane Nee Dixon (1960)
Nation Luritja-Haasts Bluff (désert central, Territoire du Nord / central desert, Northern Territory) 

Pirrnpirrnga - Desert Bore
2021, Acrylique sur toile / Acrylic on canvas, 122 x 198 cm 
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 Peinture collaborative réalisée par trois 
soeurs Anne, Beryl et Imatjala, et leur mère 
Wipana, représentant l’histoire de création 
de leur terre ancestrale, le Rêve du Feu, à 
Watarru en Australie Méridionale. Cette 
peinture montre le Waru Tjukurrpa (Rêve du 
Feu). Le lieu de ce Rêve est Watarru, près de 
Kanpi et de Piplitjara en Australie 
Meridionale, pas loin de de Maralinga et de 
Ochre Valley. 

On y voit les deux hommes Jangala qui 
voyageaient depuis Yuendumu vers le sud et 
qui transportaient le feu de Yuendumu. Ils 
jetèrent le bâton enflammé dans le sol à 
Watarru et y créèrent un grand trou et une 
montagne. Les deux Jangalas créèrent tout 
ce qui existe à Watarru, puis ils retournèrent 
à Yuendumu. Ils ont laissé beaucoup d’esprits 
Ngangkeri dans cet endroit, que tous les 
enfants détiennent.

C’est un Rêve important de Yuendumu, 
appelé Warlukurlangu. Les artistes ont 
représenté le mouvement des esprits 
ancestraux vers leur terre à Watarru. 
Elles montrent une carte aérienne de leurs 
déplacements et du lieu. Elles ont d’abord 
dessiné la carte puis ont rempli les zones de 
différentes couleurs en négociant 
constamment qui peindrait quelle partie du 
tableau. 

 Collaborative painting by three sisters 
Anne, Beryl et Imatjala, and their mother 
Wipana, representing the creation story of their 
ancestral land, the Fire Dreaming, at Watarru 
in South Australia. This painting shows the 
Waru Tjukurrpa (Fire Dreaming). The place for 
this Dreaming is Watarru, near Kanpi and 
Piplitjara in South Australia, near Maralinga 
and Ochre Valley. 

It shows the two Jangala were travelling from 
Yuendumu down south and they were carrying 
the fire from Yuendumu.They threw the fire stick 
at Watarru in the ground and created a big hole 
and mountain at Watarru. The two Jangalas 
created everything at Watarru, afterwards they 
went back to Yuendumu. They left a lot of 
Ngangkeri spirits in this place, which all the 
children hold. 

It is a big Dreaming from Yuendumu, called 
Warlukurlangu. The artists have depicted the 
movement of the ancestral spirits to their 
country at Watarru. They show an aerial map of 
the travels and the place. In their artistic 
practice, they first draw the map and fill 
subsequently the areas.

Anne Dixon (1965 – 2019), Luritja/Pitjantjatjara – Haasts Bluff (Territoire du Nord / Northern 
Territory)
Beryl Jimmy (1970), Pitjantjatjara – Watarru (Australie Méridionale / South Australia)
Imatjala Pollard (1963), Pitjantjatjara – Watarru (Australie Méridionale / South Australia) 
Wipana Minyintiri Jimmy Muwitja (1928 – 2019), Pitjantjatjara – Watarru (Australie Méridionale / 
South Australia) 

Waru à Watarru / Waru at Watarru
2019, Acrylique sur toile / Acrylic on canvas, 122 x 198 cm 
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 L’artiste peint l’histoire de création de 
l’Oignon de Brousse associée au site du Lac 
Macdonald, qu’elle a héritée de sa grand-
mère Narputta Nangala Jugadai, et dont elle 
évoque les fleurs sauvages nouvellement 
émergées après la pluie. Elle peint les 
différentes étapes de germination de la fleur. 
Les oignons de brousse poussent après la 
pluie et sont ramassés par les femmes. 
Les yalka se trouvent sous la surface et 
peuvent être consommés crus ou cuits dans 
le sable chaud à côté du feu de camp. 
Daphne a hérité du droit de peindre le Rêve 
de l’Oignon de Brousse au Lac Macdonald de 
sa grandmère, Narputta Nangala Jugadai. 
Membre fondatrice du centre d’art Ikuntji et 
peintre prolifique, celle-ci est née à 
proximité de ce site.

