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43.

VELINO SHIJE HERRERA

I/agriculture et cu)tive so ferme avec intelligence. II a appns 10 mEka
nique des automobiles et pourrait gagner sa vie ales reparer. La guerre
I'emmena dans 10 Mediterranee; i1 a peint une "Baie de Naplesll qui
enchante sa mere.

Le style de See-Ru ressemble de pres a celui de Tonita l mais if
possede une sensibilite plus delicate. II Se sert aussi de couleurs plus
subtiles et ses lignes sont plus gracieuses. II suggere Ie mouvement en
se servant de moyens tres simples. Dons so "'Danse du Papillon//, il a
cree une harmonie interessante en rougel noir] blanc et vert.

(Saw-whul Etoile du Matin)
HOPI

(Pop Chaleel Fleur bleue)
TAOS

(Ma-Pe-Wi] Loriot)
ZIA

41. uPOTIERES PUEBLOS"
(Collection de l'Universite d/Oklahoma)

Velino Herrero, appele d'abord Velino Shije, est un des plus
importants artistes du.pr.emier groupe de peintres Pueblos modernes.

Quand I/Etat du Nouveau-Mexique adopta comme embleme Ie
symbole du soleil des Pueblos, bien que ce symbole fut connu depuis
longtemps des Biancsi ses compatriotes accuserent Velino de les avoir
trahisl cor on croyai.t que c'etait lui qui avait revele aux Blancs so
signification. Zio a fesprit tres reactionnaire. On exila Ie jeune homme
qui n/est jamais retourne la-baSI et on Vobligea a abandonner Ie nom
de Shije qu'il avait soi-disant deshonore.

Pendant quelque temps, Velinoenseigna I'art a I'ecole indienne
d'Albuquerque ; il s'est etabli a Picuris, ou iI a un ranch. II a fait des
peintures murales pour Ie Ministere de l'lnterieur, a Washington. II
peint surtout 10 vie ordinaire des Pueblos. En choisissant leurs sujets,
les premiers artistes Pueblos se Iimitaient, pour ainsi dire

l
aux cere

monies religieuses; Les jeunes preferent les scenes de chasse. II est
donc agreable de trouver des peintures qui representent les Indiens a
leurs occupations prosa"iques des champsI de 10 maison

l
etc...

Dans IIpotie~es de Zuni"l 10 composition n'est pas aussi heu
reuse que dons beaucoup d/autres peintures de Ma-Pe-Wi ; les figures
sont trop espacees et placees un peu trop bas. Pourtantl c'est une
image interessante de forme et de couleur. On y decouvre des detai Is
de valeur sur les procedes des potieres et sur les motifs de dessins
caractEkistiques de Zia.

(Collection O.BJ:)

Les ceuvres de' James Humetewa commencent a Ie faire connai
tre parmi les amateurs de I/art indien. Son pays notal est 10 region
desertique et tourmentee l si belle, qui s'etend a I'est du Grand Canyon.
I~ a une position au Musee de Santo Fe. Modeste et studieux, il a du
reve dans ses grands yeux doux. Ce qu'i1 aime Ie mieux

i
c'est 10 pein

ture. Ses sujets favoris sont les chevauxi les daims et les personnages
masques des vieilles fraternites religieuses Hopi qui jouent un role
dans les rites sacres. I

Dons ses grandes lignes l Ie style de Saw-whu ressemble a celui
des aines l comme Kabotie et Polelonema ; comme eux, iI suit 10 tradi
tion Hopi qui d~nne du modele aux figures humaines tout en les styli
santo II est jeunel il naquit en 1926. II a expose dans plusieurs Etats et
continue a peindre assidumentl cherchant a se perfectionner. II fera
sans doute de plus belles choses encore.

. Les ~atchinas sont des divinites de 10 religion Hopi. On appeJle
aUSSI Katchlnas les personnages mosques qui les personnifient dans
une ceremonie.. Le pre!r:e represente par Saw-whu porte Ie mosque
de TunwuPI qUI apparalt sur 10 terre une fois par an. II fouette les
enfants qui n/ont pas ete sages.

42. uTUNWUP, KATCHiNA HuPill

JlLEPUTOIS ET L'ECUREUIL"
(Collection O.B.J.)

. 00 premiere ir,npression des peintures de Pop Chalee fut qu/il
y aVOlt 10 quelque chose de plus que I'art indien d'Amerique] quelque
chose de plus que Ie fondement asiatique de I'art indien. " me semblait
qu/il y per~ait une saveur subtile du veritable Orient de I'elegance un
peu. alambiq~ee des miniatures de 10 Perse et de I/lnde. Mon imagi
natIon battOlt 10 campagne, me disai-je. Plus tard

l
j/appris que 10 mere

d.e Pop Chalee venait de l'lnde. Son pere appartenait a 10 famille dis
~lnguee des Lujan/. de "!"aos. C/est a Taos que Pop Chalee passa so
Jeunesse ; elle n'a JamOls vu 10 patrie de so mere amenee aux Etats
Unis a sept ans.

8

CHAPITA

GONZALES

HERRERA
(See-Ru, Oiseau bleu)

COCHITI

JOE

DEMPSEY

LO U IS

IIANCIENNE DANSE DU PAPILLON"

37. IJDANSEUSES DE SAN ILDEFONSO"
(Collection O.BJ.)

Wah-peen est un des plus jeunes artistes du Sud-Ouest. II est
Pueblo du cote de sa mere; par son pere] iI a des racines espagnoles
et Navajos. Sa tante est Maria] 10 fameuse potiere. II est doue d'une
grande energie et produit facilement et beaucoup. On peut voir ses
aquarelles dons presque tous les magasins d'art de Santa Fe; mais
it n'a pas encore expose beaucoup en dehors de cette ville.

Wah-peen illustre les ceremonies et les scenes de 10 vie quoti
dienne a Son Iidefonso, ou il habite. Comme on peut Ie voir dons
IIDanseuses de San Ildefonsoll

] it peint avec vigueur et fermete. Son
dessin est parfois angulaire ; ses couleurs sont si audacieuses qu'elles
en deviennent criardes. C'est sans doute l'eHet de so jeunesse ardente.
Les annees et la pratique lui donneront tres probablement une touche
plus legere et un reil plus subtil.

(Wah-peen] Montagne du Vent)
SAN ILDEFONSO

38. IIDANSEURS MASQUES DE ZUNI"
(Collection O.B.J.)

IIDanseurs masques de Zuni ll merite d'avoir une place dans
cette publication a cause de sa beaute et de son charme. Le peintre
lui-meme n'est pas fameux. Ses rares ceuvres sont peu connues en
dehors de Santa Fe, n]ayant ete exposees nulle part aitleurs. II n'a pas
fait de decors muraux. A I'ecole] 10 peinture n/etait pour lui qu/un
passe-temps et un plaisir, et it n/eut jamais I'intention d]en faire
sa carriere. II avait beaucoup de talent. /lDanseurs masquesll revele
une nature douee de bongoutl et une comprehension innee de 10 beaute
dons Ie rythme du dessin et de 10 couleur. Le caractere un peu primitif
et rig ide de ses figures ajoute un charme piquantet naTf, que leur
education fait trop souvent perdre aux artistes] en leur donnant Ie
souci de 10 theorie et de la pratique.

39. IIPERSONNAGE DE LA DANSE DU BISONII
(Collection de l'Universite d]Oklahoma)

Wo-Peen est ne en 1907 a San Jldefonso. II avait tout ce qu/il
faut pour reussir. Mais, quand 10 Destinee paraissait lui sourire, it
perdit Ie bros droit. ({ J'ai appris a peindre de 10 main gauche)} I m/ecrit
it. II continue a peindre, et a si bien appris a se servir de so main
gauche qu/il a meme gagne quelques prix depuis son occident. Mais
les dernieres annees ont apporte des responsabilites qui lui laissent
peu de loisirs. Pendant 10 guerre ceux qui, comme lui] ne pouvaient
oller au combat, etaient obliges de prendre 10 place des jeunes absents
au village; et de faire un travail double. En 1947] quand je lui fis visite]
it etait pour 10 deuxieme fois gouverneur du pueblo] un honneur qu/il
trouvait un peu lourd.

Ses ceuvres ont ete tres largement exposees dons les meilleurs
Musees et Salons des Etats-Unis l de New-York a Son Francisco. II a
fait aussi des decors muraux dans I/Etat de Massachusetts. A vingt
ansi quand it etait tres beaul il servit de modele au sculpteur americain
Philip Sears pour so statue liThe Dreamerll• Wo-Peen posa portant Ie
diademe de plumes des Plaines, car meme les Pueblos pacifiques ont
grand air dans cette coiffure martiale. Wo-Peen passa plusieurs annees
sur 10 scene l voyageant par tous les Etats-Unis] dons un repertoire de
danses et de chants indiens.

Le IIPersonnage de 10 Danse du Bison ll appartient a so premiere
maniere.

40.

Joe Herrera est un jeune artiste d/avenir, ne en 1921. So
mere est Tonita Penal 10 fameuse femme peintre] qui lui donna ses
premieres le~ons. Parlez a Tonita de n/importe quoi ; au bout de trois
phrases au plus, elle s'arrangera pour tourner 10 conversation sur See
Ru. Les yeux pleins d'amour et de fierte l elle vous portera de son
talent et de so peinture. Mere eternelle ! .

