
Yawkyawk spirits
Yawkyawk is a word in the Kunwinjku/Kunwok language of Western Arnhem Land meaning  
‘young woman’ and ‘young woman spirit being’. The different groups of Kunwinjku 
people (one of the Eastern dialect groups call themselves Kuninjku) each have Yawkyawk 
mythologies, which relate to specific locations in clan estates. These mythologies are 
represented in bark paintings and sculptures of Yawkyawk beings. There are also a few 
examples of rock art images of these beings.

The female water spirits Yawkyawk or Ngalkunburriyaymi are perhaps the most enigmatic 
of mythological themes. Sometimes compared to the European notion of mermaids, they 
exist as spiritual beings living in freshwater streams and rock pools, particularly those in 
the stone country. The spirit Yawkyawk is usually described and depicted with the tail of 
a fish. Thus the Kuninjku people sometimes call them ‘the young woman who has a tail like 
a fish’. They have long hair, which is associated with trailing blooms of green algae. At times 
they leave their aquatic homes to walk about on dry land, particularly at night.

Aboriginal people believe that in the beginning most animals were humans. During the 
time of the creation of landscapes and plants and animals, these ancestral heroes in 
human form transmutated into their animal forms via a series of various significant events 
now recorded as oral mythologies. The creation ancestor Yawkyawk travelled the country 
in human form and changed into the form of Ngalkunburriyaymi as a result of various 
ancestral adventures. Today the Kuninjku believe that Ngalkunburriyaymi are alive and  
well and living in freshwater sites in a number of sacred locations.

Some features of this country are equated with body parts of Yawkyawk. For example 
a bend in a river or creek may be said to be ‘the tail of the Yawkyawk’, a billabong may 
be ‘the head of the Yawkyawk’ and so on. Thus different groups can be linked together 
by means of a shared mythology featured in the landscape, which crosscuts clan and 
language group boundaries.

Lena YARINKURA, 
« Yawkyawk », 
Pandanus, pigments 
naturels, plumes / 
Woven pandanus figure  
and feathers, 130 x 26 cm, 
2001, Coll. musée des 
Confluences, Lyon, France.

œuvres en couverture / Works on the cover:
à gauche/left : Owen YALANDJA, « Yawkyawk », bois et pigments naturels / Wood and natural 
pigments, 191 x 10 cm, 2010, collection particulière / private collection.
à droite/right : Crusoe KURDDAL, « Esprit Mimih / Mimih Spirit », bois et pigments naturels / 
wood and natural pigments, 220 x 13 cm, 2001, collection particulière / private collection.
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Détails de sculptures Yawkyawk  
par Owen Yalandja / Details of Yawkyawk 
sculptures by Owen Yalandja.

Yawkyawk

Mimih

Nous pensions faire la même chose pour les œuvres de la 3ème page du recto, mais comme il y en a beaucoup, on voudrait 
simplement mettre le nom de l’artiste en filet vertical le long de chaque sculpture : qu’en pensez-vous ? Nom des artistes de 
gauche à droite :
Crusoe KURDDAL
Susan MARAWARR 
Joy GARLBIN
Crusoe KURDDAL
Owen YALANDJA
Sonia NAMARNYILK
Owen YALANDJA

Bien cordialement,
Benjamin Curtet

Sculptures par / Sculptures by: ① ④ Crusoe KURDDAL 
② Susan MARAWARR - ③ Joy GARLBIN 
⑤ ⑦ Owen YALANDJA - ⑥ Sonia NAMARNYILK

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦
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A u Nord-Est du Territoire du Nord en Australie, se trouve une région boisée et escarpée 
au climat tropical : la Terre d’Arnhem. Cette région possède un patrimoine exceptionnel 
de peintures rupestres très anciennes attestant de la présence continue du peuple 

aborigène depuis des milliers d’années. Ces peintures représentent des mains, des animaux 
mais aussi des esprits comme les Mimih.

C’est à l’ouest de la Terre d’Arnhem, dans ce paysage recouvert par une végétation dense 
que vit le peuple Kuninjku. Celui-ci partage cette terre avec des êtres surnaturels comme le 
Ngalyod ou Serpent Arc-en-ciel, les Yawkyawk, les Namorrorddo ou encore les Mimih dont la 
vénération fait l’objet de cérémonies religieuses depuis des temps immémoriaux.

La présence de ces esprits est une source constante d’inspiration artistique qui attira 
l’attention des colons blancs. Ainsi Walter Baldwin Spencer demanda dès 1912 aux Aborigènes 
de réaliser pour son compte des peintures sur écorce illustrant les décorations pariétales de la 
région. D’autres perpétueront ces commandes afin de faire connaître cette culture ignorée du 
plus grand nombre, notamment Karel Kupka à qui l’on demanda de constituer la collection de 
peintures sur écorce qui est aujourd’hui visible au musée du quai Branly.

C’est en 1957 que la communauté aborigène de Maningrida fut créée. On y regroupa divers 
groupes aborigènes, dont les Kuninjku, sur cette terre où vivaient les Kunibidji. En 1963, un 
missionnaire incita les Aborigènes à créer des œuvres pour le marché de l’art afin d’obtenir 
les fonds nécessaires à la survie de la communauté. Cette communauté devait devenir en 
1973 la «Maningrida Arts and Culture», l’une des premières coopératives aborigènes en 
Australie. Les artistes regroupés au sein de la communauté artistique de Maningrida sont 
rapidement devenus célèbres pour leur production d’objets traditionnels en fibres végétales, 
de peintures sur écorce et de sculptures d’esprits dont ils reproduisent les formes élancées 
en travaillant un tronc de bois de fer (Erythrophleum Chlorostachys) ou un tronc de bois de 
fromager (Bombas Ceiba) ou encore un tronc de kurrajong (Brachychiton Diversifolius), des 
arbres que les artistes trouvent dans les environs de Maningrida.

Esprits Mimih
Dans les zones rocheuses de l’ouest et du sud-ouest de la Terre d’Arnhem habitent des 
Aborigènes appartenant à différents clans qui évoquent tous l’existence d’esprits grands et 
minces qu’ils appellent Mimih. Parmi eux, outre les Kuninjku que nous avons déjà évoqués, 
on trouve entre autres des Aborigènes du groupe de langue Rembarrnga, Dalabon, etc.
Ces Aborigènes pensent que les esprits Mimih ont une organisation sociale semblable à celle 
des Aborigènes et que la société Mimih existait avant celle des humains. Ce sont ces esprits 
qui auraient appris aux premiers hommes comment survivre dans le paysage rocheux du 
plateau de la Terre d’Arnhem. Les Mimih leur auraient également montré comment chasser 
et découper le gibier, comment danser, chanter et peindre.

Bien qu’étant généralement présentés comme bienveillants, les Mimih peuvent aussi parfois 
avoir une facette de leur personnalité plus sombre et même dangereuse, ainsi sont ils 
capables de kidnapper voire de tuer des hommes ou des femmes, “qualité” indispensable 
s’ils veulent être respectés et craints par les êtres humains. Les hommes « intelligents » - 
les Aborigènes dotés de pouvoirs surnaturels - se lient parfois d’amitié avec les Mimih qui 
leur font découvrir leurs chants, leurs danses et leurs endroits secrets. Les Mimih utilisent 
les mêmes termes de parenté que les humains, ils parlent la même langue que le groupe 
aborigène local. Ils vivent au sein de familles, comme les humains, et l’on dit que certains 
Aborigènes dotés du savoir mystique ont vécu avec eux dans leurs campements. Cependant, 
les Mimih sont si minces, ils ont le cou si frêle qu’une bourrasque leur serait fatale. C’est 
pourquoi ils ne sortent pour chasser que par les nuits et les jours sans vent. Dès qu’une brise 
se met à souffler, les Mimih repartent en courant se cacher dans leurs cavernes ou  
dans les fissures des rochers.

La manière très abstraite et «minimaliste» dont les traits des visages des sculptures sont 
peints évoque aussi les masques cérémoniels utilisés par les initiés pour célébrer les esprits 
Mimih. Il en est de même des motifs peints à l’aide de pigments naturels (ocres de la région) 
liés à de la colle qui ornent le tronc démesurément allongé des divinités. Ces décors peuvent 
être constitués de pointillés ou bien de croisillons qu’on appelle rarrk et que les Aborigènes 
se peignent encore aujourd’hui sur le corps lors de leurs cérémonies sacrées. En reproduisant 
ces motifs sur les sculptures, les artistes soulignent leur dimension sacrée, les investissant 
symboliquement des forces de la divinité représentée.

