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Judy Watson

HETTI PERKINS Quelle est l’intention derrière 
l’œuvre que tu crées pour « Réclamer la terre » ?

JUDY WATSON Je pars d’un principe général qui 
consiste à travailler avec l’eau et à réfléchir aux 
rivières et aux ruisseaux qui ont marqué ma vie, 
mais aussi à l’histoire et au territoire des Waanyi, 
situé dans le nord-ouest du Queensland. J’explore 
également les liens avec la Seine, à Paris, et les 
sept îles qui s’y trouvaient jadis. Ce qu’il y avait 
autrefois et ce qui existe à présent. Sous des 
couches de peinture représentant certaines îles 
disparues de la Seine, il y a de la teinture shibori 
(indigo) ; elle recouvre des dessins de graphite et 
de rouille évoquant des graphiques qui illustrent 
les changements climatiques. Je reprends cer-
taines de mes œuvres précédentes, consacrées 
à l’environnement et à la crise climatique, et j’y 
superpose des rivières, des ruisseaux et des 
marais. On y aperçoit notamment des camps de 
rationnement à l’intention des Aborigènes, dans 
le golfe de Carpentarie qui renferme certains des 
cours d’eau de nos territoires. Ce sont des ves-
tiges de l’administration coloniale. C’est toute 
l’idée d’une histoire et d’une cartographie créées 
de toutes pièces. Sur une autre œuvre, on voit de 
l’herbe d’avoine rouge flotter dans le vent. Cette 
herbe a différentes sortes de propriétés, et on 
peut en moudre les semences. C’est l’un des ali-
ments de brousse [bush tucker] que j’ai aperçus 
lors d’un récent voyage à Riversleigh. De nom-
breuses images liées aux rivières et aux ruisseaux, 
aux terres aborigènes et à l’expérience vécue se 
superposent. La surface des œuvres est compo-
sée de tissus qui ont subi des transformations : 
ils ont été suspendus dans la forêt vierge, expo-
sés aux éléments, et avant cela, laissés à tremper 
dans des jarres à teinture écologique ou encore 
piétinés dans la boue. La rouille dépeignant un 
tableau scientifique a été appliquée par l’artiste 
Tor Maclean. Elle provient de la coutellerie de son 
conjoint Dan Watson, qui est aussi mon neveu. 
L’oxydation dévore l’œuvre, et qui sait combien 
de temps elle y résistera ? Ce sera une œuvre très 
fortement inscrite dans le temps.

HP Les parties recouvertes de rouille peuvent 
également être perçues comme des brûlures, 
n’est-ce pas ? Comme une combustion provenant 
de l’intérieur. Ce qui est évidemment très perti-
nent dans le contexte de l’Australie, avec les feux 
de forêt qui ont récemment dévasté la côte est.

JW Dernièrement, je suis retombée sur des 
œuvres pour lesquelles j’avais utilisé des brû-
lures laissées par un fer à repasser, en référence 
au premier travail de ma grand-mère, qui avait 

la garder saine et sauve. L’épouse du gérant de 
Morestone Station a fini par séparer Grace et 
ses frères et sœurs de Mabel pendant de lon-
gues années, quand ma grand-mère était toute 
jeune. C’est seulement lorsqu’elle était enceinte 
de ma mère, à May Downs Station, où elle travail-
lait, qu’une femme aborigène lui a crié, dans le  
jardin : « Gracie, c’est toi ? » C’était la première fois 
qu’elle la voyait depuis très longtemps. C’est une 
histoire de résilience et de liens familiaux – c’est 
ce qui a permis à ma grand-mère et à sa famille 
de survivre à ce qu’elle traversait. Et je sais que 
c’est la même chose pour bien d’autres personnes 
aborigènes.

HP L’eau a été l’un des catalyseurs de la coloni-
sation, et les atrocités qui ont accompagné celle-
ci se sont souvent produites dans un contexte de 
compétition pour cette précieuse ressource.