Tout petit, See-Ru ne se lassait pas de regarder Tonita peindre
et essayait de I'imiter, apprenant en meme temps so maniere. II a fait
plusieurs decors muraux. See-Ru s'interesse tout particulierement a
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GERONIMA CRUZ-MONTOYA
(Po-Tsu-nu l Coquille blanche)

SAN JUAN

MIRABAL

MIRABAL
(Hea-ha-wa)

TAOS

EVA

VINCENTE

47. IIPERSONNAGES DE LA DANSE DU BISON, TAOSII
(Collection de I/Universite dJOklahoma)

Geronima Cruz-Montoya est nee au pueblo de San Juanl pres
de Santa Fel en 1915. Etle etudia Vart a I/Ecoie Indienne de Santa Fe l

avec Mile Dunn, a qui elle succeda comme professeur d/art. En plus
des classes qulelle conduisait toute la journee, Po-Tsu-nul qui cache
beaucoup d/energie sous un dehors indolent - comme bien des In
diens - suivait des cours d/anthropologie l Ie soirl au Laborataire
dJAnthropologiel de Santa Fe. Pendant ses vacances d/eteJ elle faisait
des etudes avancees.

Elle a donc une education liberale. Elle a exerce une influence
favorable sur I/art indien duSud-Ouest. A I/Ecoie Indienne de Santa Fel
elle eut comme eleves et forma des artistes qui se sont depuis fait un
nom: Ben Quintano, Eva Mirabal l Narcisca Abeytal Joe Herrera l Theo
dore Suinal Harrison BegaYI Ignacio Moquina l Percy Tsesite l Toni Mar
tinezl Quincy Tahoma. Le point culminant de so carriere enseignante
fut atteint quand Ben Quintana gagno Ie Grand Prix de mi lie dollars
et un voyage a New-Yorkl dans un concours organise par IIAmerican
Magazine lJ

• Elle avait envoye au concours les peintures de dix eleves.
Taus re~urent au un prix ou une mention honorable. Plus de 52.000
jeunesartistes prirent part a ce concours.

(Chin-Tahl Gars qui danse)

TAOS

Vincente Mirabal dppartenait a la famille artistique Mirabal r
de Taos. CJest 10 qu/il etait ne en 1918. Apres avoir re~u son diplome
a IJEcole Indienne de Santa Fel it- yfut nomme professeur dJart. II pro
mettait beaucoup et commen~ait a se faire connaitrel mais iI n/avait
pas encore eu Ie temps de produire beaucoup. La guerre Ie prit ; iI n/en
revint pas.

Par leur costumel leur masque et leurs mouvementsl certains
personnages de la Danse du Bison· simulent une troupe de bisons et
miment les betes. La Danse du Bison appartenaitl a vrai direl aux
Indiens des Grandes Plaines. Les Pueblos du Nordl comme TaosJ qui
chassaient partois Ie bisonl adapterent cette danse les premiers. Les
autres Pueblos IJont adoptee depuisl ils 10 dansent a la maniere des
Indiens des Plaines avec quelques innovations de leur choix.

Les couleurs de cette aquarelle ant la tonalite sobre du sol
et de la nature.

A IJEcoie Indienne de Sqnta Fel ou elle manifesta d/abord son
talentr Eva Mirabal fit un decor mural. Elle en a fait dJautres pour des
particuliers. Elle a toujours pris grand interet aux {{ girl scouts» et
a passe plusieurs grandes vacances dans un camp de jeunes fi lIes l

comme guide. Pendant la guerrer elle etait dans IJorganisation W.A.C.
qui correspond a I/A.F.A.T. L/armee decouvrit son talent et lui confia
Ie soin de faire des decors muraux. En 1946-471 elle eut Ie poste dis
tingue de {{ artiste en residence» a I/Universite du Sud de 1/lIlinois.

Le IlShampoHng ll est une petite image quJEva avait faite pour
s/en servir de carte de Noel. (Chez les IndiensJ Ie shampoiing entre dans
les preparatifs d/une fete ou dJun rite). Le dessin, tres sobrel a un
charme saisissant. L/alliance des couleursl peu nombreusesl est un
delke. Le..chromatisme des bruns~ Ie noir vibrant de la longue cheve
lurel I/echo des verts de la blouse et des tiges de yucca (dontles
Indiens se servent au lieu de savon) I Ie gris doux de la jupe l forment
une symphonie gravel ou chantent les accents gais du rouge de la
ceinture et du blanc des guetres indiennes. Une petite besogne intime
et prosa'ique corinne un .lavage de cheveux devientJ sous Ie pinceau
inspire drEvo Mirabat une chose exquise.

48. IIDANSE DES MATACHINASII

(Collection O.B.J.)

donnait 10 plus grande partie de son temps aux decors ceramiques
l

Ie
nombre de ses ceuvres est limite et elles deviennent rores.

Son lJPersonnage de 10 Danse du Bisonll est un ossez bon
exemple de son artl bien qu/il avait mieux reussi dans d/autres de ses
ceuvres. ,

46. IILE' SHAMPOIING 'A LA RACINE DE YUCCAII

(Collection O.B.J.)

'.9

Fred Kabotie est Ie doyen des artistes indiens contemporains.
Bien qu/il n/ait pas ete Ie premier a peindre l il fut Ie premier a devenir
fameux. II est ne a Shungopavi l au nord du IIPainted Desertll l en
Arizonal en 1900. II fit ses etudes a l'Ecole Indienne de Santa Fel et
dans des ecoles de Blancs.

La maniere de Kabotie est realiste et Iitterale. II continue dans
10 tradition des Hopis qui indique Ie modele de la figure humaine ; ce
modele etait pourtant conventionnel et stylise et ne montrait ni· 10
direction de 10 lumiere, ni les ombres reflechies; il restait donc dans
les grandes donnees de I/art indien. On sent dans ses ceuvres sa since
rite et son amour inebranlable de son pays et de so tribul aussi bien
que so nature profondement religieuse. Ce qui ne Vempeche pas de
montrer avec une joie debordante Ie cote comique qui accompagne
toujours les ceremonies solennelles des Indiens. Car les Koshari (clowns)
tirent des rires fous des spectateurs au moment meme ou les pretres
avoncent en procession majestueuse a 10 cadence grave des tambours.
Les Koshaii tirent I/oreille de quelque citoyen un peu bouffi d/orgueil ;
ils font semblant d1emporter un petit desobeissantl etc...

La IJPriere pour obtenir 10 Pluiell montre comme Kabotie envi
sage toute la scene et la compose.

II fut choisi pour faire les decors de la tour indienne batie au
bord du Grand Canyonl a 11endroit qu/on appelle IIDesert viewll

(Vu~

du desert). Cette tour est une copie exacte des batiments prehistori
ques de Meso Verde et d'Havenweep. II s/est bien tire de cette entre
prise. II a peint les symboles de 10 cosmogonie Hopil et la legende
Hopi 10 plus ancienne du premier mortel qui reussit a naviguer Ie
Colorado a travers Ie Grand Canyonl et devint Ie premier pretre de 10
Danse du serpent a sonnettesl celebree depuis chaque annee au pays
Hopi.

Fred Kabotie etait dons I/enseignement. En 19461 une bourse
Guggenheim lui permit de donner tout son temps Q la peinture. II en
profita pour faire des essais de toutes sortes. Les resultats commencent
a paraltre dons sa peinture avec I/introduction defondsr de nuages l

etc... Quel que puisse etre I/effet de ces innovations et changements
sur les ceuvres futures de Kabotier sa gloire est deja assuree par ses
ceuvres passees.

Ayant gagne Ie Prix d/Honneur du groupe Pueblo a la premiere
Exposition "de la peinture indiennel au Musee Philbrook de Tulsa l Okla
homa en 1946

1
il fut nomme membre du jury pour 10 seconde expo

sition; I/annee suivante. II a illustre plusieurs livres.

JULIAN MARTINEZ
(1897- 1946)

SAN ILDEFONSO

45. IIPERSONNAGE DE LA DANSE DU BISONII

(Collection O.B.J.)

Julian Martinez etait Ie mari de Marial la potiere 10 ~Ius
fameuse de toutes les Ameriques. Clest Maria qui renouvela IJart cera
mique des Pueblos. Elle Ie tit sur les fondations ~raditionnell~sl a~x~
quelles elle sut ajouter des innovations de bor: gout. Son succes a e~e
non seulement artistique

l
mais aussi economlque. Une grand~ ~artte

de ce succes est dO a Julian
l

qui dessinait ses I vases et ~n falsatt. les
decors. Leurs talents se completaient si bien l qu ensemble lis g~gnm~nt
presque toujours les Grands Prixi que ce so~t I?~ns ~ne ({ FOlre» In

dienne ou a I/Exposition HUn Siecle de Progres a Chicago.