Les œuvres reproduites ici sont respectueuses de la tradition mais sont en même temps des 
sculptures résolument contemporaines qui interprètent la tradition en lui donnant des formes 
originales. En effet, c’est Crusoe Kuningbal (c.1922-1984) qui le premier créa des sculptures 
Mimih pour les destiner aux collectionneurs. Ses fils, Crusoe Kurddal (né en 1961) et Owen 
Yalandja (né en 1960) reprirent par la suite le flambeau mais innovèrent chacun, créant ainsi 
un style unique, l’un pour la réalisation d’esprits Mimih, l’autre pour la création de Yawkyawk.

Esprits Yawkyawk
Yawkyawk est un terme de la langue Kunwinjku qui est parlée en Terre d’Arnhem occidentale 
par différents groupes aborigènes. Il signifie « jeune fille ». Ces groupes d’hommes et 
femmes ont des versions différentes de mythes liés aux Yawkyawk selon leur habitat. Les 
récits se rapportant à ces esprits sont illustrés sous forme de peintures sur écorce et de 
sculptures. Il existe aussi quelques exemples de représentations pariétales de ceux-ci.

Les Yawkyawk présentent des ressemblances avec les sirènes. Ces êtres féminins sont 
généralement associés à des sites sacrés d’une importance spirituelle essentielle. Dans leur 
forme artistique, les Yawkyawk sont souvent dotées d’une queue de poisson. Aussi sont-
elles souvent appelées ngalberddjenj, signifiant en Kuninjku (un dialecte du Kunwinjku) : 
« la jeune femme avec une queue de poisson ». Elles peuvent être parées de longs cheveux 
qui évoquent les fleurs grimpantes d’algues vertes que l’on trouve dans les ruisseaux d’eau 
douce et les bassins rocheux. La nuit, il leur arrive de quitter leur habitat aquatique pour 
marcher sur la terre ferme. Les Aborigènes pensent qu’à l’origine tous les animaux étaient 
des êtres-humains. A l’époque de la création des paysages et des plantes ces ancêtres ont 
pris une forme animale à la suite de divers événements qui ont été transmis oralement de 
génération en génération. Ainsi, on dit qu’un ancêtre voyagea à travers la Terre d’Arnhem 
sous la forme d’un humain et se transforma en Yawkyawk comme suite à plusieurs 
aventures. Aujourd’hui, les Kuninjku croient que les Yawkyawk sont toujours en vie et vivent 
dans des réserves d’eau douce dans des sites sacrés.

Les Kuninjku pensent également que les nakordang, c’est-à-dire les sorciers qui ont des 
pouvoirs mystiques, peuvent prendre pour femmes des Yawkyawk. Celles-ci ont également 
des maris et des enfants de leur propre groupe.
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N orth Central & Western Arnhem Land in the Northern Territory is a 
land of rocky escarpments, freshwater billabongs, eucalypt forests and 
savannah grasslands, which open up on to the vast seasonal floodplains 

of the Tomkinson, Liverpool and Mann Rivers.

The Western Arnhem Land region has an exceptional heritage of ancient rock 
paintings showing the continuing presence of Aboriginal people for many 
thousands of years. These paintings represent hands prints, animals and spirits.

In the landscape covered by dense vegetation the Kuninjku people share their 
country with a host of supernatural beings, including Ngalyod, Yawkyawk, 
Namorrorddo and Mimih. 

The presence of these spirits is a constant source of artistic inspiration that 
attracted the attention of white settlers. Sir Walter Baldwin Spencer in 1912 
commissioned some of the first bark paintings in existence, in an attempt to 
document the rock art. Other people later commanded more works like Karel 
Kupka who was asked by European museums to collect bark paintings.  
Some of these works are now part of the Musée du Quay Branly collection. 

It was in 1957 that the Aboriginal community of Maningrida was created, 
regrouping various aboriginal people, including Kuninjku and Kunibidji.  
In 1963, a missionary encouraged Aborigines to create works for the art market 
to obtain the funds necessary for the survival of the community.  
In 1973 a centre was established to represent the artists (one of the first 
indigenous cooperatives in Australia). This became Maningrida Arts and Culture 
which still operates successfully today.

Maningrida artists quickly became famous for their artworks which include 
natural fibre weaving, bark paintings and spirit sculptures they carved out 
of the trunks of Cottonwood and Kurrajong trees.

Susan MARAWARR ,  
« Esprit Mimih / Mimih Spirit », 
bois et pigments naturels /  
wood and natural pigments, 
204 x 3 cm, 2009

Melba GUNJARRWANGA,  
« Esprit Mimih / Mimih Spirit », 

bois et pigments naturels / 
wood and natural pigments, 

175 x 4 cm, 2009

Détails de sculptures Mimih / Details of Mimih sculptures

Bonjour,

Merci pour la brochure, nous sommes très contents et venons de l’envoyer en Australie pour avoir un avis.

Pouvez-vous m’envoyer la photo détourée du fichier Mimih-tete2 ?

Pour le texte français, vous pouvez enlever la dernière phrase du verso 2ème page : Elles partagent généralement les points d’eau dans lesquels elles vivent avec Ngalyod, le Serpent Arc-en-Ciel, une 
autre divinité majeure de la Terre d’Arnhem. (est-ce que cela suffit ?)

Je vous envois très vite les légendes des œuvres.

Pourriez-vous mettre une lettrine en début de texte français et anglais pour marquer la séparation ? = un très grand A à « Au Nord-Est », et un très grand « N » à North Central.

Bien cordialement,

Mimih spirits
Aboriginal people in the rocky environments of western and south-western Arnhem Land  
tell of the existence of tall slender spirits which they call Mimih. 

The name Mimih is well known throughout the Top End of the Northern Territory. Aboriginal 
groups living in this region share mythology which relates to the ‘beings’ known as Mimih. 
These groups include the Kunwok chain of languages and the Rembarrnga, Dalabon and 
Djawoyn language groups. Other groups of people with familial and ceremonial links to 
rock country inhabitants are also familiar with Mimih. 

In recent years Mimih have become a topic in the repertoire of some artists among the 
Kunibídji people, speakers of the Ndjébbana language and the traditional landowners of 
the Maningrida area. 

The people of western Arnhem Land believe that Mimih spirits live in a social organisation 
similar to Aboriginal people and that Mimih society existed before humans. Mimih are 
credited with instructing the first people with knowledge relating to survival in the rocky 
environment of the Arnhem Land plateau. Mimih are said to have taught the first humans 
how to hunt and butcher game and also how to dance, sing and paint. The song and 
dance style of western Arnhem Land Aboriginal people is still known today as Mimih style.  
This term is also used by Aboriginal people further to the east in central Arnhem Land 
when describing the dance and song of their western neighbours. 

Mimih are usually described as being benign towards humans. However, sometimes they 
are  attributed with mischievous and dangerous qualities capable of kidnapping and even 
killing humans. ‘Clever’ men, or Aboriginal men with supernatural powers, sometimes 
befriend Mimih and are taught their songs and dances and shown their secret places. 
Mimih are like people using the same kinship terms and speaking the same language 
as the local Aboriginal group. They live in families like humans and it is said that some 
Aboriginal men with mystical knowledge have spent time living with Mimih in their camps. 

Mimih are depicted as terribly thin, having necks so slender that a stiff breeze would be 
fatal. For this reason they emerge to hunt only on windless days and nights. As soon as 
a breeze develops, Mimih run back to their rocky caverns and disappear inside.
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A u Nord-Est du Territoire du Nord en Australie, se trouve une région boisée et escarpée 
au climat tropical : la Terre d’Arnhem. Cette région possède un patrimoine exceptionnel 
de peintures rupestres très anciennes attestant de la présence continue du peuple 

aborigène depuis des milliers d’années. Ces peintures représentent des mains, des animaux 
mais aussi des esprits comme les Mimih.

C’est à l’ouest de la Terre d’Arnhem, dans ce paysage recouvert par une végétation dense 
que vit le peuple Kuninjku. Celui-ci partage cette terre avec des êtres surnaturels comme le 
Ngalyod ou Serpent Arc-en-ciel, les Yawkyawk, les Namorrorddo ou encore les Mimih dont la 
vénération fait l’objet de cérémonies religieuses depuis des temps immémoriaux.