Daphné explique : « Ma grand-mère, 
Narputta, peignait ce rêve. Elle m’a raconté 
cette histoire. Je travaillais ici (au Centre de 
femmes d’Ikuntji) en tant que cuisinière. 
Je suis venue apprendre ici. J’ai vu ma 
grand-mère peindre. J’ai appris d’elle.  
Elle m’a raconté cette histoire... Yalka... 
Nourriture de brousse... Depuis longtemps, 
ces vieilles femmes allaient chercher du 
Yalka, creuser pour Yalka, prenant le fruit, le 
faisant cuire au feu. Nous les cuisons juste un 
peu, comme le Maku (la larve witchetty). 
J’allais collecter ce Yalka avec ma grand-
mère. » 

Le Yalka Tjukurrpa, racontée par Narputta :
« Lit de ruisseau à Karrkurutinytja. 
Deux vieilles femmes, deux Nungurrayi, sont 
venues de Pulpa et ont commencé à cueillir 
des oignons de brousse, en les mettant dans 
des coolamons. Elles partirent en voyage vers 
l’ouest. Elles s’approchèrent d’un groupe 
d’hommes et les observèrent, tout en se 
cachant dans les buissons à Pimarrpa (point 
d’eau près de Kiwirrkura). Il y avait une autre 
femme, Alkiljarra Nakamarra, qui les avait 
suivies. Elle les avait vus lorsqu’elles avaient 
cueilli des oignons de brousse. Elle était 
contrariée qu’elles les aient tous récoltés et 
qu’il n’y en ait plus. La Nakamarra 
recommença à marcher et tomba sur le 
ruisseau, où elle commença à ramasser du 
mungilpa (un aliment de base pour les 
Pintupi). Elle rencontra deux Tjangalas 
(Mungilnga et Tiwilgna). A côté d’eux se 
trouvait un trou d’eau de roche et Atjakalya 
Nakamarra, qui faisait du pain de brousse 
pour eux. Mungilnga mangea le plus petit. 
Les deux Tjangalas mangèrent leur pain puis 
elle s’envola et devint un rocher là-bas à 
Kurultu. »

Daphne Marks (1979)
Nation Luritja, Haasts-Bluff (désert central, Territoire du Nord )

Yalka at Karrkurutinytja 
(Rêve de l’Oignon de Brousse au Lac Macdonald)
2017,  Acrylique sur toile, 122 x 197 cm
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Daphne Marks, (1979)
Nation Luritja, Haasts-Bluff (central desert, Northern Territory)

Yalka at Karrkurutinytja 
(Bush Onion Dreaming at Lake Macdonald)
2017, Acrylic on canvas, 122 x 197 cm

 The artist has painted the Bush Onion 
creation story, which she inherited from her 
grandmother Narputta Nangala Jugadai, and 
which she evokes with the wildflowers newly 
emerged after the rain. She paints the various 
stages of germination of the flower. 
Bush onions grow after the rain and are 
collected by the women. The yalka are found 
underneath the surface and can be eaten raw or 
cooked in the hot sand next to the campfire. 
Daphne was passed down the right to paint the 
Yalka Tjukurrpa at Karrkurutinytja (Bush onion 
dreaming at Lake Macdonald) from her 
grandmother, Narputta Nangala Jugadai. 
Narputta, who was a founding member of 
Ikuntji art centre and a prolific painter, was 
born close to this site. 

Daphne says: “My grandmother, Narputta used 
to make that painting. She told me that story. 
I used to work here (Ikuntji Women’s Centre) as 
a cook. I came to learn here. I saw my grandma 
painting. I learnt from her. She told me that 
story...Yalka...Bush food...For a long time those 
old ladies have been looking for Yalka, digging 
for Yalka, taking the fruit, cooking it in the fire. 
We cook them just a little bit, like Maku 
(witchetty grub). I have been looking for that 
Yalka with my grandmother.” 