Julian etait aussi artiste peintrel ayant. developper pour ainsi
dire tout seul son talent nature!' II appartenmtJ par son age et so:,
style

J
a 10 pr~miere manifestation de I/art indien moderne. Comme II

Pop Cholee re~ut son education a I/Ecole Indienne de Santo Fe
Tres intelligentel avec I/esprit eveille l elle a etudie les arts decorotif~
?es. Indiens. Elle a aussi fait des etudes d/anthropologie et d/histoire
m~lenne. ~Ile conr:ut ~out de sui:-e Ie succes. La suave elegance de so
pemture s accordolt bien aux gouts du public. Le sexe et 10 beaute de
I/ortiste la mettaient aussi en vedette. On 1/0 acclamee en 10 classant
av~c un. en~ouement sans doute un peu excessifl au premier rang de~
artistes mdlens.

Ses peintures sont interessantes et extremement decoratives.
Pop Chalee aime a peindre les arbres et les animaux. Ses arbres sont
avrai dire l des arbres du Paradis. Leurs branches se deroulent en cour~
besl telles qu/on en voit dans les broderies persanes. Ses daims aux
carnes et aux pattes si graciles et menuesl bondissent dans un ela~ a 10
fois joyeux et langoureux. Les queues de ses lapins ressemblent a des
plumes de 10 Rue de 10 Paix. Les piquants de ses porcs-epics sont de
veritables nimbes lumineux.

La couleur de Pop Chalee est son apanage propre. Elle a 10
sagacite de peindre ses daims, ses chevaux, etc' l rosesl bieus

l
vertsl ou

n/importe quelle couleur qui convienne a I/effet qu/elle desire. Elle se
sert frequemment de fonds noirs qui soulignent ses effets exotiques.

KA BOT IE
HOPI

44. IJPRIERE POUR OBTENIR LA PLUIEIJ

(Collection de I/Universite d/Oklahoma)



Ceux qUI enseignent ont generotement peu de temps et sont
trop fatigues pour creer beaucoup eux-mernes. Po-Tsu-nu se depensait
sans compter pour ses eleves. Par consequentl ses peintures sont peu
nombreuses et difficiles a obtenir. Quand Yen cherchai une pour 10
collection de I/Universite, Po-Tsu-nu, en veritable Indiennel et bien
que nous soyons amisl ne fit aucun effort pour m'aider a en trouver
une; c/etait aussi de la modestie l car elle craignait qu'elles ne fussent
assez bonnes.

La JlDanse des Matachinas/J est une ceremonie mi-chretienne,
mi-payennel qu/on celebre a NoelJ aSan Juan et dans quelques autres
vi lIages Pueblos. Pour enseigner la religion chretienne aux Indiens, les
premiers missionnaires se servaient des traditions indiennes de 10
danse. II en resulte des ceremonies qui ressemblent aux mysteres et
miracles du moyen-age europeen. Dans certaines de ces ceremonies,
comme celie des Matachinasl on mime Ie progres de I/ame du croyant.
Le diable, un Koshare, la poursuit, un ange vient a son secours; pour
Ie reste, la ceremonie est tout a fait indienne. Po-Tsu-nu offre ici une
composition tres simple; ses harmonies de couleurs sont agreables et
I'action des .figures mitrees est rendue d'une maniere subtile et soisis
sante.

mondiale de San Francisco, en 1938. La necessite de gagner so vie I'en
empecha. II a expose largement et a vendu de ses aquarellesl dont
certaines sont tres belles.

Meme les Pueblos sedentaires et fermiers dansent et peignent
10 Chasse au Bison. C'est que ce sujet est apprecie par les Blancs et
recherche au marche. Les chosseurs que Naranjo montre ici santi non
pas ses Pueblosl mais les vrais chasseurs de bisonl les nomades des
Grandes Plaines. Naranjo sait bien arranger so composition; it se sert
de teintes dramatiques. Si Ie contraste avait efe plus marque entre les
Indiens et Ie bison, iI aura it obtenu un effet plus interessant. Les vieux
Indiens des Plaines Ie cfItiqueraient severement d'avoir peint des chas
seurs tirant leurs flechesdu cote droit du cou de leur cheval au lieu
de Ie faire du cote gauche.

TONITA PENA
(Quah ah)

COCHITI

WALTER MOOTZKA
HOPI

49. "PERSONNAGES DE LA DANSE DU DAIMII

(Collection de IJUniversite d'Oklahoma)
Walter Mootzka etait un Hopi d/OraibiJ Arizona. II y naquit

en 1903. Son premier contact avec I/art et les artistes se fit par I/inter
mediaire de Kabotie. Mootzka faisait souvent Ie voyage a cheval pour
oller voir Kabotie peindre. II se procura des aquorelles et du papier et
se mit a peindre chez luiJ suivant les directions de Kabotie. II copiait
les peintures de Kabotie avec une fidelite surprenante. Une de ses aqua
relies fut reproduite dans une revue americaine ; elle ressemblait tel
lement aux reuvres de son ami que Kabotie J lui-memel jut surpris
quand il vit 10 signature.

Plus tardl Mootzka 0110 a I/Ecole Indienne de Santa Fe. Mais
if la quitta bientot pour prendre une position dans un magasin de 10
ville. Pendant quelques annees it fit de la peinturel puis il abandonna
cet art pour la bijouterie. II mourut jeunel tue dans un accident.
Mootzka avait un caractere modeste et doux; iI se fit aimer de tous
ceux qui Ie connaissaient. Pendant qu/i( etait. a Santa Fel ses parents
se convertirent au christianisme. On ne saura jamais quel chagrin
cela causa au jeune homme. II parlait peu et ne se confia a personne ;
mais il brisa toutes relations avec ses parents et ne retourna jamais a
Oraibi.

JJPersonnages de la Danse du Daim JJ est une reuvre de 10 pe
riode de Santa Fe. Elle represente deux hommes prets a jouer un role
dans 10 Danse annuelle du Daim des Hopis. Les batons quJils portent
simulent les pattes de devant de I/animai. Les details des costumes
sont tous symboliques.

IGNACIO MOQUINO
(Waka-yen-i-dewa l Nuage stratus)

ZIA

52. "DANSE DE L1AIGLEIJ

(Collection de I/Universite d/Oklahoma)

Tonita Pena est 10 reine de I/Art Pueblo. Elle est nee a San
"defonsol mais elle a epouse Epitacio Arquero l gouverneur du vi/lag:
de Cochiti l qui 10 revendique maintenant. Elle a tout simplement refuse
de se saumettre a 10 tradition qui limitait les femmes a 10 peinture
decorative et geometrique.

Tonita n/eut pas de maitres en peinture. l:lIe m/ecrit : ({ Je ne
suis jamais allee en dehors du pays Pueblo. Yai seulement etudie avec
Ie Mais l 10 Pluie l I/Aigie et Ie Bison. }) Onpourrait ajouter qu/elle a
bien appris leurs secrets.

Tonita devint veuve tres jeunel au moment ou son village de
Son IIdefonso commen~ait a etre agite par I'interet des Blancs ai/art
indien, sous I/influence de Crescencio Martinez et des foui lies archeo
logiques de Pajarito. Au point de vue artistique et au point de vue
economiquel Tonita y trouva so chance. Elle fit des copies pour 10
reconstitution des fresques antiques; plus tard l 10 peinture devint son
gagne-poin et lui permit d'elever ses enfants. L'un d/eux est See-Ru,
son eleve et son emule.

Tonita dit qu'elle prefere comme sujets les femmes et les
enfants. Pourtant, elle peint toutes sortes de choses dans son desir,
qui touche a 10 faiblesse l de plaire au public et faire des ventes.

Maintenantl elle peint parfois trop vite et avec une grande
negligence. Comme d/autres artistes l elle allonge 10 figure humaine,
rna is ne reussit souvent quia 10 rendre grele ; elle dessine mol. Meme
avec ces fautes l it y a dans ses reuvres un veritable talent ollie a une
frakheur et une spontaneite charmantes.

Ses couleurs sont belles. Elle a expose presque partout, meme
a Venise. Comme elle est femme et bien connue, elle vend facilement.

liLa Danse de l'Aiglell est une de ses meilleures aquarelles. On
trouve cette Danse dans beaucoup de tribus et de villages, ou elle
vorie un peu. Tonita montre ici 10 maniere dont on 10 danse a Cochiti,
et Ie fait tres bien.

(O-go-Wee} Coureur de route)
SANTA CLARA

51. 'ICHASSE AU BISONII

(Collection O.B.J.)
Adolph Naranjo naquit en 1916. Lui aussi alia a I/Ecole In

dienne de Santa Fe. On I'avait choisi pour 10 representer a I/Exposition

50. "CHASSEURS DE DAIMII

(Collection de I/Universite d/Oklahoma)
Moquino est un Pueblo du village de Zia. Ne en 19191 il alia

a VEcole Indienne de Santa Fe. La mort de son pere Ie rappela prema
turement a Zia. II avait charge de famille et s/etablit comme cor
donnier. Mais il n/abandonna pas 10 peinture. " a fait des decors
muraux dont I/un liLa Danse du CorbeaulJ

l etait a I/Exposition Mon
diale d~ 19381 a San Francisco. Un autre est au Ministere de I/lnte
rieurl a Washington. On en voit a I'Hotel Hiltonl a Albuquerque l et
chez des particuliers.