La présence de ces esprits est une source constante d’inspiration artistique qui attira 
l’attention des colons blancs. Ainsi Walter Baldwin Spencer demanda dès 1912 aux Aborigènes 
de réaliser pour son compte des peintures sur écorce illustrant les décorations pariétales de la 
région. D’autres perpétueront ces commandes afin de faire connaître cette culture ignorée du 
plus grand nombre, notamment Karel Kupka à qui l’on demanda de constituer la collection de 
peintures sur écorce qui est aujourd’hui visible au musée du quai Branly.

C’est en 1957 que la communauté aborigène de Maningrida fut créée. On y regroupa divers 
groupes aborigènes, dont les Kuninjku, sur cette terre où vivaient les Kunibidji. En 1963, un 
missionnaire incita les Aborigènes à créer des œuvres pour le marché de l’art afin d’obtenir 
les fonds nécessaires à la survie de la communauté. Cette communauté devait devenir en 
1973 la «Maningrida Arts and Culture», l’une des premières coopératives aborigènes en 
Australie. Les artistes regroupés au sein de la communauté artistique de Maningrida sont 
rapidement devenus célèbres pour leur production d’objets traditionnels en fibres végétales, 
de peintures sur écorce et de sculptures d’esprits dont ils reproduisent les formes élancées 
en travaillant un tronc de bois de fer (Erythrophleum Chlorostachys) ou un tronc de bois de 
fromager (Bombas Ceiba) ou encore un tronc de kurrajong (Brachychiton Diversifolius), des 
arbres que les artistes trouvent dans les environs de Maningrida.

Esprits Mimih
Dans les zones rocheuses de l’ouest et du sud-ouest de la Terre d’Arnhem habitent des 
Aborigènes appartenant à différents clans qui évoquent tous l’existence d’esprits grands et 
minces qu’ils appellent Mimih. Parmi eux, outre les Kuninjku que nous avons déjà évoqués, 
on trouve entre autres des Aborigènes du groupe de langue Rembarrnga, Dalabon, etc.
Ces Aborigènes pensent que les esprits Mimih ont une organisation sociale semblable à celle 
des Aborigènes et que la société Mimih existait avant celle des humains. Ce sont ces esprits 
qui auraient appris aux premiers hommes comment survivre dans le paysage rocheux du 
plateau de la Terre d’Arnhem. Les Mimih leur auraient également montré comment chasser 
et découper le gibier, comment danser, chanter et peindre.

Bien qu’étant généralement présentés comme bienveillants, les Mimih peuvent aussi parfois 
avoir une facette de leur personnalité plus sombre et même dangereuse, ainsi sont ils 
capables de kidnapper voire de tuer des hommes ou des femmes, “qualité” indispensable 
s’ils veulent être respectés et craints par les êtres humains. Les hommes « intelligents » - 
les Aborigènes dotés de pouvoirs surnaturels - se lient parfois d’amitié avec les Mimih qui 
leur font découvrir leurs chants, leurs danses et leurs endroits secrets. Les Mimih utilisent 
les mêmes termes de parenté que les humains, ils parlent la même langue que le groupe 
aborigène local. Ils vivent au sein de familles, comme les humains, et l’on dit que certains 
Aborigènes dotés du savoir mystique ont vécu avec eux dans leurs campements. Cependant, 
les Mimih sont si minces, ils ont le cou si frêle qu’une bourrasque leur serait fatale. C’est 
pourquoi ils ne sortent pour chasser que par les nuits et les jours sans vent. Dès qu’une brise 
se met à souffler, les Mimih repartent en courant se cacher dans leurs cavernes ou  
dans les fissures des rochers.

La manière très abstraite et «minimaliste» dont les traits des visages des sculptures sont 
peints évoque aussi les masques cérémoniels utilisés par les initiés pour célébrer les esprits 
Mimih. Il en est de même des motifs peints à l’aide de pigments naturels (ocres de la région) 
liés à de la colle qui ornent le tronc démesurément allongé des divinités. Ces décors peuvent 
être constitués de pointillés ou bien de croisillons qu’on appelle rarrk et que les Aborigènes 
se peignent encore aujourd’hui sur le corps lors de leurs cérémonies sacrées. En reproduisant 
ces motifs sur les sculptures, les artistes soulignent leur dimension sacrée, les investissant 
symboliquement des forces de la divinité représentée.

Les œuvres reproduites ici sont respectueuses de la tradition mais sont en même temps des 
sculptures résolument contemporaines qui interprètent la tradition en lui donnant des formes 
originales. En effet, c’est Crusoe Kuningbal (c.1922-1984) qui le premier créa des sculptures 
Mimih pour les destiner aux collectionneurs. Ses fils, Crusoe Kurddal (né en 1961) et Owen 
Yalandja (né en 1960) reprirent par la suite le flambeau mais innovèrent chacun, créant ainsi 
un style unique, l’un pour la réalisation d’esprits Mimih, l’autre pour la création de Yawkyawk.

Esprits Yawkyawk
Yawkyawk est un terme de la langue Kunwinjku qui est parlée en Terre d’Arnhem occidentale 
par différents groupes aborigènes. Il signifie « jeune fille ». Ces groupes d’hommes et 
femmes ont des versions différentes de mythes liés aux Yawkyawk selon leur habitat. Les 
récits se rapportant à ces esprits sont illustrés sous forme de peintures sur écorce et de 
sculptures. Il existe aussi quelques exemples de représentations pariétales de ceux-ci.

Les Yawkyawk présentent des ressemblances avec les sirènes. Ces êtres féminins sont 
généralement associés à des sites sacrés d’une importance spirituelle essentielle. Dans leur 
forme artistique, les Yawkyawk sont souvent dotées d’une queue de poisson. Aussi sont-
elles souvent appelées ngalberddjenj, signifiant en Kuninjku (un dialecte du Kunwinjku) : 
« la jeune femme avec une queue de poisson ». Elles peuvent être parées de longs cheveux 
qui évoquent les fleurs grimpantes d’algues vertes que l’on trouve dans les ruisseaux d’eau 
douce et les bassins rocheux. La nuit, il leur arrive de quitter leur habitat aquatique pour 
marcher sur la terre ferme. Les Aborigènes pensent qu’à l’origine tous les animaux étaient 
des êtres-humains. A l’époque de la création des paysages et des plantes ces ancêtres ont 
pris une forme animale à la suite de divers événements qui ont été transmis oralement de 
génération en génération. Ainsi, on dit qu’un ancêtre voyagea à travers la Terre d’Arnhem 
sous la forme d’un humain et se transforma en Yawkyawk comme suite à plusieurs 
aventures. Aujourd’hui, les Kuninjku croient que les Yawkyawk sont toujours en vie et vivent 
dans des réserves d’eau douce dans des sites sacrés.

Les Kuninjku pensent également que les nakordang, c’est-à-dire les sorciers qui ont des 
pouvoirs mystiques, peuvent prendre pour femmes des Yawkyawk. Celles-ci ont également 
des maris et des enfants de leur propre groupe.
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N orth Central & Western Arnhem Land in the Northern Territory is a 
land of rocky escarpments, freshwater billabongs, eucalypt forests and 
savannah grasslands, which open up on to the vast seasonal floodplains 

of the Tomkinson, Liverpool and Mann Rivers.

The Western Arnhem Land region has an exceptional heritage of ancient rock 
paintings showing the continuing presence of Aboriginal people for many 
thousands of years. These paintings represent hands prints, animals and spirits.

In the landscape covered by dense vegetation the Kuninjku people share their 
country with a host of supernatural beings, including Ngalyod, Yawkyawk, 
Namorrorddo and Mimih. 

The presence of these spirits is a constant source of artistic inspiration that 
attracted the attention of white settlers. Sir Walter Baldwin Spencer in 1912 
commissioned some of the first bark paintings in existence, in an attempt to 
document the rock art. Other people later commanded more works like Karel 
Kupka who was asked by European museums to collect bark paintings.  
Some of these works are now part of the Musée du Quay Branly collection. 

It was in 1957 that the Aboriginal community of Maningrida was created, 
regrouping various aboriginal people, including Kuninjku and Kunibidji.  
In 1963, a missionary encouraged Aborigines to create works for the art market 
to obtain the funds necessary for the survival of the community.  
In 1973 a centre was established to represent the artists (one of the first 
indigenous cooperatives in Australia). This became Maningrida Arts and Culture 
which still operates successfully today.