Yalka Tjukurrpa, as told by Narputta:
“Creek bed at Karrkurutinytja. Two old women, 
two Nungurrayi, came across from Pulpa and 
started Gathering bush onions, puttng them 
into coolamons. They went on a journey west. 
They approached a group of men and watched 
them, whilst hiding in the bushed at Pimarrpa 
(Soakage near Kiwirrkura). There was another 
lady, Alkiljarra Nakamarra, who came along on 
their tracks. She saw them where they had 
gathered bush onions. She became upset that 
they’d gathered them all up and there were 
none left. The Nakamarra started walking and 
came across the creek, where she started 
collecing mungilpa (a staple seed food for the 
Pintupi people). She came across two Tjangalas 
(Mungilnga and Tiwilgna). Next to them was a 
rockhole and Atjakalya Nakamarra, who was 
making damper for them. Mungilnga had the 
smaller damper. The two Tjangalas ate their 
damper then she flew off and became a rock 
there at Kurultu.”
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 L’artiste a peint la terre ancestrale de 
son père à Tjitjurrulnga (aussi appelé Trou 
d’eau de roche Titjurrulpa), située à l’ouest de 
Kintore, dont elle représente les dunes de 
sable et les trous d’eau de roche. Le rêve 
associé au site est la glace (petites étoiles de 
givre). Dans cette histoire, des hommes et 
des femmes voyagent de Yuendumu à 
Tjitjurrulnga et à leur arrivée, dansent et font 
une cérémonie. Eileen représente sa région 
traditionnelle par de longues rangées de 
collines de sable qui forment des motifs 
rythmiques sur la toile, avec les lignes des 
collines qui divergent puis se rejoignent à 
nouveau, révélant des sources d’eau du 
désert situées dans des trous de roche. 

 The artist has painted her father’s 
ancestral country at Tjitjurrulnga (also known 
as Titjurrulpa Rockhole), which is located 
west of Kintore, representing the sandhills 
and the rockholes. The Tjukurrpa (dreaming) 
for Tjitjurrulng is ice (little frost stars). In this 
story men and women are travelling from 
Yuendumu to Tjitjurrulnga, and when they 
arrive, they dance and make ceremony. 
Eileen depicts her traditional country with 
long rows of sand hills that form rhythmic 
patterns across the canvas. Occasionally the 
lines of hills diverge and then meet up again 
to reveal a desert water source located in the 
rockhole.

Eileen Anyama Napaltjarri (1956)
Nations Luritja & Pintupi-Kintore (désert central, Territoire du Nord / central desert, Northern Territory)

Tjitjurrulnga Tali
2021, Acrylique sur toile / Acrylic on canvas, 122 x 199 cm
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 Dans sa peinture, Eunice dépeint le 
Tjukurrpa (rêve) de son père, associé au site 
de Kuruyultu, près de Tjukurrla en Australie 
Occidentale, sa terre natale dont elle évoque 
les lignes parallèles des dunes ondulantes.

« C’est mon pays. Je ne me souviens pas 
comment tout cela s’est passé, parce que 
c’est arrivé avant ma  naissance. J’en ai une 
cicatrice dans le dos. Mon grand-père a 
harponné un wallaby à Kuruyultu. Cette 
nuit-là, il a mangé ce wallaby. En même 
temps, ma mère pouvait me sentir bouger en 
elle. Elle était très enceinte de moi. Le 
lendemain matin, après que mon grand-père 
ait attrapé, tué et mangé le wallaby, je suis 
née. Je suis née à Kuruyultu, près du trou de 
roche là-bas. Je ne me souviens pas de mon 
grand-père ou de ma grand-mère. J’étais 
encore un petit bébé. Nous avons quitté cet 
endroit, Kuruyultu. Mon père, ma mère, ma 
grande soeur et le frère de mon père, nous 
sommes tous partis ensemble et sommes 
allés à Haasts Bluff. J’ai grandi à Haasts Bluff. 
Je suis retourné à Kuruyultu pour des visites 
mais je n’y ai plus jamais vécu dans ma terre 
natale. J’y pense tous les jours. Seul mon 
père connaît toutes les histoires de cette 
terre et il les a peintes aussi... toutes les 
histoires d’hommes. Je connais l’histoire de la 
mère et de la fille wallaby qui m’ont laissé une 
tache de naissance. C’est ce que je peins : la 
mère et la fille wallaby. » 

Eunice Napanangka Jack (1940)
Nations Luritja, Ngaanyatjarra & Pintupi - Haasts-Bluff (désert central, Territoire du Nord / central desert, 
Northern Territory)

Kuruyultu
2021, Acrylique sur toile / Acrylic on canvas, 122 x 198 cm

 In her painting Eunice depicts her 
father’s Tjukurrpa (Dreaming), associated to 
Kuruyultu, near Tjukurrla in Western Australia, 
her native land whose undulating sandhills she 
evokes with parallel lines. 

