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Lee Ufan : l'autre seigneur de Naoshima
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Au Lee Ufan Museum, sur l 'î le de Naoshima au Japon, l 'artiste pose ses œuvres minimales. Pierre claire, gravier,

acier, sa trilogie formelle y trouve un écho parfait.

Quand le visiteur débarque sur l'île de Naoshima, dans la mer intérieure de Seto, il s'attend à voir enfin la citrouille monumentale de

Yayoi Kusama1 sur la jetée, céramique bien jaune avec ses fameux pois noirs. Il ne mesure pas le choc de ce lieu paisible et dédié

follement à l'art depuis 2007 par le milliardaire Soichiro Fukutake. Tadao Ando2, l'architecte natif de Kobe, de l'autre côté de la baie
d'Osaka, y a enterré les salles muséales, lesNymphéas de Monet, les géométries sculptées de Walter de Maria, les mirages lumineux de
James Turrell, dans l'épaisseur même de la colline. Tout se découvre comme dans le dédale de Cnossos, au détour d'un pan de béton,
d'une meurtrière de lumière, d'une fenêtre creusée dans le sol qui ouvre directement sur le ciel.

Architecte et artiste partagent le même monde

Un peu plus à l'écart de ce phénomène quasi surnaturel, se trouve le Lee Ufan3 Museum. Son grand ami, Tadao Ando, a dessiné le
zigzag de béton qui y descend par un escalier sculptural à travers la pente, le gazon et les pinèdes. Une vraie procession plastique qui
conduit doucement vers le musée refermé sur lui-même, entre le bunker épuré à moitié enterré et le gigantesque coquillage. Dès la
première cour, Lee Ufan pose ses œuvres. Pierre claire, gravier, acier, sa trilogie formelle trouve là son écho parfait. Architecte et
artiste partagent le même monde. Étonnamment, Lee Ufan gagnait en force en exposant ses sculptures météores à double ombre dans

le cadre si occidental de la chapelle Saint-laurent-Le Capitole, lors des Rencontres d'Arles 2013. Sa galerie française, Kamel Mennour4,
l'avait suivi dans son idée d'investir un lieu historique de tout le vide zen. C'était splendide. À Versailles, Lee Ufan trouve, peut-être
plus qu'à Naoshima, un contrepoint étonnant à sa rigueur et à sa poésie. Les plaques d'acier de Relatum ondulent comme l'herbe sous
le vent de la Grande perspective. Une vraie révolution.

L'artiste Lee Ufan, à Versailles, devant Relatum. Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/JC MARMARA/LE FIGARO
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