Maningrida artists quickly became famous for their artworks which include 
natural fibre weaving, bark paintings and spirit sculptures they carved out 
of the trunks of Cottonwood and Kurrajong trees.

Susan MARAWARR ,  
« Esprit Mimih / Mimih Spirit », 
bois et pigments naturels /  
wood and natural pigments, 
204 x 3 cm, 2009

Melba GUNJARRWANGA,  
« Esprit Mimih / Mimih Spirit », 

bois et pigments naturels / 
wood and natural pigments, 

175 x 4 cm, 2009

Détails de sculptures Mimih / Details of Mimih sculptures

Bonjour,

Merci pour la brochure, nous sommes très contents et venons de l’envoyer en Australie pour avoir un avis.

Pouvez-vous m’envoyer la photo détourée du fichier Mimih-tete2 ?

Pour le texte français, vous pouvez enlever la dernière phrase du verso 2ème page : Elles partagent généralement les points d’eau dans lesquels elles vivent avec Ngalyod, le Serpent Arc-en-Ciel, une 
autre divinité majeure de la Terre d’Arnhem. (est-ce que cela suffit ?)

Je vous envois très vite les légendes des œuvres.

Pourriez-vous mettre une lettrine en début de texte français et anglais pour marquer la séparation ? = un très grand A à « Au Nord-Est », et un très grand « N » à North Central.

Bien cordialement,

Mimih spirits
Aboriginal people in the rocky environments of western and south-western Arnhem Land  
tell of the existence of tall slender spirits which they call Mimih. 

The name Mimih is well known throughout the Top End of the Northern Territory. Aboriginal 
groups living in this region share mythology which relates to the ‘beings’ known as Mimih. 
These groups include the Kunwok chain of languages and the Rembarrnga, Dalabon and 
Djawoyn language groups. Other groups of people with familial and ceremonial links to 
rock country inhabitants are also familiar with Mimih. 

In recent years Mimih have become a topic in the repertoire of some artists among the 
Kunibídji people, speakers of the Ndjébbana language and the traditional landowners of 
the Maningrida area. 

The people of western Arnhem Land believe that Mimih spirits live in a social organisation 
similar to Aboriginal people and that Mimih society existed before humans. Mimih are 
credited with instructing the first people with knowledge relating to survival in the rocky 
environment of the Arnhem Land plateau. Mimih are said to have taught the first humans 
how to hunt and butcher game and also how to dance, sing and paint. The song and 
dance style of western Arnhem Land Aboriginal people is still known today as Mimih style.  
This term is also used by Aboriginal people further to the east in central Arnhem Land 
when describing the dance and song of their western neighbours. 

Mimih are usually described as being benign towards humans. However, sometimes they 
are  attributed with mischievous and dangerous qualities capable of kidnapping and even 
killing humans. ‘Clever’ men, or Aboriginal men with supernatural powers, sometimes 
befriend Mimih and are taught their songs and dances and shown their secret places. 
Mimih are like people using the same kinship terms and speaking the same language 
as the local Aboriginal group. They live in families like humans and it is said that some 
Aboriginal men with mystical knowledge have spent time living with Mimih in their camps. 

Mimih are depicted as terribly thin, having necks so slender that a stiff breeze would be 
fatal. For this reason they emerge to hunt only on windless days and nights. As soon as 
a breeze develops, Mimih run back to their rocky caverns and disappear inside.
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A u Nord-Est du Territoire du Nord en Australie, se trouve une région boisée et escarpée 
au climat tropical : la Terre d’Arnhem. Cette région possède un patrimoine exceptionnel 
de peintures rupestres très anciennes attestant de la présence continue du peuple 

aborigène depuis des milliers d’années. Ces peintures représentent des mains, des animaux 
mais aussi des esprits comme les Mimih.

C’est à l’ouest de la Terre d’Arnhem, dans ce paysage recouvert par une végétation dense 
que vit le peuple Kuninjku. Celui-ci partage cette terre avec des êtres surnaturels comme le 
Ngalyod ou Serpent Arc-en-ciel, les Yawkyawk, les Namorrorddo ou encore les Mimih dont la 
vénération fait l’objet de cérémonies religieuses depuis des temps immémoriaux.

La présence de ces esprits est une source constante d’inspiration artistique qui attira 
l’attention des colons blancs. Ainsi Walter Baldwin Spencer demanda dès 1912 aux Aborigènes 
de réaliser pour son compte des peintures sur écorce illustrant les décorations pariétales de la 
région. D’autres perpétueront ces commandes afin de faire connaître cette culture ignorée du 
plus grand nombre, notamment Karel Kupka à qui l’on demanda de constituer la collection de 
peintures sur écorce qui est aujourd’hui visible au musée du quai Branly.

C’est en 1957 que la communauté aborigène de Maningrida fut créée. On y regroupa divers 
groupes aborigènes, dont les Kuninjku, sur cette terre où vivaient les Kunibidji. En 1963, un 
missionnaire incita les Aborigènes à créer des œuvres pour le marché de l’art afin d’obtenir 
les fonds nécessaires à la survie de la communauté. Cette communauté devait devenir en 
1973 la «Maningrida Arts and Culture», l’une des premières coopératives aborigènes en 
Australie. Les artistes regroupés au sein de la communauté artistique de Maningrida sont 
rapidement devenus célèbres pour leur production d’objets traditionnels en fibres végétales, 
de peintures sur écorce et de sculptures d’esprits dont ils reproduisent les formes élancées 
en travaillant un tronc de bois de fer (Erythrophleum Chlorostachys) ou un tronc de bois de 
fromager (Bombas Ceiba) ou encore un tronc de kurrajong (Brachychiton Diversifolius), des 
arbres que les artistes trouvent dans les environs de Maningrida.

Esprits Mimih
Dans les zones rocheuses de l’ouest et du sud-ouest de la Terre d’Arnhem habitent des 
Aborigènes appartenant à différents clans qui évoquent tous l’existence d’esprits grands et 
minces qu’ils appellent Mimih. Parmi eux, outre les Kuninjku que nous avons déjà évoqués, 
on trouve entre autres des Aborigènes du groupe de langue Rembarrnga, Dalabon, etc.
Ces Aborigènes pensent que les esprits Mimih ont une organisation sociale semblable à celle 
des Aborigènes et que la société Mimih existait avant celle des humains. Ce sont ces esprits 
qui auraient appris aux premiers hommes comment survivre dans le paysage rocheux du 
plateau de la Terre d’Arnhem. Les Mimih leur auraient également montré comment chasser 
et découper le gibier, comment danser, chanter et peindre.

Bien qu’étant généralement présentés comme bienveillants, les Mimih peuvent aussi parfois 
avoir une facette de leur personnalité plus sombre et même dangereuse, ainsi sont ils 
capables de kidnapper voire de tuer des hommes ou des femmes, “qualité” indispensable 
s’ils veulent être respectés et craints par les êtres humains. Les hommes « intelligents » - 
les Aborigènes dotés de pouvoirs surnaturels - se lient parfois d’amitié avec les Mimih qui 
leur font découvrir leurs chants, leurs danses et leurs endroits secrets. Les Mimih utilisent 
les mêmes termes de parenté que les humains, ils parlent la même langue que le groupe 
aborigène local. Ils vivent au sein de familles, comme les humains, et l’on dit que certains 
Aborigènes dotés du savoir mystique ont vécu avec eux dans leurs campements. Cependant, 
les Mimih sont si minces, ils ont le cou si frêle qu’une bourrasque leur serait fatale. C’est 
pourquoi ils ne sortent pour chasser que par les nuits et les jours sans vent. Dès qu’une brise 
se met à souffler, les Mimih repartent en courant se cacher dans leurs cavernes ou  
dans les fissures des rochers.

La manière très abstraite et «minimaliste» dont les traits des visages des sculptures sont 
peints évoque aussi les masques cérémoniels utilisés par les initiés pour célébrer les esprits 
Mimih. Il en est de même des motifs peints à l’aide de pigments naturels (ocres de la région) 
liés à de la colle qui ornent le tronc démesurément allongé des divinités. Ces décors peuvent 
être constitués de pointillés ou bien de croisillons qu’on appelle rarrk et que les Aborigènes 
se peignent encore aujourd’hui sur le corps lors de leurs cérémonies sacrées. En reproduisant 
ces motifs sur les sculptures, les artistes soulignent leur dimension sacrée, les investissant 
symboliquement des forces de la divinité représentée.

