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LEEUFAN

« Mon travail est une suggestion »

LEE UFAH VERSAILLES,

jusqu'au 2 novembre, château

de Versailles, escalier Gabriel et

jardins, place d'Armes, 78000

Versailles, tél. oi 30 83 78 00,

www.chateauversailles.fr, tlj

sauf lundi 9h-l8h30. Catalogue,

éd. Réunion des musées natio-

naux-Grand Palais, w» p., 35 €.

DA Versailles, Lee Ufan in-
vestit l'escalier Gabriel et les

jardins avec dix œuvres toutes de
tension subtile, et notamment
une fine arche de métal qui redes
sine les perspectives.

Selon vous, quelle est l'atti-
tude à adopter pour un artiste
confronté à un site tel que
Versailles ?
Un artiste fabrique quelque chose
et cherche un endroit pour le dépo-
ser, il donne donc de l'importance
à la fabrication de l'objet. Dans
mon cas c'est un peu différent car
lorsque je fais de la sculpture, j'es
saie de dialoguer avec le lieu. Je
cherche donc une idée qui contri
bue à le valoriser, qui l'ouvre.
Versailles est un site qui a une
longue histoire et un jardin typi-
quement français. J'ai été un peu
embarrassé au tout début, mais au
fil des visites j'ai découvert quelque
chose qui me permettait de travail-
ler avec plaisir.

Aviez-vous déjà quèlques idées
en tête ou cela est-il venu au
contact du site ?
Parfois je me rends sur place et
c'est là que je trouve la première
idée, mais il arrive que cles idées
soient un peu en sommeil dans
mes souvenirs et mes expériences.

Lee Ufan, Relation - L'Arche tie Versailles, vue in situ de l'œuvre
dans le parc du château de Versailles.
O Photo rato, courtes de l'artiste, Kamel Mcnnour, Pnns et Pace, New York/Londres

Dans mes œuvres on trouve toujours

une petite contradiction, mais cette

contradiction dégage justement cette

sensation de tension et de libération

Par exemple ici, la grande perspec lorsque j'étais au Japon, à la cam
ave sur le canal, lorsqu'on s'y place, pagne, un jour après la pluie j'ai
on sent que c'est un lieu ouvert. Hy vu un arc-en ciel sur les rochers
a une vingtaine d'années environ, et je me suis dit que ce serait une

bonne idée de faire une œuvre
comme un arc en ciel, puis je Fai
complètement oubliée. Mais quand
je suis venu à Versailles, ce souvenir
m'est revenu en tête à la vue de
cette perspective.
L'arche (Relatum - L'Arche de
Versailles, 2014) n'est bien évi-
demment pas un arc en ciel,
mais il y a pour moi comme une
relation, une liaison. Avec l'arche,
cet espace déjà ouvert devient un
peu plus dynamique, un peu plus
grand, un peu plus sec. Je cherche
toujours une relation entre l'in-
térieur de moi et le monde ex
teneur. C'est dans cette relation
que l'œuvre peut se constituer, et
je pense que cette exposition est
réussie car elle donne à voir cette
relation intérieur-extérieur.

La sculpture est-elle pour vous,
plus que la création d'une
forme, celle d'un espace ?
Je ne crée pas une forme et pas un
espace non plus. )e peux peut-être
emprunter une petite forme ou un
petit espace, mais en empruntant
ces choses je fais en fait une sug
gestion. Et comme mon travail est
donc une suggestion, je réduis le
plus possible l'installation et j'use
d'une manière minimale afin que
tout ce qui se trouve aux alentours
- ces choses qui étaient restées
cachées - devienne visible. Cela
permet au spectateur d'aller ima
guler quelque chose. Je n'utilise
donc pas une forme spécifique
ni un style particulier. Ici j'ai mis
l'arche en perspective, mais elle
n'est elle même pas importante ;
elle est en relation avec le ciel, avec
le sol, le canal, le paysage, et elle
forme un tout. L'artiste ne peut
pas tout fabriquer lui même. Il
fabrique peu de choses et laisse la

place à l'espace et à la nature afin
qu'ils racontent leur histoire.

Plusieurs de vos œuvres
évoquent des questions d'équi-
libre et de tension...
U y a dans mes travaux une cer-
taine ambiguïté. C'est à-dire que,
dans une œuvre, il faut avoir la
tension mais en même temps il
faut avoir la sensation d'être libéré.
La question des deux facteurs pose
également celle de l'équilibre. Mais
il n'y a pas d'harmonie parfaite.
C'est un petit peu décalé, et c'est
d'ailleurs pour cela que les œuvres
deviennent dynamiques, c'est de là
que l'on imagine des mouvements.
C'est une invitation à l'imagina
tion. Lorsque quelque chose est en
harmonie parfaite, cette chose va
tout de suite se pourrir. Dans mes
œuvres on trouve donc toujours
une petite contradiction, mais cette
contradiction dégage justement
cette sensation de tension et de
libération.

Votre travail fait toujours montre
d'une grande réduction formelle
et d'une économie de moyens.
Est-ce relatif à une manière de
voir le monde et de l'aborder ?
Nous vivons dans une société de
production et de consommation
de masse qui est très compliquée et
rapide. L'artiste a pour but, je crois,
de réduire, économiser, produire le
moins possible, toucher le moins
de choses possible. Il met ainsi son
œuvre en relation avec l'extérieur,
ce qui permet de créer une vibra-
tion beaucoup plus importante.
C'est donc une manière de critiquer
la civilisation également

Propos recueillis
par Frédéric Bonnet
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EN BREF

La photographie
ibérique au cœur
de PHotoEspana
MADRID • Le Festival
international de photographie
et d'arts visuels de Madrid,
PhotoEspana, consacre sa
17e édition à la photographie
espagnole depuis son
origine à nos jours, ce en
So expositions élargies à la
production sud-américaine.
Depuis les exaltations des
traditions marocaines et
ibériques de José Ortiz
Echagiie (1886-1980) au
travers des costumes et des
rites (exposition présentée
à la Calcografia Nacional)
jusqu'à la troublante
série de simulacres de
« Tauromaquia » de Julien
Baron (Fernân-Qômez
Centra Cultural de la Villa),
la programmation dresse la
cartographie d'une création et
de son évolution, notamment
celle du pictorialisme
au documentaire,
particulièrement marquante
par la qualité de son contenu.

Un fil est ainsi à suivre à
partir du pictorialiste Joan
Vilatobà (1878-195 ,̂ à voir
au Museo dei Romanticismo)
et du basculement d'Antoni
Arissa (1900-1980, à la
Fundaciôn Telefonica) du
pictorialisme à la Nouvelle
Vision. Ces grandes périodes
sont, durant les années
1950-1960, synonymes
d'une nouvelle génération
d'auteurs qui, à l'exemple
du collectif La Palangana
(Fundaciôn Banco Santander),
vont montrer de manière
critique la réalité sociale
du pays sous Franco. Une
histoire de la photographie
espagnole, et de l'Espagne
au cours du XXe siècle, que
« Fotis y libros. Espana 1905-
1977 » au Musée d'art Reina-
Sofîa, et jusqu'au 5 janvier
2015, jalonne de parutions
et de photographies
emblématiques. C. C.
-» « PhotoEspana », divers lieux
dans Madrid, www.phe.es.
Jusqu'au 27 juillet, et 31 août selon
les lieux d'exposition.