“This is my country. I can’t remember how it all 
happened, because it happened before I was 
born. I have a scar on my back from it. My 
grandfather speared a wallaby at Kuruyultu. 
That night he ate that wallaby. At the same 
time my mother could feel me moving inside 
her. She was heavily pregnant with me. That 
next morning, after my grandfather had 
speared the wallaby, killed it and eaten it, I was 
born. I was born at Kuruyultu, near the rockhole 
there. I can’t remember my grandfather or my 
grandmother. I was still a little baby. We left 
that place, Kuruyultu. My father, my mother, 
my big sister and my father’s brother, we all left 
together and went to Haasts Bluff. I grew up in 
Haasts Bluff. I have been back to Kuruyultu for 
visits but I never lived there again in my country. 
I think about it every day. Only my father knows 
all the stories for that country and he painted 
them too... all the men’ s stories. I know the 
story of the wallaby mother and daughter which 
left me with a birthmark. That’s what I paint: 
the wallaby mother and daughter. »
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 L’artiste représente les rochers du site 
de Karrkurrutintja (Lac Mcdonald en 
language pintupi), situé à l’ouest de Kintore le 
long de la frontière Australie-Occidentale/
Territoire du Nord.  La région de 
Karrkurrutintja est un site important du 
Pilkati Tjukurrpa (Rêve du Serpent) de Kaniya 
Kutjarra (deux pythons tapis, deux frères, 
deux Tjangalas). 

Cette histoire lui a été transmise par sa 
grand-mère Narputta Nangala Jugadai, qui y 
est née. Narputta a hérité cette histoire de 
son père, Talaku Tjampitjinpa. La mère de 
Ketura, Molly Jugadai peignait aussi cette 
région. Narputta était l’une des membres 
fondatrices d’Ikuntji Artists et a peint depuis 
le début du mouvement de la peinture du 
désert dans les années 1970. La grand-mère 
et la mère de Ketura sont décédées depuis, 
et Keturah est la seule fille restante de cette 
lignée d’artistes à peindre encore cette 
histoire. Keturah s’est inspirée de ce que lui 

ont transmis sa grand-mère et sa mère, mais 
a développé un style distinctif au cours de sa 
pratique. Elle utilise différentes couleurs et 
teintes pour décrire la façon dont les rochers 
changent de couleur en fonction du climat, 
en particulier au lever et au coucher du soleil. 

Elle peint ce qu’elle appelle l’audace de cette 
terre. Les contours nets des rochers et des 
dunes, les couleurs changeantes à travers le 
soleil et l’infini du lac. « Les collines de sable 
que je peins sont l’histoire de ma mère, et les 
rochers que je peins sont ma propre histoire. 
Mes peintures parlent de mon histoire et de 
celle de ma mère... 
J’aime peindre ; la peinture m’aide à oublier 
mes ennuis. Je peins tous les jours.
Ma grand-mère me disait quand j’étais plus 
jeune : ‘Un jour tu peindras.’ » 

Keturah Zimran (1978)
Nations Arrernte, Luritja & Pintupi - Haasts-Bluff (désert central, Territoire du Nord)

Puli Puli 
(Rocher)
2021, Acrylique sur toiles, 122 x 199 cm
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Keturah Zimran (1978)
Nations Arrernte, Luritja & Pintupi - Haasts-Bluff (central desert, Northern Territory)

Puli Puli 
(Rocks)
2021, Acrylic on canvas, 122 x 199 cm

 The artist depicts the rocks at 
Karrkurrutintja (Lake Mcdonald in Pintupi), 
located west of Kintore along the Western 
Australia/Northern Territory border. Keturah 
depicts the puli puli (rocks) at Karrkurrutintja 
(Lake Macdonald in Pintupi), located west of 
Kintore along the Western Australia/Northern 
Territory border. Karrkurrutintja country is an 
important site of the Pilkati Tjukurrpa (Snake 
Dreaming) of Kaniya Kutjarra (two carpet 
snakes, two brothers, two Tjangalas). 

