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Ralentir la productivité du monde

P oui comprendre viaimrnt Lee
I Ifan il faut idéalement w rendre
dans un vrai [«radis sur UTH ou

la nature l'art el lan buet ture se nu
lient wils exhibitionnisme asit une
inHnii fmisst l'cs! dans la mel mti
neure de Scto au lapon, sur les iles de
Naoshnna. Un lieu \xnir dis experien
ces artistiques uniques du a des mece
nes éclaires

Aller it \aoshuna st mente 1ok\o.
puis un \nIversOkayama un tram (us
qu au port de Uno et enlin un bateau
lf temps nécessaire pour se deharras
set des bruits mutiles et «faim*r se
rem, dans la petite gan' niantinie de
Isaoshima d'une finesse millimetn
que, dessinee par les nn hue* tes de Sn
naa

bur tetu lit de X km I JR huit U' la
dao Ando a mitsu uit un musee pour
son ami. l'artiste coiceii nuiumalisle.
habitant lt Japon Lee I fan. dont
l'œuvre tout en retenue, dans le geste
ou le depot d une pierre ou d une pla
qui di metal st num parfdilenu.nl
avec I arthilciturc et la nature

LEE UFAN
(.e cui es! x^ jnnant avec

I "e U'ir r PS' que sa dfrnarf»
nous en raine dari un let t e rt

nouveau Lire so'le ce pays
inconnu e* pouvant bmi er

Line des salles du musee est intitulée
"i hambre du silence" une pierre fait
faix1 a uni plaqut d'atier dressée eon
Irc le mur Un silence si larc dans )'.irl
coiitempoiain qu'Ufun impose par un
nombre restreint d éléments thoisis el
disposes avec precision Ses peintures
aussi sont minimales il utilise un gros
pinceau et applique une touche uni
que

Heidegger et Pollock

Ne en I «) <6 en Coree du Sud daas un
\illajje de montagne lee llfan lui
ri abord mint a la culture tradition
nrllr chinoise II se forme a I et mure e!
a la litterature Installe au Japon a l'âge
dè 2(> ans. il étudie Li philosophie i il est
inspire par Heide^gei ) ll est .illircnussi
par l'abstraction fp-'sluejle de (aiLson
Polloilv. tt il participe alors au mouve
ment laponats Mono Ha ("Leiok dts
thoses" .dont lt but était d'utiliser une
i bose sans rien v ajoutei faisant voir
dis elements dans les rapports qu ds
inlrctiumcnt cntit tu\

Ce mouv cmt lit est nt tii même

temps que des mouvements similaires
en incident comme l' Arte l"overa ou le
Ijnd Art

Alfred J'acquement, le lomiinssairt
de l'exposition a Versailles explique
"/'H»r ùx Vfuit, liMi tlu tculpieur eon
v?s/e rn rtfio/isi u une ovlutwn de l'un
i/ui <ipre> dri mi/Jriiuirrs (/oli/rts juhn
t/ues pnr la main de I homme s est oui ert
0 / objet industriel it au ready made a
introduire ee qui n est pas fabrique, a éco-
nomiser les gevfpv n ralentir I action de
1 reer rn r/urfr/itr snrff I e prapot de Cnr
mie cs/ dc r; [tiquer / huprrpi ndumt'ttt
du monde contemporain f! flour iie ion
ivniri'i wii fmi ail en un simple geste ~
Maîs un geste qui est le (mit d'une Ion
pie et patiente préparation ll veut atti
rer les pierres empruntées a la nature
du tôle des hommes el les plaques nu
nufaituiees du «ile di la nature

G.Dt, n VfrsnjWes

->lx'cl fil IN /«inc du ihutcuudi
enlrci'Iiwri ;n«/u au 2 noivmhr? \i et
Ttialip, Pai is ctt u I h 10 iii Rm w/Jev JS
tra/ets pur low