Grace a sa perseverancel Moquino s/etait prepare a enseigner.
" Ie fit pendant un an quand la guerre Ie prit. Depuis son retourJ il
continue a peindre a moments perdus.

JlChasseurs de Daim ll date d/avant-guerre. A beaucoup de
points de vue l clest un tableau etonnant. On y voit deux jeunes Indiens
quil tout en galopant a une folie allure l tirent sur ,deux, dai~s.

Bien que cette peinture soit anecdotiquel elle a un caractere decorat,.f.
Moquino slyest servi de motifs de dessins traditionnels dans la potene
de Zia. C'est meme tellement empreint du carach~re de Zia qu/on
pourrait reconnaitre la tribu de I'artiste au premier coup dJreil. .

Les contours sont nettement incises; 10 couleur met en relief
les cavaliers plutot que les daims. On sent que I'artiste n'a pas hesite
pour illustrer les mouvements l car il les connait a fond et en details.
C/est un exemple de 10 prodigieuse memoire visuelle des peintres in
diens.

(Lomada-moo-via, Printemps)

HOPI

53. I/PRtTRE DE LA DANSE DU SERPENT A SONNETTE~I

(Collection O.B.J.)

Polelonema vient d'Arizona l ou il est ne en 1904. Ses premiers
essais de peinture ne sont interessants qu/au point de vue historique.
A cette epoque, iI imitait gauchement 10 maniere des Blancs; quel
ques-unes de ses tentatives d/introduire 10 perspective, qu/il ne com
prenait pasl donnent un effet comique. II finit par se fa~onner un style
personnel sur la tradition Hopi. II a produit de tres belles aquarelles
ou on voit une delicatesse qui provient peut-etre de sa maltrise du
tissage et de 10 broderie. Chanteur et danseur l il prend part aux cere
monies de la fraternite religieuse a laquelle il appartient. II possede
un sens affine du rythme.

II a peint plusieurs IIDanses du Serpent a sonnettesll parce qu'il
connolt intimement les details de ce rite. La Danse a lieu annuellement
en aout. Depuis que des routes passables rendent Ie pays Hopi acces
sible l beaucoup de Blancs connaissent cette ceremonie.

C/est un des pretres du culte que Polel~:mema montre ici. Pour
rendre la scene complete, Ie pretre devrait avoir a son cote un aide
charge d'eventer Ie serpent avec son eventail de plumes pour Ie dis
traire et I/empecher de piquer Ie pretre.

C'est pour me faire plaisir et pour qu'elle puisse paraltre dans
ce volume l que Polelonema a peint cette aquarelle. II produit tres peu
depuis plusieurs annees. II est decourage parce que Ie nombre croissant
des artistes indiens tend a reduire les prix de leurs peintures. Les aqua
relies de Polelonema deviennent fort rares etl naturellement, elles
augmentent de valeur. Helas ! ce n'est jamais I/artiste qui profite de
cet etat de choses.

POLELONEMA'OTIS

NARANJOADOLPH

to



(Awa-Tsireh, Oiseau a la queue de chat)
SAN ILDEFONSO

(Ogwa-pi, Baton de nuages)
SAN lLDEFONSO

56. IIDANSE DU DAIMlJ

(Collection O.BJ.)

Le petit village de San Iidefons~, qui a, p:od~it tant d'autres
artistes est aussi 10 patrie d'Ogwa-pi, pemtre tres mteressant, dont les
reuvres'sont frappantes. Quelques-unes de ses aquarelles de danses de
ceremonie sont de veritables chefs-d'ceuvre.

Ogwa-pi aime surtout a peindre les. cheva~x e: I?s cour;es de
chevaux. II Ie fait avec une main accon;plte et ~eusslt a suggerer Ie
mouvement et la vitesse. II sly connait ; II a pas~e beaucoup de temps
acheval et il a pris part a bien des courses. On I appelle, dons 1e Sud-
Ouest, Ie peintre cowboy des Pueblos.

SANDY

TOLEDO

T.

REY

PERCY

JOSE

H possede beaucoup d'originafite dans son artet, du mains 'Jus:,
qu'ici, I'ort des Biancs n'a pasexerce une grande influence sur Ie sien.
IJ appartient a lageneration precedente des peintres Pueblos, etant ne
en 1899. Toute so vie s'est passee dans Ie milieu Pueblof en association
etroite oyec son peuple.

En 1931, une exposition de ses ceuvres eut lieu au Musee de
l'Art Moderne, a New-York. Lameme annee, on lui donna Ie Grand
Prix a la {( Foire» indienne de GaJlup pour une aquarelle, d'une splen
deur un peu barbare, qui montre une femme Navajo avec une fillette
et trois moutons. L'Ecole Indienne de Santa Fe a un de ses decors
muraux. II est represente dans les collections des Universites Yale,
Harvard, Oklahoma, etc., et dans les meilleurs Musees.

59. lIDANSE DU SAPINII

(Collection deVUniversite d'Oklahoma)

Un jour du mois d'aoQt, iI yo plusieurs annees, alors que j'etais
en vacances dans les montagnes du Colorado, je re~us une lettre de
mon ami Jose.! m'informant qu/il m'envoyait - par avion - un peu
de pollen sacre et du duvet de plumes d'aigle. Jose me demandait de
vouloir bien aller, un certain jour, sur un rocher eleve au-dessus du
Lac de Glace (Iceberg Lake) pour y faire un rite sacre a I'aurore. {{ Ce

(Sho-bah-woon-hoon, Etoile du matin)
JEMEZ

THEODORE SUINA
(Ku-Pe-Ru)
COCHITI

57. "LE DAIM QUI SE GRATTEII

(Collection O.B.J.)

II est difficile d'imaginer un .Indienqui s'appelle Percy. Les
Indiens ont presque tous un nom anglais ou espagnol, en plus de leurs
noms indiens qu'ils peuvent changer de temps en temps; ils Ie font
toujours quand i1s atteignent I'oge d'homme. Les noms europeens vien
nent. d'un ancetre o.u leur ont ete donnes a I'ecole, parce que les
Americains ne peuvent souvent pas prononcer les noms indiens. II y
a generalement aussi un nom secret, connu de quelques intimes seu
lement ou meme de l'lndien seul, qui souvent I'a adopte a 10 suite
d'une vision ou d'une autre manifestation des dieux. Entre eux, i Is se
servent rarement de leur nom europeen. Dans ce livre f nous employons
Ie nom que l'lndien parait preferer.

Les amis de ce jeune homme I'appellent Tse-site ; son grand
pere, peintre lui-meme, lui donna Ie nom de Kai-sa, en faisant 10 pre
diction qu'il deviendrait artiste. C'est a I'ecole qu'on I'affubla du pre
nom de Percy, pour se conformer aux reglements. Les peintures de cet
artiste sont toujours signees : Kai-sa. II est ne en 1918; son enfance
fut tres heureuse, dit-il. A I'ecole indienne, if etonna ses maitres par
son talent; on Ie mit de bonne heure a peindre les murs de I'ecole et
d'un hopital indien voisin. II illustra Ie livre "Sun Journey".

Dans son "Daim qui se gratte", Kai-sa demontre so maitrise
du sujet et des procedes techniques. Cette aquarelle charmante n'est
rien de plus complique qu'un daim dans son habitat - trois ou quatre
yuccas en fleur et quelques tiges de sauge du desert d'un vert argente
moelleux. II va la-dedans beaucouD de sobriete. de arace ... et un arain
d'humour. J 'J OJ OJ

(Kai-sa, Lune Rouge)
ZUNI

58. "PERSONNAGE DE LA DANSE DES MOISSONS"
(Collection O.B.J.)

Ses traits etaient delicats et raffines, so figure pale. On y
voyait 10 trace de 10 douleur et Ie calme de 10 resignation. II avait passe
plus de deux ans assis contre un mur, ayant eu Ie dos casse dons une
chute de cheval. Cet accident fit probablement un artiste du jeune
Ku-Pe-Ru. Des amis blancs lui donnerent des couleurs et du papier ; il
se mit a peindre pour passer les longues heures. Cela lui remonta Ie
cceur. II finit par guerir, ce. qui lui permit d'aller a l'Ecole Indienne de
Santo Fe. II y re<;ut son diplome en 1942 et entra dans I'armee. lise
distingua dans plusieurs combats et fut decore. II habite son village de
Cochiti, ou il etait ne en 1917.

La peinture de Ku-Pe-Ru est caracterisee par une grande deli
catesse et meme de la tendresse, et une beaute profonde. Sans qu'i I y
oitle moindre vestige de ressemblance, ses ceuvres font songer a celles
des maitres de Sienne vers 1300. On voit dans so "Danse des Moissons"
Ie meme air de reverence et de piete qu'on trouve dons les madones et
les anges de Simone Martini et de Duccio. Seulement, les petites In
diennes de Ku-Pe-Ru ont plus de vivacite et de jeunesse frakhe. Son
dessin est ferme, sons affectation; ses couleurs sont variees et riches
sans etre discordantes.

Ku-Pe-Ru commence a etre connu dons les Salons. II est jeune.
Je crois qu'if est destine a produire encore mieux dans I'avenir.