This story was passed down to her from her 
grandmother Narputta Nangala Jugadai, who 
was born there. Narputta was passed down this 
story from her father, Talaku Tjampitjinpa. Both 
Keturah’s grandmother and mother, Molly 
Jugadai painted this same country. Narputta 
was one of the founding members of Ikuntji 
Artists, and had been painting since the 
beginning of the desert painting movement in 
the 1970’s. Keturah’s grandmother and mother 

have since passed away, with Keturah being the 
only remaining daughter in this lineage of artist 
to still be painting this story. Keturah has been 
inspired by the painting legacy and tutorage 
from her grandmother and mother, though has 
developed a distinctive style over her practice. 
Keturah uses different colours and hues to 
depict the ways the puli puli change colours 
with the weather, especially at sunrise and 
sunset. 

She paints the boldness of this country. 
The sharp contours of rocks and sandhills, the 
changing colours through the sun and the 
endlessness of the Lake. “The sand hills I paint 
are my mother’s story and the rocks I paint are 
my own story. My paintings are about my story 
and my mother’s... I like to paint; painting helps 
me forget my troubles. I paint every day. 
My Grandmother used to say to me when I was 
younger: ‘One day you will paint.’ ”
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 L’artiste a représenté les fleurs qui poussent 
sur l’arbre ininti que l’on trouve abondamment à 
Muruntji à l’ouest de Kungkayunti (Browns Bore), la 
région d’origine de la famille de l’artiste. La fleur 
ininti fournit plus tard les graines pour faire des 
colliers, et abonde sur les imposants arbres ininti qui 
poussent le long des lits de rivières asséchés à travers 
le désert occidental. L’arbre ininti (bat-wing coral 
tree) est originaire du désert occidental de l’Australie 
centrale, poussant dans le sable autour du lit des 
ruisseaux. Les ininti poussent abondamment dans la 
region de Muruntji où l’artiste a passé beaucoup de 
temps à récolter les graines.

Patricia Multa et sa fille Virgillia Multa peignent 
toutes deux Ininti à Muruntji, exprimant les couleurs 
et le mouvement de l’arbre ininti et de ses graines et 
fleurs au fil des saisons. Patricia se souvient d’avoir 
ramassé les graines lorsqu’elle était enfant et d’en 
avoir fait des colliers. Les graines peuvent être 
trouvées dans le sable ou à l’intérieur des gousses 
encore sur les arbres. Les graines poussent naturel-
lement dans des couleurs variées allant du rouge 
foncé au jaune clair. Les fleurs sont tout aussi 
vibrantes, allant des oranges riches aux rouges. Les 
ininti sont encore collectées aujourd’hui et transfor-
més en bijoux à la coopérative d’artistes d’Ikuntji. 

 The artist has depicted the flowers of the ininti 
tree which grows abundantly alongside dry riverbeds in 
Muruntji country west of Kungkayunti (Browns Bore), 
where the artist’s family is from. The ininti flower later 
on brings the seeds for all seed necklaces. The ininti tree 
(bat-wing coral tree) is native to the Western Desert of 
Central Australia, growing in sand around creek beds. 
The ininti grow abundantly in Muruntji country where 
the artist has spent much time collecting the seeds. 

Both Patricia Multa, and her daughter Virgillia Multa 
paint the Ininti at Muruntji, expressing the colours and 
movement of the ininti tree and its seeds and flowers 
throughout the seasons. Patricia remembers collecting 
the seeds when she was a child and making them into 
necklaces. The seeds can be found in the sand, or inside 
the pods still on the trees. The seeds naturally grow in 
varying colours from dark reds to light yellows. The 
flowers are equally vibrant, ranging from rich oranges 
into reds. Ininti are still collected today and made into 
jewellery at Ikuntji Artists.