Les œuvres reproduites ici sont respectueuses de la tradition mais sont en même temps des 
sculptures résolument contemporaines qui interprètent la tradition en lui donnant des formes 
originales. En effet, c’est Crusoe Kuningbal (c.1922-1984) qui le premier créa des sculptures 
Mimih pour les destiner aux collectionneurs. Ses fils, Crusoe Kurddal (né en 1961) et Owen 
Yalandja (né en 1960) reprirent par la suite le flambeau mais innovèrent chacun, créant ainsi 
un style unique, l’un pour la réalisation d’esprits Mimih, l’autre pour la création de Yawkyawk.

Esprits Yawkyawk
Yawkyawk est un terme de la langue Kunwinjku qui est parlée en Terre d’Arnhem occidentale 
par différents groupes aborigènes. Il signifie « jeune fille ». Ces groupes d’hommes et 
femmes ont des versions différentes de mythes liés aux Yawkyawk selon leur habitat. Les 
récits se rapportant à ces esprits sont illustrés sous forme de peintures sur écorce et de 
sculptures. Il existe aussi quelques exemples de représentations pariétales de ceux-ci.

Les Yawkyawk présentent des ressemblances avec les sirènes. Ces êtres féminins sont 
généralement associés à des sites sacrés d’une importance spirituelle essentielle. Dans leur 
forme artistique, les Yawkyawk sont souvent dotées d’une queue de poisson. Aussi sont-
elles souvent appelées ngalberddjenj, signifiant en Kuninjku (un dialecte du Kunwinjku) : 
« la jeune femme avec une queue de poisson ». Elles peuvent être parées de longs cheveux 
qui évoquent les fleurs grimpantes d’algues vertes que l’on trouve dans les ruisseaux d’eau 
douce et les bassins rocheux. La nuit, il leur arrive de quitter leur habitat aquatique pour 
marcher sur la terre ferme. Les Aborigènes pensent qu’à l’origine tous les animaux étaient 
des êtres-humains. A l’époque de la création des paysages et des plantes ces ancêtres ont 
pris une forme animale à la suite de divers événements qui ont été transmis oralement de 
génération en génération. Ainsi, on dit qu’un ancêtre voyagea à travers la Terre d’Arnhem 
sous la forme d’un humain et se transforma en Yawkyawk comme suite à plusieurs 
aventures. Aujourd’hui, les Kuninjku croient que les Yawkyawk sont toujours en vie et vivent 
dans des réserves d’eau douce dans des sites sacrés.

Les Kuninjku pensent également que les nakordang, c’est-à-dire les sorciers qui ont des 
pouvoirs mystiques, peuvent prendre pour femmes des Yawkyawk. Celles-ci ont également 
des maris et des enfants de leur propre groupe.
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N orth Central & Western Arnhem Land in the Northern Territory is a 
land of rocky escarpments, freshwater billabongs, eucalypt forests and 
savannah grasslands, which open up on to the vast seasonal floodplains 

of the Tomkinson, Liverpool and Mann Rivers.

The Western Arnhem Land region has an exceptional heritage of ancient rock 
paintings showing the continuing presence of Aboriginal people for many 
thousands of years. These paintings represent hands prints, animals and spirits.

In the landscape covered by dense vegetation the Kuninjku people share their 
country with a host of supernatural beings, including Ngalyod, Yawkyawk, 
Namorrorddo and Mimih. 

The presence of these spirits is a constant source of artistic inspiration that 
attracted the attention of white settlers. Sir Walter Baldwin Spencer in 1912 
commissioned some of the first bark paintings in existence, in an attempt to 
document the rock art. Other people later commanded more works like Karel 
Kupka who was asked by European museums to collect bark paintings.  
Some of these works are now part of the Musée du Quay Branly collection. 

It was in 1957 that the Aboriginal community of Maningrida was created, 
regrouping various aboriginal people, including Kuninjku and Kunibidji.  
In 1963, a missionary encouraged Aborigines to create works for the art market 
to obtain the funds necessary for the survival of the community.  
In 1973 a centre was established to represent the artists (one of the first 
indigenous cooperatives in Australia). This became Maningrida Arts and Culture 
which still operates successfully today.

Maningrida artists quickly became famous for their artworks which include 
natural fibre weaving, bark paintings and spirit sculptures they carved out 
of the trunks of Cottonwood and Kurrajong trees.

Susan MARAWARR ,  
« Esprit Mimih / Mimih Spirit », 
bois et pigments naturels /  
wood and natural pigments, 
204 x 3 cm, 2009

Melba GUNJARRWANGA,  
« Esprit Mimih / Mimih Spirit », 

bois et pigments naturels / 
wood and natural pigments, 

175 x 4 cm, 2009

Détails de sculptures Mimih / Details of Mimih sculptures

Bonjour,

Merci pour la brochure, nous sommes très contents et venons de l’envoyer en Australie pour avoir un avis.

Pouvez-vous m’envoyer la photo détourée du fichier Mimih-tete2 ?

Pour le texte français, vous pouvez enlever la dernière phrase du verso 2ème page : Elles partagent généralement les points d’eau dans lesquels elles vivent avec Ngalyod, le Serpent Arc-en-Ciel, une 
autre divinité majeure de la Terre d’Arnhem. (est-ce que cela suffit ?)

Je vous envois très vite les légendes des œuvres.

Pourriez-vous mettre une lettrine en début de texte français et anglais pour marquer la séparation ? = un très grand A à « Au Nord-Est », et un très grand « N » à North Central.

Bien cordialement,

Mimih spirits
Aboriginal people in the rocky environments of western and south-western Arnhem Land  
tell of the existence of tall slender spirits which they call Mimih. 

The name Mimih is well known throughout the Top End of the Northern Territory. Aboriginal 
groups living in this region share mythology which relates to the ‘beings’ known as Mimih. 
These groups include the Kunwok chain of languages and the Rembarrnga, Dalabon and 
Djawoyn language groups. Other groups of people with familial and ceremonial links to 
rock country inhabitants are also familiar with Mimih. 

In recent years Mimih have become a topic in the repertoire of some artists among the 
Kunibídji people, speakers of the Ndjébbana language and the traditional landowners of 
the Maningrida area. 

The people of western Arnhem Land believe that Mimih spirits live in a social organisation 
similar to Aboriginal people and that Mimih society existed before humans. Mimih are 
credited with instructing the first people with knowledge relating to survival in the rocky 
environment of the Arnhem Land plateau. Mimih are said to have taught the first humans 
how to hunt and butcher game and also how to dance, sing and paint. The song and 
dance style of western Arnhem Land Aboriginal people is still known today as Mimih style.  
This term is also used by Aboriginal people further to the east in central Arnhem Land 
when describing the dance and song of their western neighbours. 

Mimih are usually described as being benign towards humans. However, sometimes they 
are  attributed with mischievous and dangerous qualities capable of kidnapping and even 
killing humans. ‘Clever’ men, or Aboriginal men with supernatural powers, sometimes 
befriend Mimih and are taught their songs and dances and shown their secret places. 
Mimih are like people using the same kinship terms and speaking the same language 
as the local Aboriginal group. They live in families like humans and it is said that some 
Aboriginal men with mystical knowledge have spent time living with Mimih in their camps. 

Mimih are depicted as terribly thin, having necks so slender that a stiff breeze would be 
fatal. For this reason they emerge to hunt only on windless days and nights. As soon as 
a breeze develops, Mimih run back to their rocky caverns and disappear inside.
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A u Nord-Est du Territoire du Nord en Australie, se trouve une région boisée et escarpée 
au climat tropical : la Terre d’Arnhem. Cette région possède un patrimoine exceptionnel 
de peintures rupestres très anciennes attestant de la présence continue du peuple 

aborigène depuis des milliers d’années. Ces peintures représentent des mains, des animaux 
mais aussi des esprits comme les Mimih.

C’est à l’ouest de la Terre d’Arnhem, dans ce paysage recouvert par une végétation dense 
que vit le peuple Kuninjku. Celui-ci partage cette terre avec des êtres surnaturels comme le 
Ngalyod ou Serpent Arc-en-ciel, les Yawkyawk, les Namorrorddo ou encore les Mimih dont la 
vénération fait l’objet de cérémonies religieuses depuis des temps immémoriaux.