11

ROYBAL

SANCHEZ

QUINTANO
(Has-a-te)
COCHITI

BEN

AB EL

ALPHONSO

54. IIDANSE DU BISONlJ
(Collection O.B.J.)

C'etait a I'invasion de Luzon en 1944. Le moment etait criti
qu:. Encerdes, les Ame.ricains perdaient pied. Un jeune soldat, Ben
Qumtano, refusa de qUItter son paste perilleux. Au contraire iI se
traina jusqu'a un canon et, rempla<;ant Ie canonnier mort il fit feu
infligeant aux Japonais des pertes qui les firent reculer. Ben'fut bientot
tu~ lui-meme; m,ais il avait ra~iv~ Ie courage de ses compagnons qui
pnrent 10 place d assaut. On lUI decerna 10 medaille d'argent.

Ainsi finit 10 carriere artistique, breve mais brillante d'un
heros, Ie timide petit Pueblo qui avait un sourire si doux et un c~ur de
lion. Has-a-te etait ne a Cochiti en 1921, et avait montre de tres bonne
heure un talent exceptionnel. A quinze ansi il gagna Ie premier prix
dans un concours de plus de 80 concurrents (presque taus etaient
adultes, sept etaient Indiens) pour I'affiche des fetes du "Coronado
QuartoCentennial". II en avait a peine dix-huit quand il gagna Ie
Grand Prix de mille dollars oHert par lIAmerican Magazine"

f
dans un

concours ou 52.578 jeunes artistes des Etats-Unis prirent part.
Son sujet etait liMon village - so place dans 10 nation". C'etait

une large peinture de son pueblo, Cochiti, d'une belle ordonnance de
composition et de couleur. Elle etait penetree d'un air de tranquiflite,
de serenite et de contentement.

La IIDanse du Bisonll montre Ie talent de Has-a-te. La compo
sition est sobre. La repetition des figures accentue Ie rythme. Les
contours ont de 10 force et de 10 grace; les valeurs sont bien accordees.
Le tout produit un effet de dignite imposante.

55. "DANSE DES MOISSONSII

(Collection de l'Universite d'Oklahoma)

Awa Tsireh est neveu de Crescencio Martinez. II fit ses debuts
dans I'art vers 1919, en imitant ce que faisait son onde. II faillit
abandonner la peinture lorsque ses copies des fresques de 10 kiva Ie
mirent en mauvaise gi\Jce dans son village de San JIdefenso, et i! fut
severement chatie.

Encourage et aide par les artistes blancs de Santa Fe, il eut
beaucoup de succes, plus que d'autres artistes qui sont pourtant a son
niveau. Ses ceuvres ont ete exposees plus peut-etre que n'importe quel
autre artiste Pueblo.

On peut distinguer trois periodes dans so carriere. Au debut,
Awa Tsireh se contente d'illustrer les Danses des Pueblos. II dispose
ses figures deux a deux ou en groupes, tres souvent en rangs serres ou
en cerdes; iI leur donne de petites dimensions et ilIes dessine avec
un grand soin d'exactitude. En repetant les memes figures dans les
memes mouvements, iI obtient un effet de majeste solennelJe.

Dans la deuxieme phase, I'interet de I'artiste se concentre sur
la decoration et Ie symbolisme. Ses figures se stylisent. II essaie alors
d'allier a un paysage de convention des figures plus au mc:'ins naturel.les
et des motifs abstraits decoratifs. A cette periode appartlent une pem
ture magnifique et curieuse en meme temps au trois Koshari font des
culbutes sur un arc-en-ciel stylise.

Plus tard c'est Ie monde interieur qui fascine son imagination
creatriee. II pei~t des figures qui touchent au surnaturel et qui ant
une ressemblance lointaine avec les ceramiques prehistoriques de
Mimbres.

Awa Tsireh est timide, craintif et detache. II parle tres peu.
Spectateur a une ceremonie, il a I'air. de dormir e; ?e n: voir rien... ;
mais

f
sans hesiter un instant, il peut pemdre cette ceremonte, ou plutot

I'essence de cette ceremonie disti Ilee dans son ame contemplative.
La I.IDanse des Moissons// est tres bien composee avec une

palette sombre et riche. Awa Tsireh produit tres peu depuis plusieurs
annees.



(Pu-yo Pin l Montagne d/ete)
TESUQUE

62. IIDANSE DU BISON, TESUQUEII

(Collection de l'Universite d'Oklahoma)

Thomas Vigil, pere l vient du petit pueblo de Tesuque, p~es de
Santa Fe. Comme so generation d/artistes, il ne re~ut aucun veritable
enseignement. II se forma lui-meme, par ~on tale,nt, naturel e! par s~n

observation intelligentel de ce que les artistes precedents aVOlent fOlt.
Le Musee de Santo Fe a beaucoup de ses reuvres.

II a cesse de peindrel car les travaux de sa ferme lui laissent
peu de temps et de force. Le fils de Thomas, Tim l peint depuis.quelques
annees des aquarelles de grandes dimensions qui montrent I'lnfluence
de son pere alliee a un style plus personnel et plus moderne.

La "Danse du Bison" merite de faire partie de ce volumfi parce
qu'elle indique une etape dans Ie developpement de I'art indien. Au
point de vue de la technique, elle peut se comparer aux reuvres de
Crescencio Martinez et des autres artistes d'il y a vingt-cinq au trente
ans. La premiere qualite de ces reuvres, crest leur sincerite. Comme
ce que font les enfants elles sont naturelles et sans la moindre trace

, d'd'inhibition. Le but de I'artiste n/etait pas de faire une reuvre art;
mais tout simplement d'illustrer au vrai les ceremonies religieuses; Ce
n'etait pas de I'art pour I/art ; mais de I'art pour un but tel que I art,
comme celui des moines du onzieme siecle qui illuminaient leurs ma
nuscrits pour la gloire de Dieu.

sera Ie jour de mon mariage I et puisque mon pere adoptif ne peut
venir a Jemez ce jour-iol je suis sur qu/il fera cette invocation pour
mon bonheur. » Ensuite venait toute une page de directions minutieu
ses pour que taus les details soient parfaits. Puisl en post-scriptum:
« Vous pourriez peut-etre emmener man ami Garcia.l qui scit comment
cela doit se faire. }}

Quelques voyageurs matinaux qui passaient la-bas sur 10 route
se demandent peut-etre encore la raison du tambour et des chants
indiens qu/ils entendirent au-dessus du lac glace, un certain jourl aux
premiers rayons du solei!.

C/etait une expression d/amitie indienne. L/annee precedentel
Yavais pu donner quelques conseils et beaucoup d'encouragement a
Jose. II etait evident qu'i1 avait du talentl bien qU'il n/eut encore fait
que tres peu de peinture. II etait alors employe dans un magasin et
n'avait pas beaucoup de loisirsl mais iI utilisait tous les instants. II

. comptait revenir ; les anciens Ie lui defendirentl de peur qu'il perde la
foi ancestrale. Jose se resigna donc a rester au villagel ou it trouve
difficile la tache de soutenir so famille vite accrue.

II etait ne a Jemez en 1915 ; il passa un an a l'Universite du
Nouveau-Mexiquel mais il n'y re~ut aucun encouragement a faire
murir son talent indien. II se perfectionna tres vite et fut bientot
capable d'exposer. On Ie considere maintenant comme un des meilleurs
artistes indiens du Sud-Ouest. En 19471 it re~ut Ie premier Prix de 10
section Pueblol a l'Exposition de peinture indiennel au Musee Philbrook
de Tulsa.

La "Danse du Sapin'1 est une ceremonie annuelle des Pueblos,
que Jose a bien su i1lustrer ; par son coloris.l il produit une impression
de fraicheur.

THOMAS VIGIL

(Tsanl Aube)
SANTA CLARA (Ha-So-De l Celui qui monte)

NAVAJO

PABLITA VELARDE
NARCISCO ABEYTA

(Tse-Ye-Mul Sapin qui tombe en hiver)
SAN ILDEFONSO

60. "DANSE DES CORBEILLES DU SOLEILu

(Collection de l'Universite d'Oklahoma)

« Ces cinq dernieres annees, j'ai fait tres peu de peinture ; je
manquai de temps. J'ai une famille, une fillette de quatre ans et
un petit gar~on de deux ans. Yai Ie meilleur mari du monde. II n'est
pas Indien. (?) II est etudiant a I/Universite de Californie. )}

Ainsi m/ecrit Pablita. Elle est heureusel c/est ce qui compte.
Mais elle a tant de talent! So "Danse des Corbeilles du Soleil" est
aussi belle que n/importe quelle autre peinture indienne dans la collec
tion de l'Universite d/Oklahomal au elle se trouve. On y voit six per
sannes occupees a un rite sacre. La composition est sYmetriquel pivotee
au centre comme les peintures de madone et de saints du Quatrocento.
Les hommes sont en blanc; les femmes en rouge et noir. Le joueur de
tambour et Ie chreur completent I/harmonie charmante des couleurs.
Lfartiste a tire bon profit du gris de son papier.

