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Lee Ufan à Versailles
Le Roi-Zen
L'artiste sud-coréen
confronte les jardins
de Le Nôtre à son art
du dépouillement.

ee Ufan pose devant deux de ses oeuvres exposées dans les jardins du château de Versailles.
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L ' V N E M E N T

Lee Ufan, maître minimaliste
chez le Roi-Soleil
ENTRETIEN L'artiste coréen apporte sa touche minimaliste aux jardins de
Le Nôtre et propose, tout en douceur, une autre vision de l'espace historique.

L'Arche de Versailles en acier
forme un arc-en-ciel gris perle
qui recadre la Grande
perspective de Le Nôtre.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
VALÉRIE DUPONCHELLE

(â>VDuponchelle

ee Ufan à Versailles, c'est

le roseau d'acier dans la tempête. Ce sa-
medi-là, en plein montage de son « Lee
Ufan Versailles », l'artiste coréen ignore
le vent et la pluie pour discourir calme-
ment devant ses œuvres. Autant de lou-
ches minimales, trois couleurs, à peine
plus de matériaux, posées comme des
énigmes dans ce somptueux jardin à la
francaise. Rencontre avec un penseur qui
n'est pas fumeux, une star de l'art qui
n'est pas prétentieuse, un perfectionnis-
te qui n'est pas cassant. Misant sur
l'union de l'esprit et des sens, il impose
un retour à la lenteur de la perception
que certains appellent le zen, d'autres le
« slow art ».

LE FIGARO. - Avez-vous été intimidé
par cette invitation au château ?
Lee UFAN. - Versailles est une demeure
royale, ses jardins sont l'œuvre d'un gé-
nie, donc il est très difficile de s'y
confronter. J'ai fait d'innombrables visi-
tes en m'interrogeant sur ce que je pou-
vais faire. J'ai décidé de ne pas aller
contre, mais avec le lieu. J'espère mon-
trer ainsi ce qu'il y a derrière la beauté de
Versailles, lieu historique magnifique.

Est-il plus difficile de travailler dans
un jardin à la française ou dans la nature
comme sur l'île de Naoshima, dans la baie
d'Osaka, où se trouve le Lee Ufan
Muséum?
C'est plus difficile dans un contexte na-
turel. Dans un lieu tellement parfait
comme Versailles, mon travail, qui est
une référence à la nature, existe mieux. Il
crée un espace qui lui est propre, que le
regard lit plus intuitivement. C'est donc
plus facile à Versailles. À ma grande sur-
prise, d'ailleurs. En installant L'Arche de
Versailles sur la Grande perspective que
tout le monde connaît, j'ai voulu que l'on
commence à regarder l'espace autre-
ment, par exemple que l'on commence à
regarder le ciel.

Au Japon, de par la nature de l'archipel,
il y a une lutte pour l'espace.
Ici, l'immensité est royale. Est-ce un plus
ou un moins?
Au Japon comme en Corée, tout est plus
condensé. Donc, c'est très difficile de
s'exprimer. En revanche, à Versailles
comme en Europe d'une manière géné-
rale, où l'espace est plus large, il est plus
délicat de trouver les bons indices pour
inviter les gens à poser leur regard. J'ai
mis un mois à installer mes œuvres.

Avez-vous une affinité artistique
particulière avec les jardins de pierre,
comme ceux de la ville impériale chinoise
Suzhou, près de Shanghai' ?
Pas spécialement. Comme tous les artis-
tes, je puise à la source de la nature. Dans
les jardins asiatiques, en Corée, en Chine,
au Japon, on essaie de représenter la na-
ture de manière minimale, c'est-à-dire
essentielle. En Europe, au contraire, on
essaie de faire venir la nature à l'ordre
humain. La première fois que je suis venu
à Versailles, en 1973, j'ai été sidéré lors-
que j'ai vu que l'on taÛlait les arbres pour
leur donner des formes géométriques,
complètement contre nature. L'art des
bonzaïs est autre puisqu'il s'agit de mi-
niatures. Si l'on dépasse ces différences
culturelles, on trouve pourtant des
points communs, à savoir la recherche
de l'ordre universel.

À Naoshima, vous êtes face à Tadao
Ando. À la Pointe de la Douane, à Venise,
vous êtes face au patrimoine vénitien
des XVe et XVIIe. À Versailles, vous voilà
face aux architectes du roi. Un dialogue
que vous aimez ?
Je connais Tadao Ando depuis si long-
temps que c'est à la fois intéressant et pas
si intéressant non plus. Un peu comme
un vieux couple ! (rires) Dans pareil ca-
dre historique, il me faut étudier tout,
soit lutter, soit dialoguer. C'est une sti-
mulation nouvelle. Quand j'étais petit,
au Japon, j'ai vu un arc-en-ciel qui m'a
beaucoup frappé. Je l'avais complète-
ment oublié. Mais lorsque je suis venu à
Versailles, le souvenir m'est revenu de-
vant la Grande perspective. J'ai voulu le
retranscrire, créer avec L'Arche un autre
espace que celui de Le Nôtre, qui utilise
tout pour faire un jardin architectural. Si

les visiteurs découvrent un Versailles
différent, par ce seul recadrage qu'induit
mon arc-en-ciel d'acier, je suis content.
Certains artistes créent des objets. Je ne
fais pas cela, j'invite les spectateurs à res-
sentir quelque chose de différent. Cette
invitation à une expérience sensorielle
est le plus important pour moi. L'art doit
stimuler les sensations, ce qu'il néglige
trop souvent de faire aujourd'hui.

