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Les sculptures Bagu sont réalisées par les artistes du centre d’art de 
Girringun à Cardwell, une petite ville côtière située à 200 km au sud de 
Cairns dans le Queensland.
En raison des pluies diluviennes qui s’abattent régulièrement dans 
cette région tropicale, les Aborigènes ont développé un rapport très 
fort avec le feu qui leur permet de cuisiner, de se réchauffer, confec-
tionner des armes et est au centre de leurs cérémonies religieuses. Le 
feu  permet également de renforcer les liens sociaux comme c’est la 
cas avec les sources d’eau pour les peuples aborigènes qui vivent dans 
les zones arides. Ainsi, une de leur légende raconte qu’à la création du 
monde il faisait tellement froid que tous le oiseaux se regroupaient 
pour se réchauffer. Ils regardaient avec envie le taïpan, un serpent qui 
était le maître du feu. En effet, il gardait jalousement le bâton à feu en 
flamme autour duquel il enveloppait son corps. Les différents oiseaux 
s’essayaient depuis longtemps à le lui voler sans succès, mais un jour 
un oiseau noir réussit à lui voler le bâton. Les braises du bâton dérobé 
poussèrent pour devenir des arbres que toutes les créatures des envi-
rons purent ainsi utiliser pour faire du feu. La chaleur, la vie et le temps 
s’intégrèrent alors aux lieux et la terre devint ce qu’elle est aujourd’hui.

Ce mythe explique que le feu est à l’origine de la vie et que les plan-
chettes à feu composées de deux parties, le Bagu (corps) et le Jiman 
(bâtonnet) revêtaient un caractère sacré. Ils étaient transportés au gré 
des déplacements par ce peuple nomade. Les femmes n’avaient pas le 
droit des les manipuler, seul un homme désigné par le groupe avait la 
charge exclusive du feu et devait faire en sorte que celui-ci ne s’éteigne 
jamais, car le bois environnant était la plupart du temps humide. Les 
Aborigènes du Queensland donnèrent à ces planchettes une forme 
anthropomorphe en hommage à l’esprit du feu – Chikka-bunnah – qui, 
selon la légende, lançait des bâtons (jiman) en flamme à travers le ciel. Il 
était interdit de mettre ses doigts dans les yeux du Bagu, là où devaient 
être placés les bâtonnets afin de produire du feu.
Les Bagu étaient richement décorés et un nom était attribué à chacun 
d’entre eux. Leurs propriétaires leur parlaient, considérant qu’ils étaient 
en vie et avaient du pouvoir. Ainsi un des artistes de Girringun se rap-
pelle-t il que son père parlait à son Bagu lorsqu’il voulait faire du feu. 

Ce bagage sacré explique pourquoi les artistes de Girringun n’ont 
commencé à créer des Bagu pour les collectionneurs qu’en 2009 et ont 
décidé de le faire dès le début par le biais de la poterie, ce qui a permis 
ainsi aux femmes artistes de la communauté de créer également, mais 
aussi d’enlever aux sculptures leur caractère sacré qui les aurait rendu 
trop dangereuses. Ils ont par la suite réalisé des oeuvres avec des maté-
riaux de récupération.

Lorsqu’on regarde ces œuvres, on ne peut qu’être sensible à leur grande 
expressivité qui se nourrit de ce bagage pluri millénaire et du profond 
respect qu’éprouve l’artiste qui l’a créé et lui a insufflé la vie. Même si 
l’on peut parfois reconnaître le style d’un artiste, les Bagu sont  tous 
très différents les uns des autres eu égard à leurs ancêtres en bois qui 
étaient tous uniques.
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Environs de la communauté
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