Pablita Velarde appartient au pueblo de Santo Claral fameux
pour un genre de poterie noire au galbe tres gracieux. Elle a fait une
partie des decors pour Ie "Bandelier Notional Monument ll et pour des
magasins d/Albuquerque. Esperons qu'elle aura un jour Ie temps de
reprendre ses pinceaux.

61. IIDANSE DES MOISSONSII
(Collection de I/Universite d/Oklahoma)

Fils de San Ildefonso, Tse-Ye-Mu ajoute au renom de ce village
d/artistes. II est neveu de la potiere Maria. Son fils, Albert Vigil,
revele du talent et pourra sans doute continuer 10 tradition artistique
de famille.

Tse-Ye-Mu n/a pas produit aussi abondamment que certains
autres artistes indiens. Ses peintures n/ont pas autant d'eclat que
beaucoup d'autres. Mais elles sont extr~mement belles; I~s. conn~i:
seurs les estiment fort. Ce sont, pour 10 plupart, des composItions dell
cotes et legeres,. pleines de reserves et de majeste sabre.

La IIDanse des Moissons" demontre ces qualites. Quatre dan
seurs et deux musiciens y sont encadres en haut et en bas par des
decors abstraits qui symbolisent les forces de 10 nature. Les figures
humaines sont assez stylisees pour s'harmoniser aux motifs decoratifs.
Tse-Ye-Mu evite les dangers qu'un tel projet peut encourir. Sous sa
main sure et habile, les deux manieres se completent admirablement.

Les Indiens se servent de cette union de sujets opposes pour
exprimer une croyance fondamentale de leur philosophie : la relation
etroite qui existe entre Ie monde physique et terrestre et Ie monde
spirituel et celeste.

Tse-Ye-Mu est ne a San Iidefonso en 1902. Depuis plusieurs
annees il a fait peu d'aquarelles. II a passe beaucoup de temps a Hol
lywood'a faire des dessins dont Walt Disney s'est servi 'pour IIBambi ll

et d'autres films de son monde feerique. Nostalgiquel Tse-Ye-Mu est
rentre a San Ildefonso. L'Hotel La Fonda, de Santa Fe, a une de ses
peintures murales les plus Jameuses.

(Quo-hoI Aube)
NAVAJO

BEGAYHARRISON

63. "QU'ILS VIVENT'1

(Collection de I/Universite d'Oklahoma)

Je ne me sauviens plus quand je vis pour la premiere fois des
peintures de Ha-So-De; mais je me souviens tres bien qu'elles me
frapperent profondement. On sentait qu'elles etaient faites par un
artiste doue au plus haut degre d'originalite, de talent et d'habilete.
Ces peintures sont bien differentes de ce que font les autres artistes
du desert. Les sujets sont indiensl crest vrai ; mais elles montrent une
autorite technique, un eclatl une grocel une elegance cultivee raffin~e

qu'on s'attend a trouver dans une capitale cosmopolite comme ParIsI
non dons les aquarelles d/un jeune homme des regions desertes de
l'Arizona.

Naturellementl Ha-So-De avait vu autre chose que la JlReser-
I I 1 _I c:::. 1= ' I , • ,vation ll Navajo. ,Iv\ais ! Ecole .naienne ae __onto. e n est pas preC!se-

ment un centre a la mode. La culture des Navajos est tres vieille, et
subtile dans Ie domaine philosophique; mais au donc Ha-So-De pou
vait-it avoir acquis so maitrise etonnante et son incroyable urbanite?
On aurait dit qu/il incarnait de nouveau un artiste de la cour de
Kublai Khan.

Ses compositions sont beaucoup plus simples que celles des
Moghols du dix-septieme siecle, auxquelles elles font songer. Mais Ie
rythme enchanteur de ses lignes coulantesl et ses arrangements de tons,
ne sont ni Moghols ni Chinois. II aime surtout les noirs emouvantsl les
verts souplesl la richesse des rouges sans nombrel et toute la gamme
chaude des ocres brules. II se sert tres rarement du jaune ou de
I'orange.

La Iiste des Museesl Universitesl Salons d/art et Galeries de
commerce au ses reuvres ant ete exposees est beaucoup trap longue
pour ce volume; elle s'etend de San Francisco a New-York, et a Paris.

Ha-Sa-De est Navajo pur sangl ne en 1920. II a fait plusieurs
decors muraux et il a illustre Ie livre IIAye Cheer son of the Desert".
II fit les campagnes sanglantes d'iwo Jima et d'Okinawa.

lIQu'i1s Vivent'l pourrait bien avoir mal tournel detruit par une
sentimentalite satte. Ha-So-De a la faculte d/exprimer des emotions
tendres sans devenir foible. Quelle joie on trouve a voir liaise avec
laquelle 10 jeune femme monte son chevall et I'equili~re harmonieux
qui existe entre les petits daims et Ie cheval sans cavalIer.

64. "BERGERE EMMENANT SES MOUTONS"
(Collection O.BJ.)

65. IINAVAJOS EN ROUTE POUR LA DANSEII

(Collection de l'Universite d'Oklahoma)

II m'ecrit : « Mes parents n'avaient pas d/educationl et a huit
ans je ne savais pas encore un mot d'anglais. » II avait pourtant un
heritage de beaute et, dans I'ome, I'essence meme du peuple N?vajo
et du pays Navajo. Lui aussi fit son apprentissage a l'Ecole Indlenne
de Santa Fe. II se preparait a entrer 6 l'Universite quond 10 guerre
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(Ki-ya aani l Maison Debout)
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SAN CARLOS APACHE

67. IILE CHEVAL ET LE SERPENT A SONNETTES
II

(Collection O.BJ.)

Wi lson Dewey est un Apache de San ,:arl?s" neveu de .Ia.pot,iere
M . d 5 Ildefonso Ses premiers essals etOient des Imitations
an~~ e d an f tes blancs Petit a petit il apprit a corriger ses

grossleres .. es ar ~ capable 'd/exprimer les
l

emotions qu'il ressentait.
erreurs et a se ren re R" .. I .eu s de ses
II re~ut un de ses premi~rs prix a Puerto IIIW~~t~~d~/~.SIIl ~ fait des
aquarelles furent reprodUites dans la revue -
peintures murales. " . W'I

Dans IILe Cheval et Ie Serpent a Sonnettes ,on VOlt ~~e I ~on

D t I · d' Atre un artiste na'if ou gauche. II a cu(tlve et Slm-eweyes Oln e

66. IIFEMME NAVAJO CARDANT LA LAINEII

(Collection O.B.J.)

Le grand desert du nord de I'Arizona est 10 patrie des Navajos
au cceur altier et independant. C'est une region d'esp?ces ..enJ~ra~ts,
ou les toutes petites vallees perdues semblent ~es 09S'S1 ou I eroslo~
a sculpte les rochers en formes fantastiquesl ou Ie ~Iel a w:,e b~au~e
impossible 6 decrire ou 10 lumiere est faite de magle. CelUi qUi nOit
dans un pays pareil' ne peut s'empeche~ de devenir artiste l mU~icienl
poete ou philosophe mystique. Les NavajOS ont tous un peu.de I un ou
de I'autre dans I/ame. Denetsosie, Navajo pur sang, naqUlt dans un
({ hogan}) (petite hutte des Navajos) et passa son enfance dans Ie
desert.

II avait peint depuis plusieurs anneef,1 mais n/ava.it ri~~ fait
en noir et blanc quand on lui demanda d dlustrer Ie livre . L'tt~e
Herderll en langue Navajo. II se mit a 10 ~ache avec ardeur et .mtelll
gence

l
se faisant une techniq.ue ~u f~r.et a mesure:, de ses besoms... On

est stupefait de voir comme II a mgenleu,s~m,ent resolu des pr,oblemes
qu'un autre artiste aurait simplement eVltes. Comme consequence,
Denetsosie s'est fait un style tout a fait personnel, ni « a p.lat }}. con:r:ne
celui des Pueblos, ni modele comme celui des Hopis, mOis qUi utIlise
les deux procedes avec succes.

Rejete a I/examen medical pour l'a~meeJ iI d.evint artiste d'ins
truction visuelle pour les Navajos. II 9 fait d~s pemtures murales. II
fut quelque temps bQcheron et fit des illustratIOns de comm,e:c~.

Son ambition est de representer « ce qui est ca.ractenstlque et
different chez les Navajos, et les scenes de tous les Jo~rs dans m.on
pays )}. II adore son pays desole et si beau l et !es NavaJOS, avec sm
cerite et bon sens. La musique est son autre passion.

MITCHELL

HOUSERALLAN

STANLEY

(Ha-oz-ous, Tireur de radnes)

GERONIMO APACHE

70. "FAMILLE NAVAJOII

(Collection de I/Universite d'Oklahoma)

Che-chille-tsosie est Navajo pur sang. II fit Ie pelerinage habi
tuel de ses jeunes concitoyens a l'Ecole Indienne de Santa Fer ou iI
etudia I'art. II apprit aussi la bijouterie indienne qui lui sert a gagner
sa vie. II a fait bon nombre d'aquarelles et plusieurs peintures murales
pour des ecoles et des magasins. Ses ceuvres o~t ete exposees d~:ms tous
les Etats-Unis. Comme danseur et chanteur, II a une part active dans
les ceremonies de sa fraternite religieuse.