JW Mon arrière-grand-mère Rosie et une autre 
jeune f ille sont restées cachées sous l’eau 
pour échapper aux policiers lors d’un massacre 
d’ Aborigènes à Lawn Hill Station. Leurs corps rete-
nus par des pierres posées sur leur ventre, elles 
respiraient à travers un roseau. Je pense à la fra-
gilité de ces roseaux comme objet de survie, et à 
celle de ces cours d’eau dans un environnement 
aussi hostile. Il y a un graphique qui montre que 

80 % des sources du golfe de Carpentarie ont 
été desséchées. À Boodjamulla (Lawn Hill), dans 
le plateau de Barkly, le bassin d’eau est si ancien 
qu’on dit qu’il contient de « l’eau de dinosaures ». 
Il y a de petites fissures capillaires dans le roc 
où l’eau s’accumule et circule très lentement. On 
raconte que les dinosaures auraient bu de cette 
même eau.

HP Au nord de l’Australie, il y a des projets de 
fracturation hydraulique généralisée. Imagine 
l’ef fet que cela aurait sur ces écosystèmes. 
L’eau raconte une histoire. L’eau circule dans 
nos veines. Depuis que je te connais, depuis 
ton exposition bloodlines en 1987, le territoire, 
country, comme nous l’appelons, ou l’environne-
ment est un fil conducteur de ton travail, en fait 
partie intégrante. Comme cela se traduit-il dans 
d’autres contextes géographiques ? Par exemple, 
la catastrophe Union Carbide à Bhopal – où tu 
étais artiste en résidence en 1994, dix ans après 
l’explosion – ou les tests nucléaires français dans 
le Pacifique ?

JW En 1995, j’ai entamé une résidence de créa-
tion Moët & Chandon, en France. À cette époque, 
le gouvernement français effectuait des tests 
nucléaires dans le Pacifique. J’ai créé des œuvres 
à ce sujet-là. À Hautvillers, j’aimais bien me  

alors cinq ou six ans : le repassage. Je me la figu-
rais, toute petite, et je m’imaginais ce qui devait 
lui arriver lorsqu’elle avait le malheur de brûler le 
tissu. Je sais qu’elle se faisait battre. Je parle donc 
de terres incendiées, mais aussi de l’imposition 
brutale des mécanismes coloniaux.

HP Si l’on réfléchit à l’entreprise coloniale telle 
que reflétée dans la cartographie, ainsi qu’au 
titre « Réclamer la terre », on constate qu’il n’est 
pas seulement question des changements clima-
tiques, mais aussi de leur lien inextricable avec la 
souveraineté des peuples autochtones.

JW Les graphiques figurant dans les marges font 
allusion aux bouleversements climatiques et, bien 
évidemment, aux dommages psychologiques et 
sociologiques qu’ils occasionnent.

HP L’un des éléments saillants de l’œuvre, c’est 
la distinction que tu opères entre les traditions 
de la langue orale, écrite et visuelle en superpo-
sant des couches de texte et de graphiques. Ton 
langage, ou tes mots, ce sont les matériaux de la 
terre. Ton travail est parfaitement organique, non 
seulement dans sa composition, mais aussi dans 
sa fabrication même, entièrement à la main. Tout 
comme nous avons un lien viscéral avec le pay-
sage, ou une compréhension instinctive de celui-
ci, c’est également ainsi que se crée ton œuvre. 
Ta démarche est très axée sur la puissance des 
gestes et le toucher.

JW Les pièces ont été créées à l’aide d’un pro-
cédé de teinture indigo. Certaines ont été piéti-
nées au pas de danse afin d’y imprimer de la terre. 
Elles ont ensuite été superposées en différentes 
couches afin que la couleur s’y accumule et s’en 
écoule, y laissant sa trace. Tout dépend de ce qui 
s’assemble. Je crée toujours dans un état d’esprit 
ludique, j’attends de voir ce qui finira par  tomber 
là où il le faut. C’est le matériau lui-même qui me 
touche, et c’est un aspect que j’adore. C’est à cela 
que je réagis, tout comme aux idées intellectuelles 
qui sont derrière le geste. À la sensation même.