La présence de ces esprits est une source constante d’inspiration artistique qui attira 
l’attention des colons blancs. Ainsi Walter Baldwin Spencer demanda dès 1912 aux Aborigènes 
de réaliser pour son compte des peintures sur écorce illustrant les décorations pariétales de la 
région. D’autres perpétueront ces commandes afin de faire connaître cette culture ignorée du 
plus grand nombre, notamment Karel Kupka à qui l’on demanda de constituer la collection de 
peintures sur écorce qui est aujourd’hui visible au musée du quai Branly.

C’est en 1957 que la communauté aborigène de Maningrida fut créée. On y regroupa divers 
groupes aborigènes, dont les Kuninjku, sur cette terre où vivaient les Kunibidji. En 1963, un 
missionnaire incita les Aborigènes à créer des œuvres pour le marché de l’art afin d’obtenir 
les fonds nécessaires à la survie de la communauté. Cette communauté devait devenir en 
1973 la «Maningrida Arts and Culture», l’une des premières coopératives aborigènes en 
Australie. Les artistes regroupés au sein de la communauté artistique de Maningrida sont 
rapidement devenus célèbres pour leur production d’objets traditionnels en fibres végétales, 
de peintures sur écorce et de sculptures d’esprits dont ils reproduisent les formes élancées 
en travaillant un tronc de bois de fer (Erythrophleum Chlorostachys) ou un tronc de bois de 
fromager (Bombas Ceiba) ou encore un tronc de kurrajong (Brachychiton Diversifolius), des 
arbres que les artistes trouvent dans les environs de Maningrida.

Esprits Mimih
Dans les zones rocheuses de l’ouest et du sud-ouest de la Terre d’Arnhem habitent des 
Aborigènes appartenant à différents clans qui évoquent tous l’existence d’esprits grands et 
minces qu’ils appellent Mimih. Parmi eux, outre les Kuninjku que nous avons déjà évoqués, 
on trouve entre autres des Aborigènes du groupe de langue Rembarrnga, Dalabon, etc.
Ces Aborigènes pensent que les esprits Mimih ont une organisation sociale semblable à celle 
des Aborigènes et que la société Mimih existait avant celle des humains. Ce sont ces esprits 
qui auraient appris aux premiers hommes comment survivre dans le paysage rocheux du 
plateau de la Terre d’Arnhem. Les Mimih leur auraient également montré comment chasser 
et découper le gibier, comment danser, chanter et peindre.

Bien qu’étant généralement présentés comme bienveillants, les Mimih peuvent aussi parfois 
avoir une facette de leur personnalité plus sombre et même dangereuse, ainsi sont ils 
capables de kidnapper voire de tuer des hommes ou des femmes, “qualité” indispensable 
s’ils veulent être respectés et craints par les êtres humains. Les hommes « intelligents » - 
les Aborigènes dotés de pouvoirs surnaturels - se lient parfois d’amitié avec les Mimih qui 
leur font découvrir leurs chants, leurs danses et leurs endroits secrets. Les Mimih utilisent 
les mêmes termes de parenté que les humains, ils parlent la même langue que le groupe 
aborigène local. Ils vivent au sein de familles, comme les humains, et l’on dit que certains 
Aborigènes dotés du savoir mystique ont vécu avec eux dans leurs campements. Cependant, 
les Mimih sont si minces, ils ont le cou si frêle qu’une bourrasque leur serait fatale. C’est 
pourquoi ils ne sortent pour chasser que par les nuits et les jours sans vent. Dès qu’une brise 
se met à souffler, les Mimih repartent en courant se cacher dans leurs cavernes ou  
dans les fissures des rochers.

La manière très abstraite et «minimaliste» dont les traits des visages des sculptures sont 
peints évoque aussi les masques cérémoniels utilisés par les initiés pour célébrer les esprits 
Mimih. Il en est de même des motifs peints à l’aide de pigments naturels (ocres de la région) 
liés à de la colle qui ornent le tronc démesurément allongé des divinités. Ces décors peuvent 
être constitués de pointillés ou bien de croisillons qu’on appelle rarrk et que les Aborigènes 
se peignent encore aujourd’hui sur le corps lors de leurs cérémonies sacrées. En reproduisant 
ces motifs sur les sculptures, les artistes soulignent leur dimension sacrée, les investissant 
symboliquement des forces de la divinité représentée.

Les œuvres reproduites ici sont respectueuses de la tradition mais sont en même temps des 
sculptures résolument contemporaines qui interprètent la tradition en lui donnant des formes 
originales. En effet, c’est Crusoe Kuningbal (c.1922-1984) qui le premier créa des sculptures 
Mimih pour les destiner aux collectionneurs. Ses fils, Crusoe Kurddal (né en 1961) et Owen 
Yalandja (né en 1960) reprirent par la suite le flambeau mais innovèrent chacun, créant ainsi 
un style unique, l’un pour la réalisation d’esprits Mimih, l’autre pour la création de Yawkyawk.

Esprits Yawkyawk
Yawkyawk est un terme de la langue Kunwinjku qui est parlée en Terre d’Arnhem occidentale 
par différents groupes aborigènes. Il signifie « jeune fille ». Ces groupes d’hommes et 
femmes ont des versions différentes de mythes liés aux Yawkyawk selon leur habitat. Les 
récits se rapportant à ces esprits sont illustrés sous forme de peintures sur écorce et de 
sculptures. Il existe aussi quelques exemples de représentations pariétales de ceux-ci.

Les Yawkyawk présentent des ressemblances avec les sirènes. Ces êtres féminins sont 
généralement associés à des sites sacrés d’une importance spirituelle essentielle. Dans leur 
forme artistique, les Yawkyawk sont souvent dotées d’une queue de poisson. Aussi sont-
elles souvent appelées ngalberddjenj, signifiant en Kuninjku (un dialecte du Kunwinjku) : 
« la jeune femme avec une queue de poisson ». Elles peuvent être parées de longs cheveux 
qui évoquent les fleurs grimpantes d’algues vertes que l’on trouve dans les ruisseaux d’eau 
douce et les bassins rocheux. La nuit, il leur arrive de quitter leur habitat aquatique pour 
marcher sur la terre ferme. Les Aborigènes pensent qu’à l’origine tous les animaux étaient 
des êtres-humains. A l’époque de la création des paysages et des plantes ces ancêtres ont 
pris une forme animale à la suite de divers événements qui ont été transmis oralement de 
génération en génération. Ainsi, on dit qu’un ancêtre voyagea à travers la Terre d’Arnhem 
sous la forme d’un humain et se transforma en Yawkyawk comme suite à plusieurs 
aventures. Aujourd’hui, les Kuninjku croient que les Yawkyawk sont toujours en vie et vivent 
dans des réserves d’eau douce dans des sites sacrés.

Les Kuninjku pensent également que les nakordang, c’est-à-dire les sorciers qui ont des 
pouvoirs mystiques, peuvent prendre pour femmes des Yawkyawk. Celles-ci ont également 
des maris et des enfants de leur propre groupe.
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N orth Central & Western Arnhem Land in the Northern Territory is a 
land of rocky escarpments, freshwater billabongs, eucalypt forests and 
savannah grasslands, which open up on to the vast seasonal floodplains 

of the Tomkinson, Liverpool and Mann Rivers.

The Western Arnhem Land region has an exceptional heritage of ancient rock 
paintings showing the continuing presence of Aboriginal people for many 
thousands of years. These paintings represent hands prints, animals and spirits.

In the landscape covered by dense vegetation the Kuninjku people share their 
country with a host of supernatural beings, including Ngalyod, Yawkyawk, 
Namorrorddo and Mimih. 

The presence of these spirits is a constant source of artistic inspiration that 
attracted the attention of white settlers. Sir Walter Baldwin Spencer in 1912 
commissioned some of the first bark paintings in existence, in an attempt to 
document the rock art. Other people later commanded more works like Karel 
Kupka who was asked by European museums to collect bark paintings.  
Some of these works are now part of the Musée du Quay Branly collection. 

It was in 1957 that the Aboriginal community of Maningrida was created, 
regrouping various aboriginal people, including Kuninjku and Kunibidji.  
In 1963, a missionary encouraged Aborigines to create works for the art market 
to obtain the funds necessary for the survival of the community.  
In 1973 a centre was established to represent the artists (one of the first 
indigenous cooperatives in Australia). This became Maningrida Arts and Culture 
which still operates successfully today.