Sa IIFamille Navajo" est a chevall ce qui est la chose la plus
nature lie pour ces gens du desert immense. L'artiste a etabli un con
traste vif entre la sereine assurance de I/homme et de la femme et Ie
tremblement impatient des chevaux prets a bondir. Le bebeJ attache
au IIberceau-porteurll dans les bras de sa mere, est aussi tranquille
qu'el/e. Le groupe est fort bien composel les chevaux se faisant f?ce.
LJaccord des couleurs est heureux. Si Ie chapeau et Ie berceau aVOIent
ete dessines un peu plus fermement contre Ie ciel, Ie tableau serait
parfait.

(Che-chille-tsosiel Cheveu mince et frise)

NAVAJO

plifie sa technique afin d'obtenir I'effet Ie plus saisissant. Quelques
lignes et deux yuccas lui suffisent a representer les immenses solitudes
du sud de I/Arizonal pays des Apaches. II a tres bien rendu ('attitude
du cheval, curieux, mefiant et aussi apeure. Les anciens Chinois, mai
tres de la subti(ite l n'auraient pu faire mieux.

Wilson Dewey aime les grands espaces, les sports et les jeux
de plein air. II excelle au football et au jeu de paume. II s/est fait
une reputation de cowboy tres habile dans les « rodeos ».

68. IICOWBOYS AU REPOSII

69. liON LeVE LE CAMplI

(Collection O.B.J.)

Je connaissais bien Ie vieux chef Apache Geronimo au commen
cement du siecle. II etait alors prisonnier a Fort Sill l Oklahoma. I( avait
I'air feroce, mais if pouvait etre aimable. C'est de lui et de sa tribu
que les bandits de Paris tirent leur nom d/apaches.

Parce que des Blancs avaient tue sa femme et ses enfantsl

Geronimo terrorisa Ie Sud-Ouest pendant plus de six ans. La campagne
contre lui J de 1885 et 1886r fait partie de I/histoire des Etats-Unis.
II fal/ut 5.000 soldats, 500 eclaireurs et autres auxiliaires indiens, et
on ne sait combien de civils, pour subjuguer Geronimo et ses guerillas,
qui comptaient moins de 300 hommes.

Son petit-fils, Allan Houser, commen~a sa carriere artistique
en 19241 a Santa Fe. II etait ne dans l'Oklahomal ou les partisans de
Geronimo sont restes. Allan songea d'abord a se faire une carriere
d/athlete. Au cours d/une longue maladiel iI se mit a peindre pour
chasser I'ennui, et y prit goOt. II fit des progres si rapides qu'il fut
choisi pour faire, avec cinq autres jeunes peintres indiens, des decors
muraux au Ministere de l'lnterieur, a Washington. Cela I/encouragea
a s/etablir a Santa Fel dans un atelier qu'il partagea longtemps avec
son ami Gerald Nailor.

Allan a eu beaucoup de succes, et iI est bien connu en Ame
rique et en Europe. II n'y a pas longtemps, Ie gouverneur de VEtat
d/Arizona I/invita a peindre un portrait de son grand-pere pour Ie
Capitole, a Phcenix. Geronimo au Capitole ! Qui aurait cru cela pos
sible!

Allan sait a fond res regendes et certains details de J/histoire
de son peuple encore peu connus des Blancs. EnfantJ il les apprit de
son grand-pere et d/autres vieux Apaches qui etaient venus avec lui
en Oklahoma comme prisonniers. C'est ce qui lui fournit des sujets
de peinture. Aucun autre artiste indien n'a illustre autant d/inddents
et d'anecdotes.

Allan a enormement de talent. II dessine comme un maitre.
L'art des couleurs n/a pas de secrets pour lui. II connait Ie vilain cheval
pie des Plainesl et il connait ses Apaches. II ne les embellit pas. II y
a dans son art quelque chose d/un peu cruel J et une curieuse arrogance
sardonique qui decoule de son fond d/Apache. On peut Ie compter
parmi les meilleurs artistes indiens d'aujourd'hui.

UCowboys au reposlJ montre des Apaches modernes portant Ie
costume ordinaire du cowboy blanc, avec Ie bandeau et les cheveux
longs des Navajos et des Apaches. Les chevaux, a moitie sauvages,
attendent fidelement, mais avec impatience, derriere leurs maitres.
Un tout petit feu a I/indienne indique que Ie vent est froid. C/est tres
bien fait. Dans cette aquarelle, Allan a limite sa palette au noir et a
une riche variete de bruns et de gris.

liOn leve Ie Campll n'a pas besoin d/explication. C'est, dit
Allan, qu'un lIargument" avec les Espagnols n/a pas bien reussi.
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vint Ie deraciner et interrompre sa carriere. De retour aux Etats-Unis
ifapprit 10 technique de la radio. line veut pas abandonner I'art mai~
if juge prudent de pouvoi r gagner so vie dans une profession ~oins
precaire.

Harrison Begay a un but defini et une idee claire de 10 facon
dont il veut I'atteindre. II croit que I'artiste indien doit conser'~er
comme base de son art Ie style et Ie caractere de la tradition. C'est ce
quJjf fait IUi-meme. Mais il veut aussi se servir de la scene moderne
et des idees modernes. II accepte 10 tradition avec une reverence pieuse
et avec intelligence. II comprend ce qu'aujourd'hui veut dire et iI
I/accepte. C'est sans doute pourquoi il semble n'avoir pas souffert du
conflit interieur entre Ie passe et Ie present qui tourmente tant d/ar
tistes modernes, et se reflete dans leurs ceuvres. Les peintures d'Har
rison Begay sont toujours penetrees de serenite et d'une joie interieure.
Ces qualites ne suffisent pourtant pas a faire une ceuvre d'art. Har
rison Begay y ajoute un talent nature I, un metier perfectionne au plus
haut degre, une comprehension innee et pour ainsi dire infaillible des
lignes, des couleurs, du rythme.

Jusqu'ici, ses sujets ont ete surtout les scenes de 10 vie jour
naliere de ses Navajos. II a aussi traite des themes legendaires et
religieux. Ce qu'il aime beaucoup et represente si bien ce sont des
groupes de cavaliers au trot ou au galop qui passent en chantant.
II a fait aussi des peintures de danses d'amusementJ oU

I
avecles

moyens les plus sobres et une habilete de maitre, il suggere des
mouvements gracieux et cadences.

Les moutons constituent la seule vraie ressource des Navajos.
C'est 10 tache des petits enfants de les garder. La bergere d'Harrisson
Begay a de I'initiative et de 10 determination. Elle sait se faire obeir
de son petit troupeau et Ie defendre au besoin. Avec quelle beaute
et quelle delicatesse sons mievrerie I'artiste exprime tout cela.

II faut avouer qu'au sortir d'une de nos expositions d'art
modernel on trouve un baume pour I/ame dans une aquaretle telle que
({ Navajos en route pour la danse }) ou I'harmonie subti Ie des couleurs
complete Ie rythme enveloppant des lignes.

Au point de vue de la couleur, de la composition et du dessin,
Harrison Begay est digne de la premiere place parmi les artistes Nava
jos de I'heure presente. On commence a I/apprecier comme il merite
de I'etre.



(Toh-Yahl Promeneur pres de la Riviere)
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QUINCY TAHOMA
(Bord de I'eau)
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73. IIIL S'Ei..ANCE POUR LA DERNIERE FOIS"
(Collection de l'Universite d'Oklahoma)

Tahoma est un des artistes indiens les plus fameux. II est ne
en 1920. Comme tous les petits Navajos, iI gardait les moutons dans
son enfance et montait a cheval l apprenant, pour ainsi direl {{ du
dedans }} Ie rythme des allures de cet animal qu'jJ a si bien illustrees

LEE

TODDY

CHARLIE

J IMM IE
(Seatin Yazzl Petit sons chemise)
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74. ilLES ANTILOPES ONT PEURJI

(Collection O.BJ.)

Petit sans chemise croit qU'i I est ne en 1928 ; personne ne sait
si c/est exact. II surgit tout d/un coup dans Ie monde artistique a neuf
ans. Pour celebrer 10 " Semaine de l'Art ", on exposa une serie de ses
dessins et peintures au Musee de La Jolla, Californie, dont Ie directeur
remarqua que Beatin Yazz etait un vrai genie.

II avait commence so carriere deux ans plus tot quand un mar
chand blanc lui donna des couleurs et du papier. Le marchand ne fit
aucun effort pour lui apprendre a peindre. II se contenta de lui fournir
Ie necessaire et un endroit tranquille ou Ie petit artiste pouvait tra
vailler. Beatin Yazzl qui aimait mieux peindre que jouerl Y passait
toute 10 journee, rentrant 10 nuit au hogan paternel.

Pourtant, on ne peut dire qu/i I se soit developpe absolument
seul. II alia pendant quelque temps a l'Ecole Indienne de Santa Fe, ou
jJ vit ce que faisaient d/autres artistesl ce qui eut une certaine influence
sur sa maniere a lui.