HP C’est une médiation qui te vient du fait de 
te trouver sur les terres aborigènes ancestrales, 
à recueillir, à observer et à écouter, comme tu 
l’exprimes. Et toutes ces choses-là, tangibles et 
intangibles, s’écoulent vers toi à partir du ter-
ritoire, pour que tu les verses dans le travail et 
qu’elles rejaillissent sur toi. C’est un processus 
magnifique dans sa cyclicité. C’est comme un 
chant, une mélodie douce et harmonieuse. Tel un 
jardinier satiné, ce passereau collectionneur d’ob-
jets bleus, tu constitues ton chez-toi, ton pays 
– tu en brosses un portrait, et par là même, un 
autoportrait et une représentation de ta famille 

promener aux alentours de la maison et de  
l’abbaye. J’ai appris que dans la forêt se trouvait 
la source de Sainte-Hélène, dont les eaux auraient 
des propriétés magiques, curatives. Je tentais 
sans cesse de remonter le ruisseau à son point 
d’origine, et lorsque je l’ai trouvé, c’était essentiel-
lement une flaque d’eau stagnante. Je me rappelle 
avoir créé des œuvres autour de cette source et 
être arrivée à la conclusion que ma source à moi, 
c’était d’aller sur les terres ancestrales avec ma 
famille. Voir la ferme d’élevage sur laquelle ma 
grand-mère est née et les rivières de la région. 
Même si on y était déjà allés auparavant, en 
apprendre davantage sur l’endroit grâce à ma 
famille. C’était la pierre angulaire, pour moi, de 
m’y rendre avec mes proches pour guides.

HP C’est comme une source créative, n’est-ce 
pas ? Et l’histoire de Rosie, de Mabel, de Grace, de 
ta mère Joyce, et puis la tienne, c’est une longue 
lignée dont les souvenirs sont transportés par 
l’eau. Tout comme Mabel, qui vous donnait « le 
meilleur de ce qu’elle avait », je pense que c’est 
aussi ce que tu fais dans ton travail. Ta démarche 
est comme l’eau ; elle trouve sa trajectoire – et 
l’une des plus belles choses dans ce que tu fais, 
c’est que tu te laisses porter par le courant.
Traduit par Luba Markovskaia

à travers les objets que tu recueilles. En son-
geant à l’indigo, je me rappelle tout d’un coup 
notre séjour à Venise, quand tu avais exposé avec 
Emily Kame Kngwarreye et Yvonne Koolmatrie au 
Pavillon australien de la Biennale en 1997. Tu es 
entrée dans une boutique et tu en es ressortie  
avec des petits paquets de papier torsadés  
chargés de magnifiques pigments indigo.

JW L’indigo a une trajectoire intéressante dans 
ses liens avec l’esclavage : on a fait de cette 
ressource une culture commerciale au profit  
du régime colonial. C’est comme pour l’ocre. 
On retrouve de l’ocre partout dans le monde, 
« [c]’est le fil rouge de l’histoire », comme l’exprime 
Ernst Wreschner. L’ocre et l’indigo ont tous deux 
servi de monnaie d’échange aux quatre coins de 
la planète.

HP … un souvenir indélébile ; et pour toi, le bleu 
est la couleur de la mémoire. Il y a un  parallèle, 
car évidemment, on associe traditionnellement 
l’eau avec le bleu. Pourquoi l’eau est-elle si impor-
tante pour toi d’un point de vue personnel et 
culturel ?