Patricia Multa (1973)
Nation Luritja, Haasts Bluff (désert central, Territoire du Nord / central desert, Northern Territory)

Ininti à Muruntji 
2021, Acrylique sur toile / Acrylic on canvas, 122 x 198 cm
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N49°30’49.487’’E0°4’0.594’’–
N49°27’11.482’’E0°16’3.013’ 

Les sept dessins de cette série n’ont pas 
été réalisés dans l’ordre du déroulement 
de ma marche, depuis «le Bout du 
Monde» jusqu’au marais d’Amfard. Une 
fois les sept étapes esquissées, les 
dessins se sont imposés dans le 
désordre. Chaque dessin devait d’abord 
apparaître dans un rêve, tel une vision 
intérieure.
 
 The seven drawings in this series 
were not created in the chronological 
order of my walk, from the “End of the 
world” to the Amfard swamp. Once the 
seven sections had been sketched out, the 
drawings came together in in no particular 
order. Each drawing had to be dreamt 
first, and appeared as an inner vision.

Les œuvres de Patrice Balvay
Patrice Balvay’s artworks
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Sur les galets. Une avancée en 
déséquilibre, une ligne qui 
progresse en tournant.
La pression des galets les uns 
contre les autres, celle du 
crayon sur le papier. 
Qui pèse, appuie, frôle le 
dérapage.  Le sol se dérobe 
sous les pas,  le vide se creuse, 
il est laissé en bas. Les couleurs 
saturées en haut créent une 
suspension. Salies, gommées, 
elles deviennent la matière dont 
naissent d’autres lignes.

Patrice Balvay
N49°30’49.487’’E0°4’0.594’’ –
N49°27’11.482’’E0°16’3.013’’ (II)
2021, 220x125m, Crayon sur papier / Pencil on paper

 On the pebbles. A walk that 
is driven by imbalance, a line that 
progresses as it turns.
The pressure of the pebbles 
against each other, that of the 
pencil on the paper. Weighing 
down, pressing, on the verge of 
slipping. The ground gives way 
under the steps, feeling the 
emptiness, leaving it at the 
bottom. Saturate the top to 
create a suspension. The soiled, 
erased colours become a material 
from which other lines unfold.
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 La mer vue du bout du 
monde comme un bloc de 
couleur dense et flottant. 
En partant d’une marge, 
ménagée à droite, des coups de 
crayon elliptiques, recouverts 
d’un balayage de lignes 
horizontales. La couleur du 
crayon raclé au cutter se dilue.
Des rayures pour rétablir une 
structure. Des déchirures sur le 
papier à la recherche de blancs, 
comme l’écume.
 

Patrice Balvay
N49°30’49.487’’E0°4’0.594’’ –
N49°27’11.482’’E0°16’3.013’’ (I)
2021, 220x125m, Crayon sur papier / Pencil on paper

 The sea seen from the end 
of the world as a block of colour, 
dense and floating. Starting from 
a margin on the right, loops of 
pencil, covered with a sweep of 
horizontal lines. The colour of the 
pencil that has been scraped with 
a cutter is diluted. Scratching to 
restore a structure. Tearing off 
the paper to find whites, like 
foam.
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En avril, les arbres en fleur. 
Un vent soudain disperse des 
brassées de pétales. Comment 
une surface s’organise-t-elle à 
partir de points de couleur 
éparpillés ? Le rythme des 
coups de mine du crayon 
contre le papier déclenche des 
ondulations, prolongées en 
dégradés. Plombant avec du 
graphite le bas de cette surface 
en apesanteur.

Patrice Balvay
N49°30’49.487’’E0°4’0.594’’ –
N49°27’11.482’’E0°16’3.013’’ (III)
2021, 220x125m, Crayon sur papier / Pencil on paper

 In April, the trees are 
blooming. A sudden wind scatters 
batches of petals. How to 
organise a surface with discarded 
dots of colour? The rhythm of the 
impacts of the pencil lead against 
the paper incites undulations 
induces undulations, extended by 
gradations. Lead the bottom of 
this weightless surface with 
graphite.
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Muraille de conteneurs, quai de 
la Garonne. Juxtaposition de 
couleurs striées. Sur l’eau du 
bassin, les reflets désarticulent 
les traits. Un echo du dénivelé 
abrupt qui sépare ville haute et 
ville basse. Le jaune incrusté 
dans le papier, le violet déposé 
légèrement.

