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Le déchet réévalué. 
 Ethnographie d’un recyclage artistique dans les communautés autochtones 

 du nord de l’Australie 

 

Depuis une vingtaine d’années, les littoraux voient échoués sur les franges côtières ou dérivant 
en mer des filets de pêche usagés, que l’on appelle en anglais ghost nets, lesquels sont définis 
en science de l’environnement comme un « problème global et sans frontière » (OSPAR, 2009) 
qui génère un problème écologique sans précédent (Gregory, 2009 ; Gunn et al., 2010 ; Pham, 
2014). En Australie, une cinquantaine d’artistes, d’origine autochtone et non-autochtone, 
répartie principalement dans le nord du pays s’est fait remarquer par un recyclage unique de ce 
matériau issu de la pêche, l’art des ghostnets (Ryan, 2012 ; Le Roux, 2016a&b). L’intention de 
ces artistes constitués en collectif est plurielle : sensibiliser le grand public à la question de la 
pollution marine ; sortir de l’eau les filets usagés avant qu’ils n’endommagent encore plus les 
écosystèmes ; privilégier le principe du recyclage ; réinterpréter l’art de la vannerie. Les artistes 
autochtones qui participent de ce mouvement artistique s’en servent aussi pour asseoir et 
valoriser le rapport singulier qu’ils ont à la mer. En analysant le répertoire iconographique, les 
gestes déployés et les discours portés par les acteurs sociaux – artistes et commissaires 
d’exposition - nous interrogerons le rapport à la tradition. Quels investissements affectifs et 
sensoriels les artistes autochtones ont-ils avec cette nouvelle laisse de mer ? Comment expliquer 
la très rapide reconnaissance institutionnelle de ce mouvement artistique ? Cette étude 
anthropologique permettra également d’interroger le rapport entre humains et non-humains, 
nouvelle contribution océaniste aux débats portant sur l’anthropocène.  

 