Les peintures de Beatin Yazz eurent du succes de bonne heure ;
elles se vendaient si bien que Ie petitgar~on put s/acheter un cheval et
un petit troupeau de moutons. Pour un si jeune homme, il a expose
beaucoup, et il est deja represente dans plusieurs collections. Ses il!us
trations pour Ie livre IISpina silver dollar" etendirent son renom.

ILes Antilopes ont peur" ne peut etre considere comme type de
toute so peinture ; mais c'est une ceuvre interessante et tres originale.
Une· harde d'anti lopes, soudain effrayees, essaye de se derober a notre
presence. L'artiste a rendu avec habilete I'agitation des betes et leur
terreur. Rien ne pourrait etre plus simple ni plus direct.

On ne trouve pas ici la qualite decorative un peu recherchee qui
caracterise 10 peinture Navajo. C'est plutot un memorandum pris sur
Ie vif d'un incident des Plaines.

dans ses peintures. Le succes couronna de tres bonne heure ses efforts.
Ses ceuvres furent reproduites dons plusieurs revues d/art et dans I/En
cyclopedie Sritannique.

Le style de Tahoma est tout a fait individuel et extremement
vigoureux, penetre au plus haut degre du sens inne des Navajos pour
Ie rythme et Ie decoratif. II met une impetuosite violente dans la
charge de ses bisonsl une legerete ailee dons Ie galop de ses chevaux.
Ses horizons bas exaltent jusqu/a Vimmensite les conflits de 10 chasse
qu/i I peint avec un plaisir manifeste. Les oiseaux aux longues ai les
menuesl qui lui servent de signature, ont une grace exquise, qu'on
trouve aussi dans les pHs parfaitement ajustes de ses robes de femmes,
et dans les queues pour ainsi dire filigranees de ses chevaux.

Toute cette somptueuse elegance a mis ses ceuvres en grande
faveur. II obtient les prix les plus eleves de tous les artistes indiens. II
faut esperer que Ie succes ne lui tournera pas 10 tete et qu/jJ ne tom
bera pas dans I/affectation et Ie manierisme.

Beaucoup considerent "II 5'elance pour la derniere fois" comme
une des plus belles aquarelles de Tahoma. II y montre un Indien sau
tant sur un bison en plein elan pour la derniere fois. La bete, epou
vantee l est peinte haut en l'air par I'artiste a I'ceil observateur. Comme
dans toutes les etudes d/animaux de Tahoma, I/anatomie en est excel
lente et tres habilement rendue dans Ie vertige du saut. L/effet de
turbulence frenetique ressemble d'une fa~on etonnante a ce que fai
saient les peintres japonais de I/epoque de Fujiwara.

(Hush-kai-yel-hg-yahnl Celui qui sort en colere)
NAVAJO

75. liLA CUEILLETTE DU MAi'sJI

76. IIJEUNES NAVAJOSII

(Collection O.B.J.)

Les I/Four Cornersll (Quatre coins), ou les quatre Etats d/Utah,
Colorado, Nouveau-Mexique et Arizona se touchentl est une des re
gions les plus desolees et les plus inaccessibles de tous les Etats-Unis.
C/est 101 0 I'extreme nord-est de I/Arizonal que naquit Charlie Lee, un
jour de grand ventI en 1926. C/est 10 qu/il « usa» son enfancel comme
il dit. Ce fut I/enfance habituelle des petits Navajos. II gardait les
moutons et aidait son pere dons les humbles travaux d/elevage. Mais,
au cours des longues journees solitaires Iii s'emplissait les yeux de 10
beaute austere du desert aussi insaisissable et changeante qu/un reve ;
il se gonflait Ie cceur de la poesie de sa race mystique. II alia a I/Ecoie
d/Agriculture de Shiprock l et plus tard a I/Ecoie Indienne de Santa Fe.

II est jeune et nouveau-venu dans I'art ; iI slyest deja .fait une
place enviable. "La cueillette du mars" compte parmi ses meilleures
ceuvres jusqu'ici. Sur un fond de pepier violet, Charlie donne I'impres
sion d'un ciel voile de poussiere au-dessus d/un champ (quatre plantes
de maYs et deux potirons suffisent a creer I'illusion d'un champ). La
jeune femme Navajo cuei lie Ie maTs avec soin. /I y a de la gaiete dons
so tunique de velours rouge et son ample jupe jaune. Elle porte les
chaussures des Navajos qui ont un air etrangement mongolique. La
composition n'est pas orthodoxe, mais elle seduit tout de suite.

Charlie Lee aime surtout a peindre les chevaux, que son chien
fidele accompagne souvent. Toutes ses ceuvres ont un charme irresis
tible.

NAILOR

TSHNAHJINNIE
NAVAJO
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71. liLA PLUIE ETLE MAISII

(Collection de I/Universite d/Oklahoma)

Gerald Nailor est ne en 19171 a GalluPI Nouveau-Mexique. II
a fait une peinture murale pour la Poste du Parc Nationall a Mesa
Verdel Coloradol deux autres pour Ie Ministere de I/lnterieurl a Was
hington/ etc... La richesse et la vigueur de I'art indien sont evidentes
plus que partout ai /leurs dans les peintures murales de six jeunes In
diens qui decorerent Ie Ministere de I/lnterieur en 1939.

Les vingt-quatre panneaux decorent Ie restaurant et la salle de
jeux. Les sujets et les procedes sont aussi varies que les tribus repre
sentees par les artistes. Chaque peintre tira son sujet du passe de so
tribu proprel des scenes de la vie contemporaine et de motifs symbo
liques de dessin. Pour Ie restaurantl Toh-Yah representa une femme
Navajo occupee a carder la lainel une ceremonie de guerisonl et les
symboles de la terrel des nuagesl des serpents qu/on trouve dans les
peintures de sable des Navajos. Pour la salle de jeuxl il montre des
Navajos chassant Ie bison.

Toh-Yah passa I/annee 1942-43 a dckorer la Maison du Conseil
Indien a Window Rockl dans l'Arizonar avec une serie de peintures
illustrant I'histoire des Navajos.

Beaucoup de connaisseurs blancs mettent Toh-Yah parmi les
plus importants peintres contemporains duSud-Ouest. II excelle surtout
a rejeter les details qui encombrentl et obtient ainsi des effets impo
santsl pleins d'une force viri Ie. Sa peinture est comme Ie miroir de sa
nature Navajol fiere et reserveel et de son humour fine.

II represente les Navajosl leur histoire l leur mode de vie; mais
il prend Ie plus grand plaisir a peindre les animauxl les chevauxl les
daimsl les antilopes. 1·1 a I'esprit assez moderne et pratique pour mener
a bien la direction de son ranch. Ce qui ne lui a pes .fait abandonner
la religion des Navajosl leurs mysteresl leur folklore. II se sert souvent
des symboles et des mythes des Navajosl et des dessins traditionnels
des peintures de sable.

Dans "La Pluie et Ie MaTs" 1 il illust~e un mythe de nature tres
ancienl qui est en realite un rite de fertilite. II a stylis'e la figure de 10
jeune fillel qui se tient debout devant une plante de maTsl implorant
la deesse de la Pluie dont on voit les symboles tout autour.

En 19401 il illustra Ie livre en langue Navajo "Little man/s
family". Ces dessins sont magnifiques; leur beautel leur raffinement
les mettent au niveau de certaines peintures ceramiques des anciens
Grecs.

(Collection de I/Universite d/Oklahoma)

Andy Tsihnahjinnie est un autre Navajo qui ajoute a la gloire
de sa tribu. II est ne en 1910. II alia a son tour a cette pepiniere d/ar
tistesl l'Ecole Indienne de Santa Fe. Bien vite on y reconnut son talent
et on I/encouragea a faire des decors muraux pour des ecoles d/Arizonal
du Nouveau-Mexique et d/Oklahoma. II a ete bien re~u dans beaucoup
de Salonsl et les collectionneurs sont a la recherche de ses aquarelles.

L/art japonais est bien connu en Amerique, depuis deja long
temps. Tsihnahjinnie a la distinction d/etre Ie premier artiste indien
americain a faire un decor mural au Japonl pendant qu/il etait dans
I/armee d'occupation. II profita de son sejour pour etudier I/art et les
artistes japonais qu/il regardait peindre avec attention. Illes appreciel
maisl me dit-il l {{ je prefere notre maniere; elle me semble aussi
bonne ou meilleure }}.

II avait auparavant fait les campagnes de la Nouvelle Guinee
et des lies Philippinesl OUI comme d/autres Indiensl il avait une tache
speciale. lis transmettaient les ordres et messages militairesl telepho
niques ou autresl dans leur langue indienner ce qui les rendait incom·
prehensibles a Vennemi.

La maniere de Tsihnahjinnie est excellente ; il est passe maitre
en peinture. Comme couleursl il prefere les teintes ocrees chaudes qui
caracterisent les paysages de so regionl et I/accent brillant des velours
du costume Navajol noir, violet, lie de vin, orangel auxquels s/ajoute
I'eclat de leurs bijoux d'argent et de turquoise. II s'est limite jusqu'ici
aux scenes familieres de la vie.

Les jeunes Navajos ont adopte les danses d/amusement des
Blancs telles qu'ils les voient danser dans I/Ouestl dont Tsihnahjinnie
a bien acquis Ie rythme.
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