aborigènes
Avec les derniers nomades d’Australie
Eddie Mittelette
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• un voyage initiatique et solitaire à vélo sur les pistes
du Grand Désert de sable ;
• un témoignage documenté sur la vie des communautés aborigènes ;
• l’observation de la faune et de la flore des contrées les plus sauvages
de l’île-continent ;
• des photographies qui expriment la fascination de l’auteur
pour le désert, ses habitants et la puissante nature australienne.

A

Communiqué de presse

vec les récits d’ethnologie et d’expéditions pour unique boussole,
   Eddie Mittelette a parcouru 11 000 kilomètres en solitaire à vélo
sur les pistes reculées de l’Ouest australien. Sa fascination pour la
culture aborigène l’a mené auprès des Martu : les derniers acteurs du
nomadisme traditionnel. En deux années passées sur l’île-continent,
il a partagé la vie quotidienne des familles et s’est assis au coin du feu
pour goûter aux nourritures ancestrales. Aux côtés des elders, il s’est
aussi initié à la chasse et à la cueillette au cœur d’une nature âpre et
magistrale, royaume d’une faune singulière. Avec réalisme, il porte
ici un regard déférent sur une culture multimillénaire, qui a basculé
en l’espace de cinquante ans d’un mode de vie parcimonieux à celui
d’une économie matérialiste au sein d’une société qui ne cesse de
se repenser.
Né en 1979, Eddie Mittelette fait des études de design et se passionne pour la
photographie. Il s’inspire du récit de W. J. Peasley Les Derniers Nomades
d’Australie retraçant le sauvetage d’un couple, pour voyager à maintes
reprises en Australie et découvrir la culture aborigène qui le fascine. Avec
l’un des membres de la fameuse expédition, il envisage d’organiser des
conférences autour du film d’archives qui relate les recherches.

Cliquer pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits
ou des critiques, consulter la table des matières.
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