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Propos recueillis par Philippe Dagen

Après les œuvres exubérances de Jeff Koons (2008), de Takashi Murakami (2010)

et de Joana Vasconcelos (2012), installées dans les appartements royaux, puis

les arbres en bronze de Giuseppe Penone plantés dans le parc, c'est au tour de

Lee Ufan, peintre et sculpteur d'origine coréenne, de poser ses installations

méditatives et minimalistes dans le domaine du château de Versailles. Agé de 77

ans, Lee Ufan présente dix œuvres inédites faites de pierre, de coton ou d'acier.

Lire la critique de l'exposition (/culture/article/2014/06/12/des-formes-pures-pour-

reinventer-les-lieux_4436453_3246.html)

Vous souvenez-vous de votre première visite à Versailles ?

Je suis venu à Paris pour la première fois en 1971, à Versailles en 1973, en

touriste. Je n'en ai aucun souvenir . Plus récemment, j'y ai vu les expositions de

Koons, de Murakami, de Penone, chacun avec sa particularité. Mais ma

perception a été totalement différente quand je suis revenu en sachant que je

pourrais y intervenir et qu'il me fallait trouver des réponses. Ont alors commencé

mes visites au château et au parc, très nombreuses.

C'est votre façon de travailler ?

Lee Ufan, peintre et sculpteur d'origine coréenne. | TADZIO
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Oui. Je ne commence jamais par travailler dans l'atelier. Que ce soit pour une

exposition ou une installation, je me rends sur le lieu et je me demande qu'y faire .

Il me suggère des indices, il suscite en moi des sensations. Je reviens à l'atelier

pour réfléchir et travailler à partir de ce que j'ai trouvé sur place. Je repars et ainsi

de suite. Ce sont des va-et-vient.

Le lieu est déterminant…

Pour moi. Pour d'autres aussi. Pensez à Cézanne. Il aurait pu peindre la

montagne Sainte-Victoire dans son atelier. Mais il se mettait chaque fois devant

elle pour éprouver ce qu'il appelait sa sensation, la rencontre entre l'intérieur – lui –

et l'extérieur – le monde. Cette rencontre, le modernisme l'a supprimée en oubliant

l'extérieur et en faisant de l'art la projection de soi-même. Pour sortir de ce

modernisme, il me faut l'extérieur.

Cézanne n'est donc pas moderne ?

Non, pas au sens où Mondrian ou Malevitch sont des modernes dont les

compositions sont conçues dans leurs têtes. Du reste, à la fin de leurs vies, l'un et

l'autre s'étaient remis à dialoguer avec l'extérieur.

Comme vous à Versailles donc. Pouvez-vous raconter un peu ce processus

?

Une fois, je me suis trouvé face à la perspective du Grand Canal et il m'est revenu

un souvenir . Au Japon , un jour, j'avais vu un arc-en-ciel au bout d'une route droite.

J'avais eu envie d'en faire une œuvre, je ne l'avais pas fait et j'avais oublié. L'idée

m'est revenue devant cet axe du canal. De là est venue l'arche.

Autres exemples : je suis venu certains jours où l'herbe des pelouses était plus

haute et où le vent la faisait onduler comme des vagues. J'ai eu le désir d'exprimer

cette ondulation d'une chose aussi légère que l'herbe avec de lourdes plaques

métalliques. Le jour où on m'a conduit dans le bosquet des Bains d'Apollon, qui est

un endroit plus secret et mythique, j'ai eu envie d'y placer une tombe. Mais laquelle

? Je ne savais pas. J'ai réfléchi et il m'est apparu que ce devait être celle de Le

Nôtre, l'admirable créateur de Versailles. J'y ai placé une grosse pierre noire, qui

est une concentration de temps.

Pouvez-vous analyser ce processus de création ?

L'analyser , je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'œuvre ne vient pas d'un seul

coup. Le lieu donne une sensation. En moi, il y a les livres que j'ai lus, les œuvres

que j'ai vues dans les musées, les musiques que j'écoute. La rencontre de tous

ces éléments, leur condensation, fait l'œuvre, et ce ne peut donc être un

phénomène soudain.

Vous avez cité plusieurs de vos prédécesseurs en ce lieu. En quoi vous en

distinguez-vous ?

Koons et Murakami ont exposé dans le château, en tenant compte de son

caractère historique – Koons – ou en jouant avec ce qu'il y a de kitsch – Murakami.

Or il était impossible que je présente mes œuvres à l'intérieur, en raison de

l'exposition sur la Chine . De toute façon, je n'y tenais pas. Si on m'avait proposé

d'accrocher mes tableaux dans le château, j'aurais décliné, ça ne m'intéresse pas.

Ce qui m'intéressait, c'était de trouver comment utiliser Versailles, ni en le

détruisant, ni en l'acceptant tel qu'il est. Il fallait surmonter la perfection de

Versailles, trouver quelque chose d'autre. J'ai donc travaillé avec l'espace. C'est

encore cette question de la rencontre entre l'intérieur et l'extérieur. Mon propos

n'est pas d'installer des objets fabriqués par moi, mais d'inviter à regarder le lieu, le

ciel, la nature. Inviter à percevoir l'espace, à accéder à une dimension supérieure.

Que voulez-vous dire ?

Qu'il faut sentir et pas seulement voir . Sentir le ciel. J'espère que l'arche fait voir

différemment le ciel et qu'ainsi il peut y avoir une infinité de rencontres entre
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l'intériorité de chacun et l'infinité du monde. Parmi les visiteurs de Versailles, très

peu sont des spécialistes de l'art actuel et très peu connaissent mon travail. Soit.

Ce n'est pas le sujet. Si, avec mes installations, ils sentent quelque chose, s'ils

perçoivent le lieu d'une autre manière, c'est suffisant. Le nom de l'artiste n'est pas

important.

A vous-même, à l'artiste, qu'est-ce que cette expérience apporte ?

Un artiste, s'il est conscient, se demande toujours quel potentiel il a en lui. C'est

une épreuve. A Versailles, j'ai déversé tout ce qu'il y a eu dans ma vie et ma

création. Et donc, je me sens rajeuni.
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