Est-ce aussi une invitation
à une expérience philosophique ?
Le spectateur n'a pas à être philosophe.
C'est aux artistes à l'inviter à rencontrer
quelque chose. C'est leur travail ! Pour
développer cette approche, l'artiste a
besoin de philosophie et de l'intelligence
qui lui est associée. On en manque peut-
être dans l'art contemporain.

Est-ce une leçon de rigueur
et de dépouillement pour
se débarrasser du superflu ?
Nous vivons dans une période de pro-
duction et de consommation excessives.
Certains artistes produisent trop
d'œuvres. J'essaie d'en faire le moins
possible, de laisser la place autour de mes
œuvres pour qu'elles puissent raconter
leur histoire.

Avez-vous défini une palette minimale
de matériaux pour créer ?
Évidemment, car en réduisant les maté-
riaux comme les couleurs, je leur laisse
plus d'espace pour s'exprimer. Je ne
cherche pas le minimalisme, je me sers
du minimalisme.

Quels sont les artistes
qui vous ont influence ?
Lucie Fontana, qui a découpe les toiles
pour que l'intérieur et l'extérieur du ta-
bleau se connectent. Une idée très simple
mais qui a beaucoup de sens. J'ai aimé la
rétrospective qui lui est consacrée au
Musée d'art moderne de la Ville de Paris,
voir ses débuts de céramiste et mieux
comprendre son cheminement. Seul bé-
mol, il y a trop d'œuvres pour moi. Je
crois en la distance qui crée l'émotion.
C'est comme les bouquets. Je n'aime pas
les cascades de fleurs. Une fleur peut
parler de toutes les fleurs. •
« Lee Ufan Versailles », au château
de Versailles (78), du 17 juin au 2 novembre.
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L'autre seigneur de Naoshima

A Versailles,
Refatum -

Dialogue X,
la confrontation

de l'acier
et de la pierre,

deux des
matières

qui signent l'art
de Lee Ufan

Quand le visiteur débarque sur File de
Naoshima, dans la mer interieure de
Sete, il s'attend a voir enfin la citrouille
monumentale de Yayoi Kusama sur la
jetée céramique bien jaune avec ses fa
mcux pois noirs ll ne mesure pas Ic
choc de ce lieu paisible et dedie folle-
ment a l'art depuis 2007 par le milliar-
daire Soichiro Fukutake Tadao Ando,

I architecte natif de Kobe de I autre
cote de la baie d Osaka y a enterre les
salles museales, les Vvmpheos de Mo-
net, les geometnes sculptées de Walter
de Maria, les mirages lumineux de Ja
mes lurrcll dans l'cpaisscur mcmc dc
la colline Tout se découvre comme
dans le dédale de Cnossos, au détour
d'unpan de beton d une meurtrière de
lumiere, d'une fenêtre creusée dans le
sol qui ouvre directement sur le ciel

Architecte et artiste
partagent le même monde
Un peu plus a I écart de ce phénomène
quasi surnaturel, se trouve le Lee Ufan
Muséum Son grand ami, Tadao Ando,
a dessine le zigzag de beton qui j des
cend par un escalier sculptural a tra-
vers la pente, le gazon et les pinèdes
Une vraie procession plastique qui
conduit doucement \crs Ic musee re-
ferme sur lui-même, entre le bunker
epure a moitié enterre et le gigantesque
coquillage Des la premiere cour Lee
Ufan pose ses œuvres Pierre claire,
gravier, acier, sa trilogie formelle trou-
ve la son echo parfait Architecte et ar-
tiste p irtagent le même monde Eton

namment, Lee Ufan gagnait en force en
exposant ses sculptures météores a
double ombre dans le cadre si occiden-
tal de la chapelle Samt-laurent-Le Ca-
pitole, lors des Rencontres d Arles
2013 Sa galerie francaise, Kamel Men-
nour, I avait suivi dans son idée d'in-
vestir un lieu historique de tout le \ ide
zen C'était splendide A Versailles, Lee
Ufan trouve, peut-être plus qu'a
Naoshima, un contrepoint étonnant a
sa rigueur et a sa poesie Les plaques
d'acier de Relation ondulent comme
l'herbe sous le vent de la Grande pers
peetive Une vraie revolution •

V D (ENVOYEE SPECIALE A NAOSH MA JAPON)
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EXPRESS

Lee Ufan à Versailles.

1936
Naissance en Coree du Sud.

1956
Interrompt ses etudes a Seoul
et s'installe au Japon.

1961
Diplôme en philosophie
a l'université Nihon de Tokyo.

1969
Théoricien (Fram Object to
Being) puis artiste, il travaille
dans le groupe d'artistes
Mono-ha, l'école des choses.

1973
Représente la Coree a la
Biennale de Sao Paulo, au Bresil.

1997
Professeur invite
aux Beaux-Arts de Paris.

2000
Prix Unesco a la Biennale
de Shanghai, en Chine.

2007
Refuse la Legion d'honneur
française.

2011
«Lee Ufan : Marking Infinity »
au Guggenheim de New York.

2013
Expose a la chapelle Saint-
Laurent-Le Capitule pendant
les Rencontres d'Arles (13).


