
R. A. Comment votre esprit zen 
s’est-il adapté à la pensée cartésienne ?
L. U. Comme ce lieu est architecturalement parfait, 
les arbres bien coupés, mon but n’est ni de détruire ni 
d’encenser cette perfection. Plus c’est parfait, plus ce qui 
est naturel a été enfoui.
R. A. Voulez-vous faire ressortir cette nature enfouie ?
L. U. En général, les œuvres sont créées par des artistes 
dans des ateliers et posées dans des endroits. Les artistes 
disent : moi aussi j’ai quelque chose à dire. J’ai regardé 
différents endroits. Si le lieu est très décoré, très orné, 

je veux montrer l’espace 
tel qu’il était avant, par 
exemple un chemin tout 
tracé dans une forêt. Mon 
but est d’ouvrir l’espace, de 
le révéler aux gens.
R. A. Avez-vous réussi 
à  percer  le  secret  des 
jardins ?
L. U. Quand je disais que 
les choses ont été enfouies, 
je ne veux pas dire que cela 

a été fait exprès. Beaucoup d’éléments de la nature 
sont dans ce jardin. Ce n’est pas tant que j’ai trouvé le 
secret car un artiste ne peut pas révéler un secret. Mon 
but est de poser une question. J’ai fait une œuvre pour 
un bosquet qui est un peu oublié. J’ai pensé à tous les 
ancêtres qui avaient emprunté ce chemin-là. Il faudra 
chercher certains endroits, notamment l’hommage à 
Le Nôtre, et d’autres sont dans des lieux plus fréquentés.
R. A. Est-ce difficile de créer dans un espace qui n’est 
pas vide par rapport à un white cube ?
L. U. Pour moi, ce n’est pas différent. Mon travail va au-

delà de l’objet, il questionne les gens en leur montrant 
que l’espace a différentes dimensions, qu’il y a une 
multitude de regards possibles.
R. A. Mais un espace clos est propice à la méditation 
alors que dans un espace ouvert, le regard est sollicité 
par une multitude d’autres choses.
L. U. Je n’aime pas le terme de méditation. Les 
Occidentaux en parlent, mais ce n’est pas ce dont je 
parle. Bizarrement, cela m’est plus facile dans un espace 
où la nature est abondante, sauvage, un lieu ouvert, par 
rapport à ceux où il faut fabriquer l’espace. C’est toujours 
dur car la nature est très forte. Un des devoirs de l’artiste, 
c’est d’aller d’un espace clos à un espace naturel.
R. A. En quoi cette expérience a-t-elle fait évoluer votre 
travail ?
L. U. Même si au début j’étais embarrassé par ce lieu 
écrasant, j’ai pris cela comme un défi. Dans un espace 
donné, j’utilise toujours des pierres naturelles avec des 
plaques de métal. Mon devoir ici est de donner une autre 
sensation de lieux que les gens connaissent déjà. ❚ 
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Lee Ufan, Relatum, Dialogue X.  
Courtesy the artist, kamel mennour, Paris and Pace, New York. © Tadzio. 

Lee Ufan, Relatum, La Tombe hommage à André Le Nôtre.  
Courtesy the artist, kamel mennour, Paris and Pace, New York. © Tadzio. 
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