JW Ce qui m’intéresse, c’est la source originelle 
de l’eau, le canal ancestral à travers lequel elle 
s’écoulait, ainsi que sa mémoire, celle qui définit 
sa trajectoire lorsqu’elle traverse subitement les 
terres lors d’une inondation, puis se retire vers le 
lit qu’elle a toujours connu en suivant les rigoles 
qu’elle a elle-même tracées. En faisant mes 
recherches sur ma famille et ses terres ances-
trales, j’ai appris que le peuple Waanyi, le mien, 
était connu comme le peuple de l’eau vive. Que 
l’eau qui s’écoule est reliée à nous et à notre ter-
ritoire, et canalise notre mémoire et notre histoire, 
nos familles, de même que ces cours d’eau. Il y 
a tellement d’histoires de mon côté maternel qui 
sont reliées à l’eau. Riversleigh Station, c’est là 
où ma grand-mère Grace est née, sur les rives de 
la rivière O’Shannassy. Quand elle avait cinq ou 
six ans, sa mère, Mabel Daley, a pris la fuite avec 
sa jeune famille, quittant Riversleigh Station pour 
assurer la sécurité de ses enfants. Ensemble, ils 
et elles ont longé les rivières et les ruisseaux pour 
se rendre jusqu’à une autre ferme d’élevage. Il y 
a aussi des histoires de pêche, où la rivière ser-
vait à nourrir la famille. Mon arrière-grand-mère 
était une pêcheuse formidable, et ma grand-mère 
se souvient d’elle tenant par la queue un barra-
mundi tellement gros qu’il lui descendait le long 
du dos. Un barramundi géant. Pour décrire sa 
mère, ma grand-mère disait souvent : « Elle nous 
donnait la chair de l’épine dorsale (du poisson). 
Elle nous donnait ce qu’elle avait de meilleur. » 
C’était sa façon de reconnaître que Mabel faisait 
tout ce qu’elle pouvait pour protéger sa famille, 
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HETTI PERKINS What’s your intent for the work 
that you are making for “Reclaim the Earth”?

JUDY WATSON The loose premise is working with 
water and thinking about rivers and creeks that 
relate to my life and history and Waanyi Country 
in north-west Queensland, but also relate to the 
Seine in Paris and the seven islands which used 
to be in the river. What used to be there and 
what’s there now. Beneath the painted overlay 
of some of the lost islands on the river Seine is 
shibori (indigo) dye, over the top of graphite and 
rust, which is echoing climate change graphs. I’m 
repurposing some previous works which look at 
climate change and the environment and then 
overlaying the rivers and creeks and wetlands 
onto them. One element shows the proposed 
ration stations for Aboriginal people in the Gulf 
of Carpentaria, which includes some of the rivers 
from our country. It’s an artefact of colonial plan-
ning. It’s that whole idea of a constructed his-
tory, a constructed cartography. There’s another 
work with kangaroo grass floating on it. Kangaroo 
grass has got all these qualities, you can grind 
up the seeds. It’s one of the bush foods I saw 
growing at Riversleigh on a recent trip. There 
are overlays of various imagery that relates to 
the rivers and creeks and to country and experi-
ence, but also the surfaces of the paintings are 
materials that have gone through a process of 
change—hanging in the rainforest, exposed to 
the elements and before that they were in eco-
dye pots or being trampled in the mud. The rust 
depicting a scientific graph was applied by artist  
Tor Maclean. It is sourced from her partner (my 
nephew), Dan Watson’s knife making foundry.  
It is eating into the work and who knows how long 
that will last for? It’s going to be something which 
is quite temporal.

HP The rusted areas also read as burns, don’t 
they? They burn from within. Of course, very  
relevant to Australia, with the recent wildfires that 
devastated the eastern coast.

JW Recently, I came across works where I had 
been using scorch marks from irons thinking 
about my grandmother’s first job, ironing at the 
age of five or six. Imagining a little child work-
ing as a domestic and what happens if you did 
scorch these fabrics. I know she got beaten.  
It’s the scorching of the earth, but it’s also about 
imposed colonial processes.

