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Né en Corée du Sud en 1936, vivant et travaillant entre le Japon , l'Europe et les

Etats-Unis, Lee Ufan a d'abord lié son nom à celui du mouvement Mono-Ha en

1969. Mono-Ha est le plus souvent traduit par « école des choses », ce qui indique

que les artistes qui se sont réunis sous cette notion entendaient créer des

relations entre les choses existantes, non d'en créer de nouvelles. Lee Ufan, dont

la formation a d'abord été philosophique, est le principal théoricien du Mono-Ha,

contemporain de mouvements comparables, le minimalisme et le Land Art aux

Etats-Unis, ou l'Arte Povera (« art pauvre ») en Italie .

Lire l'entretien avec Lee Ufan (/culture/article/2014/06/12/il-fallait-surmonter-la-

perfection-de-versailles_4436447_3246.html)

Aujourd'hui et depuis un quart de siècle, son œuvre picturale et sculpturale a

imposé la pureté de ses formes et leur présence physique et sensible. Sur la toile,

ce sont des ponctuations posées d'une seule large touche en différents points

d'une surface blanche ou en un seul. Elles peuvent être grises ou colorées, telle

celle qui rayonnait d'un intense bleu céleste dans son atelier parisien quand nous

l'y avons interrogé.

NEUF INSTALLATIONS DANS LE PARC DE VERSAILLES

Dans l'espace, ce sont d'amples constructions qui associent le métal en larges

plaques, en lames ou en cylindres, et la pierre, sous forme de blocs issus de la

nature et créés par l'érosion. Lee Ufan emploie aussi parfois le coton, le verre et,

depuis peu de temps, couvre le sol d'un gravier clair sur lequel des ombres grises

sont peintes autour des pierres. Des ombres inexplicables.

Il a placé neuf installations dans le parc de Versailles et une dans le château. Deux

d'entre elles sont monumentales : l'Arche posée dans l'axe du château et de la

perspective du parc vers le Grand Canal et L'Ombre des étoiles, dans le bosquet

de l'Etoile.

Cette dernière invente un lieu extrêmement surprenant, cercle minéral et blanc

dans lequel on hésite à entrer tant est forte son étrangeté. Celle de l'Arche n'est

pas moindre, d'autant que selon l'angle et la distance, la courbe de métal se

dessine sur le ciel ou disparaît presque entièrement, comme absorbée par lui et
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par la lumière.

LA TOMBE DÉDIÉE À ANDRÉ LE NÔTRE

La dialectique du visible et de l'invisible est ainsi l'une des constantes qui lie toutes

ces œuvres, comme la création de Lee Ufan dans son ensemble. A la tombe

dédiée à André Le Nôtre, qui ne se découvre qu'à quelques pas, semble s'opposer

l'évidence brutale d'un très haut mur de métal en travers de l'allée de Flore, que

l'on se met à mieux regarder à cause de ce rempart. Aux plaques à peine visibles

au ras de l'herbe répondent les blocs posés sur la terrasse qui semblent des

aérolithes tombés là.

L'autre constante est dans la précision avec laquelle Lee Ufan se saisit du lieu. Il

n'en prend pas possession en conquérant mais y insère ses œuvres de sorte

qu'elles renouvellent la perception que l'on a de ce lieu si connu. C'est flagrant

pour l'Arche, qui demeurera sans doute dans les mémoires comme le symbole de

son exposition, étant la création à la fois la plus risquée et la plus poétique que l'on

ait vue en cet endroit si difficile.

Lee Ufan Versailles. Place d'Armes, Versailles. www.chateauversailles.fr

(w w w .chateauversailles.fr) . Château : du mardi au dimanche, de 9 heures à 18 h 30, de

13 € à 15 €. Parc : tous les jours, de 7 heures à 20 h 30. Accès libre. Jusqu'au 2

novembre.
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L'arche de Lee Ufan, posée dans l'axe du château de Versailles. | TADZIO
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