Maningrida artists quickly became famous for their artworks which include 
natural fibre weaving, bark paintings and spirit sculptures they carved out 
of the trunks of Cottonwood and Kurrajong trees.

Susan MARAWARR ,  
« Esprit Mimih / Mimih Spirit », 
bois et pigments naturels /  
wood and natural pigments, 
204 x 3 cm, 2009

Melba GUNJARRWANGA,  
« Esprit Mimih / Mimih Spirit », 

bois et pigments naturels / 
wood and natural pigments, 

175 x 4 cm, 2009

Détails de sculptures Mimih / Details of Mimih sculptures

Bonjour,

Merci pour la brochure, nous sommes très contents et venons de l’envoyer en Australie pour avoir un avis.

Pouvez-vous m’envoyer la photo détourée du fichier Mimih-tete2 ?

Pour le texte français, vous pouvez enlever la dernière phrase du verso 2ème page : Elles partagent généralement les points d’eau dans lesquels elles vivent avec Ngalyod, le Serpent Arc-en-Ciel, une 
autre divinité majeure de la Terre d’Arnhem. (est-ce que cela suffit ?)

Je vous envois très vite les légendes des œuvres.

Pourriez-vous mettre une lettrine en début de texte français et anglais pour marquer la séparation ? = un très grand A à « Au Nord-Est », et un très grand « N » à North Central.

Bien cordialement,

Mimih spirits
Aboriginal people in the rocky environments of western and south-western Arnhem Land  
tell of the existence of tall slender spirits which they call Mimih. 

The name Mimih is well known throughout the Top End of the Northern Territory. Aboriginal 
groups living in this region share mythology which relates to the ‘beings’ known as Mimih. 
These groups include the Kunwok chain of languages and the Rembarrnga, Dalabon and 
Djawoyn language groups. Other groups of people with familial and ceremonial links to 
rock country inhabitants are also familiar with Mimih. 

In recent years Mimih have become a topic in the repertoire of some artists among the 
Kunibídji people, speakers of the Ndjébbana language and the traditional landowners of 
the Maningrida area. 

The people of western Arnhem Land believe that Mimih spirits live in a social organisation 
similar to Aboriginal people and that Mimih society existed before humans. Mimih are 
credited with instructing the first people with knowledge relating to survival in the rocky 
environment of the Arnhem Land plateau. Mimih are said to have taught the first humans 
how to hunt and butcher game and also how to dance, sing and paint. The song and 
dance style of western Arnhem Land Aboriginal people is still known today as Mimih style.  
This term is also used by Aboriginal people further to the east in central Arnhem Land 
when describing the dance and song of their western neighbours. 

Mimih are usually described as being benign towards humans. However, sometimes they 
are  attributed with mischievous and dangerous qualities capable of kidnapping and even 
killing humans. ‘Clever’ men, or Aboriginal men with supernatural powers, sometimes 
befriend Mimih and are taught their songs and dances and shown their secret places. 
Mimih are like people using the same kinship terms and speaking the same language 
as the local Aboriginal group. They live in families like humans and it is said that some 
Aboriginal men with mystical knowledge have spent time living with Mimih in their camps. 

Mimih are depicted as terribly thin, having necks so slender that a stiff breeze would be 
fatal. For this reason they emerge to hunt only on windless days and nights. As soon as 
a breeze develops, Mimih run back to their rocky caverns and disappear inside.
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Yawkyawk spirits
Yawkyawk is a word in the Kunwinjku/Kunwok language of Western Arnhem Land meaning  
‘young woman’ and ‘young woman spirit being’. The different groups of Kunwinjku 
people (one of the Eastern dialect groups call themselves Kuninjku) each have Yawkyawk 
mythologies, which relate to specific locations in clan estates. These mythologies are 
represented in bark paintings and sculptures of Yawkyawk beings. There are also a few 
examples of rock art images of these beings.

The female water spirits Yawkyawk or Ngalkunburriyaymi are perhaps the most enigmatic 
of mythological themes. Sometimes compared to the European notion of mermaids, they 
exist as spiritual beings living in freshwater streams and rock pools, particularly those in 
the stone country. The spirit Yawkyawk is usually described and depicted with the tail of 
a fish. Thus the Kuninjku people sometimes call them ‘the young woman who has a tail like 
a fish’. They have long hair, which is associated with trailing blooms of green algae. At times 
they leave their aquatic homes to walk about on dry land, particularly at night.

Aboriginal people believe that in the beginning most animals were humans. During the 
time of the creation of landscapes and plants and animals, these ancestral heroes in 
human form transmutated into their animal forms via a series of various significant events 
now recorded as oral mythologies. The creation ancestor Yawkyawk travelled the country 
in human form and changed into the form of Ngalkunburriyaymi as a result of various 
ancestral adventures. Today the Kuninjku believe that Ngalkunburriyaymi are alive and  
well and living in freshwater sites in a number of sacred locations.

Some features of this country are equated with body parts of Yawkyawk. For example 
a bend in a river or creek may be said to be ‘the tail of the Yawkyawk’, a billabong may 
be ‘the head of the Yawkyawk’ and so on. Thus different groups can be linked together 
by means of a shared mythology featured in the landscape, which crosscuts clan and 
language group boundaries.

Lena YARINKURA, 
« Yawkyawk », 
Pandanus, pigments 
naturels, plumes / 
Woven pandanus figure  
and feathers, 130 x 26 cm, 
2001, Coll. musée des 
Confluences, Lyon, France.

œuvres en couverture / Works on the cover:
à gauche/left : Owen YALANDJA, « Yawkyawk », bois et pigments naturels / Wood and natural 
pigments, 191 x 10 cm, 2010, collection particulière / private collection.
à droite/right : Crusoe KURDDAL, « Esprit Mimih / Mimih Spirit », bois et pigments naturels / 
wood and natural pigments, 220 x 13 cm, 2001, collection particulière / private collection.
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Détails de sculptures Yawkyawk  
par Owen Yalandja / Details of Yawkyawk 
sculptures by Owen Yalandja.

Yawkyawk

Mimih

Nous pensions faire la même chose pour les œuvres de la 3ème page du recto, mais comme il y en a beaucoup, on voudrait 
simplement mettre le nom de l’artiste en filet vertical le long de chaque sculpture : qu’en pensez-vous ? Nom des artistes de 
gauche à droite :
Crusoe KURDDAL
Susan MARAWARR 
Joy GARLBIN
Crusoe KURDDAL
Owen YALANDJA
Sonia NAMARNYILK
Owen YALANDJA

Bien cordialement,
Benjamin Curtet

Sculptures par / Sculptures by: ① ④ Crusoe KURDDAL 
② Susan MARAWARR - ③ Joy GARLBIN 
⑤ ⑦ Owen YALANDJA - ⑥ Sonia NAMARNYILK

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

13100048_dep_Mimih_cc.indd   1 22/10/13   16:45



Yawkyawk spirits
Yawkyawk is a word in the Kunwinjku/Kunwok language of Western Arnhem Land meaning  
‘young woman’ and ‘young woman spirit being’. The different groups of Kunwinjku 
people (one of the Eastern dialect groups call themselves Kuninjku) each have Yawkyawk 
mythologies, which relate to specific locations in clan estates. These mythologies are 
represented in bark paintings and sculptures of Yawkyawk beings. There are also a few 
examples of rock art images of these beings.

The female water spirits Yawkyawk or Ngalkunburriyaymi are perhaps the most enigmatic 
of mythological themes. Sometimes compared to the European notion of mermaids, they 
exist as spiritual beings living in freshwater streams and rock pools, particularly those in 
the stone country. The spirit Yawkyawk is usually described and depicted with the tail of 
a fish. Thus the Kuninjku people sometimes call them ‘the young woman who has a tail like 
a fish’. They have long hair, which is associated with trailing blooms of green algae. At times 
they leave their aquatic homes to walk about on dry land, particularly at night.

Aboriginal people believe that in the beginning most animals were humans. During the 
time of the creation of landscapes and plants and animals, these ancestral heroes in 
human form transmutated into their animal forms via a series of various significant events 
now recorded as oral mythologies. The creation ancestor Yawkyawk travelled the country 
in human form and changed into the form of Ngalkunburriyaymi as a result of various 
ancestral adventures. Today the Kuninjku believe that Ngalkunburriyaymi are alive and  
well and living in freshwater sites in a number of sacred locations.