HP Thinking about the colonial project as it’s 
reflected in cartography, and the title of “Reclaim 
the Earth,” it’s not just about climate change, 

it’s about how climate change and sovereignty 
of Indigenous peoples are inextricably linked.

JW The peripheral graphs are hinting at climate 
change and, of course, sociological, psychologi-
cal change and damage. 

HP One of the things that is distinctive, is the 
difference between the tradition of written lan-
guage versus the oral or visual language when you 
layer your work with text or charts. Your language 
or words are the materials of the earth. Your work 
is literally organic, not only in its composition, 
but in its creation—very handmade. In the way 
that we have a visceral connection to landscape 
or we understand it viscerally, it’s also the way you 
make the work. Your process is quite  muscular and 
gestural and tactile.

JW They’ve been made through an indigo dyeing 
process. Some have been danced on to stamp 
the earth into the material. They have been sand-
wiched in layers so the colour pools and leaks, 
leaving its trace. It all depends on what comes 
together. It’s always a state of play with making 
work, what’s going to fall the right way. It’s the 
touch that goes through the material to you and 
it’s something that I love. That’s what I respond to, 
as well as the intellectual ideas behind it. It’s the 
feeling of it.

HP A channelling that comes from you being on 
country and gathering and looking and listening, 
as you say. And all of those things, tangible and 
intangible, flow to you from country then flow into 
the work and back to you. It’s this beautiful ellip-
tical, cycling process. It’s like singing, a song with 
a lilting, beautiful melody. Like a bower bird, you’re 
constructing your home, your country, you’re cre-
ating a portrait of your country and in that way, 
a portrait of yourself and your family through these 
things that you gather. Thinking of indigo, I am 
immediately reminded of when we were in Venice, 
when you exhibited with Emily Kame Kngwarreye 
and Yvonne Koolmatrie in the Australian Pavilion 
at the Biennale in 1997. You ducked into that lit-
tle shop and emerged with little packets of twisted 
paper, full of beautiful indigo pigment.

JW There’s an interesting history with indigo  
in terms of slavery and resources and the mak-
ing of indigo as a colonial cash crop. It’s like 
ochre. You find ochre throughout the world, 
as Ernst Wreschner says, “It’s the red thread 
of  history.” Indigo and ochre were both traded 
throughout the world.

HP … an indelible memory, and for you, blue 
is the colour of memory. There’s an equivalence 

because of course, conventionally, we associate 
water with being blue. Why is water so important 
to you from a personal cultural perspective?

JW The original source of the water, the original 
channel that the water was running through, the 
memory of the water, which defines its journey 
by suddenly going across country during floods 
and it follows all those indentations and finds 
its way back to what it has always known. Doing 
my research into our family and country, learning 
that Waanyi people, my people, were known as 
running water people. That flowing water is con-
necting to us and connecting to our country and 
is channelling our memory and our history and 
our families and these waterways. There are so 
many stories within my mother’s family that are 
 connected to water. Riversleigh Station is where 
my grandmother Grace was born on the banks 
of the O’Shannassy River. When she was five or 
six, her mother, Mabel Daley, took her young fam-
ily, running away from Riversleigh Station to keep 
them safe, and they followed the rivers and creeks 
to get to another station. There are also stories of 
fishing and sustenance from the river. My great-
grandmother was fantastic at fishing and my 
grandmother has memories of her holding a big 
barramundi that was so big, she would hold its 
tail, it was right down her back. A massive barra-
mundi. When my grandmother was describing her 
mother, she said, “She gave us the flesh off the 
backbone (of the fish). She gave us the best of 
what she had.” So it was a recognition of Mabel 
just doing whatever she could to keep her family 
safe and to lead them out of danger. Ultimately, 
the manager’s wife at Morestone Station sepa-
rated Grace and her siblings and Mabel for many 
years, when my grandmother was a very young 
child. It wasn’t until my grandmother, Grace, was 
pregnant with my mother, on May Downs Station 
where she was working, that an Aboriginal woman 
in the yard called out, “Is that you, Gracie?” It’s the 
first time she’d seen her for a long time. There’s a 
story of resilience and of connectivity that enabled 
my grandmother and her family to survive against 
what was happening. And I know that that’s very 
common amongst a lot of Aboriginal people. 

