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epius pres de deux mois, un
petit homme aux cheveux
gris bleu arpente les allées
de Versailles, scrutant les
sublimes pei spectives créées

il y a un peu plus de trois siècles par Andre
I e Nôtre I a modestie dc I cc Ufan peut
surprendre en regard de la monumentalite
de ses œuvres comme la grande arche dres-
sée sur la terrasse du château de Versailles,
en plein dans l'axe, une plaque d'acier de
30 metres de long qui semble retenue en
demi-cercle par deux rochers Tout en che-
minant de l'une à l'autre des dix œuvres
distillées dans le parc, l'artiste coréen parle
de sa demarche profondement honnête et
poétique
Deux ans apres votre ami Giuseppe
Penone, vous êtes à votre tour
à l'honneur à Versailles. Comment
aborder un tel défi lorsque l'on est,
comme vous, un artiste minimaliste ?
bn découvrant I exposition de Penone, j ai
commencé a rêver a ce
que je pourrais faire en un
tel lieu Puis mon nom a
commence a circuler et
j'y suis retourne avec un
œil nouveau, en essayant
de me mettre vraiment en
harmonie avec l'espace
La perfection des jardins
de Le Nôtre m'a stimule
et offert la possibilité de
montrer I infini et ce qui
s'y cache, de creer des fis-
sures J'ai travaille en
route liberte avec Alfred
Pacquement, le commis
saire de l'exposition
Nous sommes amis
depuis plus de quarante
ans lorsque je suis arrive
pour la premiere fois en
1971 a Paris, pour la
Biennale
Difficile, pourtant, de
trouver plus oppose aux principes
du jardin japonais ?
C'est sûr1 Le Nôtre fait de la nature une
piece architecturale a part entière Les arbres,
plantes et tailles dans un ordonnancement
parfait, repondent au désir de giandeur du
siecle des lumieres Au Japon, au contraire,
le bonzai cst une représentation contrainte
de la nature, sa parfaite reduction
Comment avez-vous abordé cette
invitation ?
Contrairement a certains artistes qui fabri-
quent d'abord pour imposer ensuite, j'ai
cree en partant de l'espace qui devait
entourer les sculptures J'aime l'idée qu'une
œuvre peut changer I angle de vision d'un
lieu, si construit soit-il Lom de moi la
volonté de chercher a modifier l'oidonnan-

cement de I e Nôtre Au contraire, j 'm
vente au-delà de cette perfection
L'arche de Versailles, par exemple,
s'impose d'emblée lorsque l'on arrive
dans les jardins...
Installée devant le château, pile dans l'axe
clic est composee dc deux plaques d'inox de
30 metres sur 12 L'une est posée au sol,
comme reliée au Grand Canal l'autre est
courbée en un demi-cercle tel un portail
gigantesque L idée m'est venue ici même
Tout d un coup le souvenir d un arc-en-ciel
vu au Japon il y a des annees m'est revenu
en mémoire Devant la grande perspective,
je me suis dit que j'allais ouvrir le ciel diffe
remment Jusqu au dernier moment, je ne
savais pas ce que cela allait donner Lorsque
l'arche s est formée, j'ai ete bouleverse
Votre travail associe souvent le métal
à la pierre, le lisse ct le rugueux...
I a pierre représente la nature a l'état pur
Le metal, la societe industrialisée Le métal
vient aussi de la pierre. A parti! de ces deux

Sur le Parterre du Midi Lee Ufan pose sur I un
des elements de Relatum-Dialogue X.

élements, (e peux raconter des histoires,
creer des rencontres ou des ruptures Entre
humains, nous érigeons des murs invisi
bles En tant qu'artiste j ai la chance de
pouvoir les matérialiser L'idée du dialogue
est la cle de mon travail
Elle se retrouve aussi au Bosquet
de l'Etoile, ou se cache peut-être
l'œuvre la plus aboutie...
C'est un lieu cache, ferme au public, que
Penone avait redécouvert il y a deux ans.
J ai rassemble ici les etoiles disparues Elles
se sont posées sur un gravier de marbre
blanc et peuvent discuter en paix I eur
ombre se projette sous l'éclairage de la lune,
maîs apparemment deux d entre elles sem
bien! s'embrasser Que se disent-elles ?

C'est un secret

Le choix des pierres doit être
pour vous primordial ?
Elles ont ete achetées en Allemagne Même
si je croîs qu'elles viennent de Scandinavie
Lorsque je suis au Japon, je peux marcher
des heures pour decouvrir la bonne pierre
Vous conseiller d'ailleurs de visiter
l'exposition de Versailles en marchant...
C'est pour moi la meilleure façon de vivre
les œuvres « Lames de vent » notamment,
est une vague d'inox qui se propage sut
300 metres le long de la Grande Perspective
J'aimerais que les jardiniers laissent pousser
I herbe tout autour Avec l'ondulation des
pas et l'effet du vent, ce sera mieux encore
Vous vivez une partie du temps a Paris.
Qu'est-ce qui vous a décide a vous poser la ?
Je suis tou]ours en mouvement pour mon
travail, d'un pays a l'autre Maîs j'ai un petit
appartement pres de Pigalle Au début, je
n avais pas prévu de rn installer, puis des
amis rn ont persuade de le faire J adore aller
au bistrot, tout seul de pieference C est

pour moi le temps de la
réflexion, ct des idees
notées les unes apres les
autres Je ne parle pas
français, maîs j'arrive a
lire vos philosophes,
notamment Maui ice
Merleau-Ponty J'aime sa
vision de l'interaction
entre les choses, celui qui
regarde et celui qui est
icgarde Lorsqu ils pei-
gnent Cézanne et Monet
ne projettent pas leur
image, maîs nouent un
dialogue Nous y voila
Vous qui semblez si
paisible, n'êtes-vous
pas déroute par la folie
parisienne ?
Lorsque je reviens au
Japon, où je vis aussi une
partie du temps j en-
tends pailei de la Fiance

comme d'un pays equilibre et élégant
C est aussi mon avis Et puis j 'aime la
baguette et n'imagine pas un repas sans un
verre de vin J'ai une preference pour le
côte mono-cépage et pur du bourgogne Je
viens aussi de cieei une etiquette pour le
Chateau la Ceste en Provence
Qu'avez-vous retenu de cette experience
à grande échelle a Versailles ?
Qu il n'y a jamais de fin Ce Versailles est
l'œuvre la plus importante de mon exis-
tence Plus j'avance, et plus les choses
deviennent possibles •
I \POSII KA «Lee Ufan Versailles»,
lusqu au 2 novembre Entree l ibre a I exception
des iours de Grandes Eaux Musicales
Sur le vernissage de I exposition l ire page 80
www.chateaudeversailles fr
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Relatum Le
bâton du géant
évoque I enfance
del artiste «ou,
fatigue de nager,
il s étendait
sur un rocher et
devenait ciel >

L'ARTISTE N'APPRÉCIE PAS
LES ŒUVRES QUI ÉCRASENT
l'homme p€ir leur
présence, qui imposent
une idée, une théorie.

Relatum-DialogueZ(» gauche),
ou, ici, Relatum-l'Ombre des Etoiles
guident tn douceur notre regard
<"T un paysage silencieux et serein.