Some features of this country are equated with body parts of Yawkyawk. For example 
a bend in a river or creek may be said to be ‘the tail of the Yawkyawk’, a billabong may 
be ‘the head of the Yawkyawk’ and so on. Thus different groups can be linked together 
by means of a shared mythology featured in the landscape, which crosscuts clan and 
language group boundaries.

Lena YARINKURA, 
« Yawkyawk », 
Pandanus, pigments 
naturels, plumes / 
Woven pandanus figure  
and feathers, 130 x 26 cm, 
2001, Coll. musée des 
Confluences, Lyon, France.

œuvres en couverture / Works on the cover:
à gauche/left : Owen YALANDJA, « Yawkyawk », bois et pigments naturels / Wood and natural 
pigments, 191 x 10 cm, 2010, collection particulière / private collection.
à droite/right : Crusoe KURDDAL, « Esprit Mimih / Mimih Spirit », bois et pigments naturels / 
wood and natural pigments, 220 x 13 cm, 2001, collection particulière / private collection.

Arts d’Australie • Stephane Jacob
179, Boulevard Pereire, 75017 Paris. France
Tel. + 33 1 46 22 23 20 - Fax + 33 9 55 72 05 90
sj@artsdaustralie.com

Expert en art aborigène
Membre de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés en Objets d’Art 
et de Collection (C.N.E.S.)
Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art
Signataire de la Charte d’éthique australienne “Indigenous Art Code”

www.artsdaustralie.com

Suzanne O’Connell Gallery
93 James Street - New Farm - Queensland 4005 - Australia
M. + 61 400 920 022
Tel. + 61 7 3358 5811 – Fax + 61 7 3358 5813
suzanne@suzanneoconnell.com

Suzanne is an established art consultant and  
dealer specialising in sourcing fine aboriginal art  
from aboriginal communities throughout Australia.

www.suzanneoconnell.com

ISBN : 978-2-9544576-2-8

Prix / Price : 2 €

 1
0-
31
-1
37
1 

- 
C

ré
a

tio
n

 &
 im

p
re

ss
io

n
 

 0
5 

46
 3

0 
29

 2
9

Mimih  
Yawkyawk

Sculptures aborigènes contemporaines 
de la communauté de Maningrida,  

Terre d’Arnhem, Australie

Contemporary Aboriginal Sculptures from  
Maningrida Art Center, Arnhem Land, Australia

Focus sur l’art aborigène d’Australie

Editions Arts d’Australie • Stéphane Jacob, Paris

>>>

Détails de sculptures Yawkyawk  
par Owen Yalandja / Details of Yawkyawk 
sculptures by Owen Yalandja.

Yawkyawk

Mimih

Nous pensions faire la même chose pour les œuvres de la 3ème page du recto, mais comme il y en a beaucoup, on voudrait 
simplement mettre le nom de l’artiste en filet vertical le long de chaque sculpture : qu’en pensez-vous ? Nom des artistes de 
gauche à droite :
Crusoe KURDDAL
Susan MARAWARR 
Joy GARLBIN
Crusoe KURDDAL
Owen YALANDJA
Sonia NAMARNYILK
Owen YALANDJA

Bien cordialement,
Benjamin Curtet

Sculptures par / Sculptures by: ① ④ Crusoe KURDDAL 
② Susan MARAWARR - ③ Joy GARLBIN 
⑤ ⑦ Owen YALANDJA - ⑥ Sonia NAMARNYILK

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

13100048_dep_Mimih_cc.indd   1 22/10/13   16:45



Yawkyawk spirits
Yawkyawk is a word in the Kunwinjku/Kunwok language of Western Arnhem Land meaning  
‘young woman’ and ‘young woman spirit being’. The different groups of Kunwinjku 
people (one of the Eastern dialect groups call themselves Kuninjku) each have Yawkyawk 
mythologies, which relate to specific locations in clan estates. These mythologies are 
represented in bark paintings and sculptures of Yawkyawk beings. There are also a few 
examples of rock art images of these beings.

The female water spirits Yawkyawk or Ngalkunburriyaymi are perhaps the most enigmatic 
of mythological themes. Sometimes compared to the European notion of mermaids, they 
exist as spiritual beings living in freshwater streams and rock pools, particularly those in 
the stone country. The spirit Yawkyawk is usually described and depicted with the tail of 
a fish. Thus the Kuninjku people sometimes call them ‘the young woman who has a tail like 
a fish’. They have long hair, which is associated with trailing blooms of green algae. At times 
they leave their aquatic homes to walk about on dry land, particularly at night.

Aboriginal people believe that in the beginning most animals were humans. During the 
time of the creation of landscapes and plants and animals, these ancestral heroes in 
human form transmutated into their animal forms via a series of various significant events 
now recorded as oral mythologies. The creation ancestor Yawkyawk travelled the country 
in human form and changed into the form of Ngalkunburriyaymi as a result of various 
ancestral adventures. Today the Kuninjku believe that Ngalkunburriyaymi are alive and  
well and living in freshwater sites in a number of sacred locations.

Some features of this country are equated with body parts of Yawkyawk. For example 
a bend in a river or creek may be said to be ‘the tail of the Yawkyawk’, a billabong may 
be ‘the head of the Yawkyawk’ and so on. Thus different groups can be linked together 
by means of a shared mythology featured in the landscape, which crosscuts clan and 
language group boundaries.

Lena YARINKURA, 
« Yawkyawk », 
Pandanus, pigments 
naturels, plumes / 
Woven pandanus figure  
and feathers, 130 x 26 cm, 
2001, Coll. musée des 
Confluences, Lyon, France.

œuvres en couverture / Works on the cover:
à gauche/left : Owen YALANDJA, « Yawkyawk », bois et pigments naturels / Wood and natural 
pigments, 191 x 10 cm, 2010, collection particulière / private collection.
à droite/right : Crusoe KURDDAL, « Esprit Mimih / Mimih Spirit », bois et pigments naturels / 
wood and natural pigments, 220 x 13 cm, 2001, collection particulière / private collection.

Arts d’Australie • Stephane Jacob
179, Boulevard Pereire, 75017 Paris. France
Tel. + 33 1 46 22 23 20 - Fax + 33 9 55 72 05 90
sj@artsdaustralie.com

Expert en art aborigène
Membre de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés en Objets d’Art 
et de Collection (C.N.E.S.)
Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art
Signataire de la Charte d’éthique australienne “Indigenous Art Code”

www.artsdaustralie.com

Suzanne O’Connell Gallery
93 James Street - New Farm - Queensland 4005 - Australia
M. + 61 400 920 022
Tel. + 61 7 3358 5811 – Fax + 61 7 3358 5813
suzanne@suzanneoconnell.com

Suzanne is an established art consultant and  
dealer specialising in sourcing fine aboriginal art  
from aboriginal communities throughout Australia.

www.suzanneoconnell.com

ISBN : 978-2-9544576-2-8

Prix / Price : 2 €

 1
0-
31
-1
37
1 

- 
C

ré
a

tio
n

 &
 im

p
re

ss
io

n
 

 0
5 

46
 3

0 
29

 2
9

Mimih  
Yawkyawk

Sculptures aborigènes contemporaines 
de la communauté de Maningrida,  

Terre d’Arnhem, Australie

Contemporary Aboriginal Sculptures from  
Maningrida Art Center, Arnhem Land, Australia

Focus sur l’art aborigène d’Australie

Editions Arts d’Australie • Stéphane Jacob, Paris

>>>

Détails de sculptures Yawkyawk  
par Owen Yalandja / Details of Yawkyawk 
sculptures by Owen Yalandja.

Yawkyawk

Mimih

Nous pensions faire la même chose pour les œuvres de la 3ème page du recto, mais comme il y en a beaucoup, on voudrait 
simplement mettre le nom de l’artiste en filet vertical le long de chaque sculpture : qu’en pensez-vous ? Nom des artistes de 
gauche à droite :
Crusoe KURDDAL
Susan MARAWARR 
Joy GARLBIN
Crusoe KURDDAL
Owen YALANDJA
Sonia NAMARNYILK
Owen YALANDJA

Bien cordialement,
Benjamin Curtet

Sculptures par / Sculptures by: ① ④ Crusoe KURDDAL 
② Susan MARAWARR - ③ Joy GARLBIN 
⑤ ⑦ Owen YALANDJA - ⑥ Sonia NAMARNYILK

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

13100048_dep_Mimih_cc.indd   1 22/10/13   16:45