HP Water has been one of the catalysts for col-
onisation and the associated atrocities that have 
often happened from competing for that very 
 precious resource.

JW My great-great-grandmother Rosie and this 
other young girl hid when there was a massacre of 
Aboriginal people by the police happening at Lawn 
Hill Station. Rosie and the other girl were under 
the water, holding their bodies down with stones 
on their bellies and breathing through reeds to 

evade the police. I just think about the fragility of 
those reeds being a tool of survival and the fra-
gility of these springs in that harsh environment. 
There’s a chart that shows how 80% of the springs 
in the Gulf of Carpentaria, are now no longer oper-
ating. At Boodjamulla (Lawn Hill), in the Barkly 
Tablelands, the water basin is so old they talk 
about it being dinosaur water. It’s these little hair-
like fissures in the rock that the water bubbles up 
and travels really slowly through. It is so ancient, 
dinosaurs were drinking from that same water.

HP In northern Australia, there are plans for wide-
spread fracking. Imagine the effect fracking would 
have on those ecosystems. Water tells a story. 
Water is our lifeblood. Ever since I’ve known you, 
from your first Sydney show bloodlines in 1987, 
country, as we would call it, or the environment, 
is a continuous thread in your work, integral to it. 
How does that translate to different environ-
ments? Whether it’s the Union Carbide  disaster 
in Bhopal—where you were artist in residence 
in 1994, 10 years after the disaster—or French 
atomic testing in the Pacific? 

JW In 1995 I began a Moet et Chandon residency 
in France. At that time the French Government was 
conducting nuclear tests in the Pacific. I made art-
works about this. From the house in Hautvillers, 
next to the Abbey, I liked going for walks. I found 
out that in the forest was St. Helena’s spring, 
whose waters have magical, healing properties. 
I was always trying to find the source of the spring 
and when I found it, it’s basically a soak. I remem-
ber making work about that source and thinking 
my source was going to country with my family. 
Seeing the station, my grandmother was born on 
and seeing the rivers in that area, even though 
we’d been there before, actually knowing more 
about it and having family to explain it to me. That 
was the touchstone for me, being taken there with 
family.

HP It’s like a creative wellspring, isn’t it? And the 
story of Rosie, Mabel, Grace, your mum Joyce and 
then you, it’s a long story and water’s carried your 
memories. Like Mabel, “giving us the best of what 
she had,” I think that’s what you do in your work. 
The process of your work, it’s like the water. It finds 
its course and one of the beautiful things you do is 
you just allow yourself to be taken by the current.
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Judy Watson avec / with Tor Maclean, Cheryl Leavy, 
Madeleine King, Ebony Wilmott, Dot Watson, 
Rani Carmichael et / and Dhana Merritt, 
moreton bay rivers, australian temperature chart, 
freshwater mussel shells, net, spectrogram (2022)
Teinture indigo, graphite, peinture polymère synthétique, 
fil de lin ciré et pastel sur coton / Indigo dye, graphite, 
synthetic polymer paint, waxed linen thread and pastel  
on cotton
Spectogramme de / Spectrogram by Aunty Helena Gulash, 
Gila – Native Bee (light coloured)
247 × 488 cm
Courtesy des artistes / of the artists  
& Milani Gallery (Brisbane)
Photo : Carl Warner

Judy Watson avec / with Tor Maclean, lost islands 
of the seine with temperature chart (2022)
Indigo, rouille, graphite et polymère synthétique sur coton /  
Indigo, rust, graphite and synthetic polymer paint on cotton
243 × 154 cm
Courtesy des artistes / of the artists  
& Milani Gallery (Brisbane)
Photo : Carl Warner
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