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Le style.

Explorer le bush dans la réserve de TidbïnbiUa
Ce n'est pas sans raison qu'on appelle C.anbetia la "rapitale du bush '

minutes en voiture, vous pouvez admirer kangourous, wallabies et
émeus Vous aurez peut-être mime la chance d'apercevoir un ornithorynque
Vous pourrez aussi découvrir de l'art pariétal aborigène dans une caverne aux
murs noircis par les feux de camp qui j ont brûlé des millénaires datant »

AUSTRALIE

Le Canberra
de Kate Grenville.
Lecrivaine dont les romans ont ^emporte de nombreux
prix tant en Australie qu au niveau international nous
invite ici a visiter la capitale de I île-continent Apres Tne
lclea of Perfection (Orange Pnze 2001) devenu un best-
seller elle a publie une trilogie sur I Australie a I époque
de la colonisation Le Fleuve secret Le Lieutenant paru
en France aux éditions Metaihe et Sara/) Tnoinnnl
Propos lecutillis par Rmilie Grangeray Voir Fart aborigène

en évolution à la
National Gallery
« Ici est exposée une vaste
collection d'art européen et
asiatique Et une aile entière
est également dévolue à l'art
aborigène les expositions vont
des peintures sur érorces
d'arbre, du maquillage cor-
porel, de la peinture de sable
— œuvres qui ont gai dé toute
leur puissance d'évocation -
ain époques plus récentes,
notamment l'ait du canevas »

Photos Andrew Quilty pour M Le magazine du Monde - 25 février 2012
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Découvrir les trésors de la Bibliothèque nationale
« En vit/me figurent les brouillons manuscrits des romans de notre Prix Nobel
de littérature, Patrick White (1973) -ainsi que ses lunettes et son fameux bel et
basque Mai r aussi des cartes du \iiif siècle, établies par des explorateurs francai s
C'estque l'Australiefaillitêtrefrançatse-à trotsjours près, en 1788, nous
aurions pu devenir une colonie française et non britannique C'est un véritable
coffre a trésors contenant lesjoyain du passé de r Australie

emplettes au marché de Kingston
( haque dimanche, c'est un légal d'art lofai - et de couleurs Avec des

verreries ouvragées par des artistes aborigènes, des vestes uniques ou des sacs
conçus par ries aittsans, des plats issus de la population vibrante et multt-
culturelle de Canberra, de la musique hve au didgendoo Et la possibilité
de relrouvei des amis pour déguster le meilleur café de la ville »

Admirer le style du Parlement
« Canberra est une ville artificielle, édifiée a
mi-chemin de ses deux rivales, Sydney et Melbourne
Le Parlement est un bâtiment spectaculaire, dont
la silhouette rappelle les collines environnantes
Prendre place dans la galène pour écouter les élus
échanger des insultes, c'est von la démocratie à
l'œuvre —système imparfait mats, comme on dit,
mi/Hem que les aut/e\

200m

CARNET PRATIQUE
M Parc de Tidbinbilla
Paddys River
wwwtidbinbillaconau
2/ National Callery
PdrkesPdce nyagovdu
3/ Bibliothèque nationale
Parkes Place
www nia qovau
4/ Marché de Kingston
21 Wentworth Avenue
5/ Parlement
Capital Hill aphgovau
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