Patrice Balvay
N49°30’49.487’’E0°4’0.594’’ –
N49°27’11.482’’E0°16’3.013’’ (IV)
2021, 220x125m, Crayon sur papier / Pencil on paper

 Container wall, quay of the 
Garonne. Juxtaposition of strips 
of colour. On the water of the 
basin, the reflections disarticulate 
the lines. Echo of the steep slope 
that separates the upper and 
lower town. The yellow encrusted 
in the paper, the violet lightly 
applied.
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Dans la zone portuaire, la 
continuité discontinue d’un 
bassin à l’autre. La structure du 
Pont rouge découpe le paysage. 
Les cordelettes tendues sur le 
papier sont comme des 
frontières, où changent les 
couleurs et les directions des 
lignes. Ces cordelettes créent 
des lignes blanches en réserve, 
verticales et biaisées.

Patrice Balvay
N49°30’49.487’’E0°4’0.594’’ –
N49°27’11.482’’E0°16’3.013’’ (V)
2021, 220x125m, Crayon sur papier / Pencil on paper

 In the port area, 
discontinuous continuity from 
one basin to the other. 
The structure of the Red Bridge 
cuts through the landscape. 
Stretching cords on the paper as 
borders, where colour and 
direction of the line change. 
These strings create white lines in 
reserve, skewed vertical.
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Aux Neiges, les anciens 
abattoirs. Une enceinte de 
béton austère. On y voit 
encore les rails pour transporter 
les carcasses et les rigoles d’où 
s’écoule le sang. Explosivité 
charnelle. Tendue, détendue, 
descendante, ascendante, en 
ellipse. Le dessin suspendu à 
son premier geste, à sa couche 
première.

Patrice Balvay
N49°30’49.487’’E0°4’0.594’’ –
N49°27’11.482’’E0°16’3.013’’ (VI)
2021, 220x125m, Crayon sur papier / Pencil on paper

 In Les Neiges, the old 
slaughterhouses. Austere 
concrete enclosure. The rails used 
to transport the carcasses and 
the gutters used to drain the 
blood are still visible. Carnal 
explosiveness. Tensing up, 
relaxing, going down, up, in a 
loop. Hanging the drawing on its 
first gesture, from its first layer.

45



46



 Les marais d’Amfard. 
La courbure des roseaux tend à 
la verticalité. De la ligne au 
champ. A la lumière 
changeante. Au gris ternit 
révélant un vert tendre.

Patrice Balvay
N49°30’49.487’’E0°4’0.594’’ –
N49°27’11.482’’E0°16’3.013’’ (VII)
2021, 220x125m, Crayon sur papier / Pencil on paper

 The swamps of Amfard. 
The curve of the reeds tends to 
verticality. From a line to a field. 
A changing light. The grey dulls 
and reveals the soft green.
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Un projet à l’initiative de Patrice Balvay, 
organisé dans le cadre de l’événement 
« Le Havre, escale australienne 2021 » en 
collaboration avec l’organisation IDAIA 
qui travaille avec les centres d’art 
aborigènes et représente la coopérative 
Ikuntji Artists en France, avec le soutien 
de la Ville du Havre, de SIFA Logistics, et 
du gouvernement australien dans le cadre 
du programme Australia now France 
2021-22. 
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A project initiated by Patrice Balvay, 
organised as part of of the event “Le Havre, 
Australian stopover 2021” in collaboration 
with the organisation IDAIA which works 
with Aboriginal art centres and represents 
the Ikuntji Artists cooperative in France, 
with the support of the City of Le Havre, 
SIFA Logistics, and the Australian 
government in the framework of the 
programme Australia now France 
2021-2022.

Pour en savoir plus sur le travail d’IDAIA avec les centres d’art : www.idaia.fr
Si l’une des toiles vous intéresse, n’hésitez pas à contacter info@idaia.fr

To find out more about the work of IDAIA with the Aboriginal art centres: www.idaia.fr
If you are interested in one of the paintings, please don’t hesitate to contact info@idaia.fr

Pour en savoir plus sur le travail de Patrice Balvay : www.balvay.fr 
Si l’un des dessins vous intéresse, n’hésitez pas à contacter pbalvay@gmail.com

To find out more about the work of Patrice Balvay: www.balvay.fr
If you are interested in one of the drawings, please don’t hesitate to contact pbalvay@gmail.com
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