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EXPOSITIONS

VERSAILLES

L'ART MINIMALISTE DU CORÉEN LEE UFAN

Après les exubérances colorées de Jeff Koons, de Takashi Murakami ou de Joana Vasconcelos
et la sobriété des arbres en bronze de Giuseppe Penone,

le nouvel artiste invité à Versailles est le peintre et sculpteur d'origine coréenne Lee Ufan.
Pendant quatre mois, ses installations minimalistes de pierre,

d'acier et de coton, toutes inédites, sont déployées entre le château et les jardins,
instaurant un dialogue avec leur créateur, André Le Nôtre.

Entretien avec l'artiste. Propos recueillis par Nathalie d'Alincourt

LEE UFAN EN QUELQUES DATES

1936 Naissance en Coree du Sud

1958 Interrompt ses etudes d art a

l'Université Nationale de Seoul pour rentrer

en philosophie a Tokyo

1969 Devient porte parole du Mono-Ha

mouvement artistique contemporain japonais,

proche du Land Art ou de l'Arte Povera

1971 Le concept de Mono Ha est presente

a la Biennale de Paris

1973 à 200? Enseigne a la "atria Art University

a Tokyo

199? Professeur invite a l'Ecole Nationale

Superieure des Beaux-Arts de Paris

2000 Lauréat du prix UNESCO de la biennale

de Shanghai

2002 Son livre lin an de to rencontre,

est publie en France aux editions Actes Sud

2007 Représente par la Pace Gallery

[Newyork]

2012 Représente par la galerie Kamel Mennour

(Paris).

2013 Exposition personnelle a la galerie
Kamel Mennour

2014 Expose a Versailles

Quel a été votre premier contact avec

Versailles ? Et quelle fut votre reaction lorsque
vous avez ete invite a y intervenir '
J'ai découvert Versailles pour la premiere fois

en 1973 et jy suis retourne a plusieurs

reprises Je suis venu visiter les expositions

de mes amis Koons, Murakami et Penone, et

j'avais tres envie d y exposer moi aussi sans

pourtant imaginer que ce serait le cas

Lorsque j a i ete invite, ma joie fut intense,

maîs je fus aussi tres embarrasse, qu'allais

je pouvoir creer dans un lieu aussi parfait ?

Vous avez installe une seule œuvre à l'intérieur

du chateau au pied de l'escalier Gabriel, et neuf
autres sont déployées dans les jardins Le jar-
din de Versailles où la nature est apprivoisée

par I homme differe totalement des jardins

extrême orientaux, comment avez-vous conçu

le parcours de votre exposition '

Lexposition a ete en effet presque entiere-

ment conçue pour l'extérieur, je n'étais pas

pour autant complètement libre de choisir I em-

placement des œuvres, il y avait des

contraintes inhérentes au lieu Avant de deci-

Relatum LOmbre des etoiles Photo service de presse © Tadzio Courtes;) the artist, Kamel Mennour, Pans and Pace, New York
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der du parcours, il m'a fallu realiser de tres

nombreuses visites à Versailles, qui m'ont per-

mis d'instaurer un dialogue avec l'espace et le

lieu Je me suis adapte a la caractéristique de
cet espace Et le visiteur qui suit mes œuvres

une a une dans l'ordre que j'ai défini doit res
sentir qu'il est dans un autre monde ll faut

démarrer de la terrasse du château et descen

dre jusqu'au bout du Tapis vert, ensuite le par

cours forme une boucle afin de revenir vers le
château en parcourant les allées et les bus-

quets La premiere oeuvre est l'arche de metal

(un ruban d'acier inoxydable de 30 metres de

long retenu par deux énormes pierres a ses

extrémités) que j'ai installée dans l'axe de la

Grande Perspective Le visiteur qui la traverse,
en foulant la plaque de même metal posée au

sol, a l'impression de monter sur une scène

Cette arche donne une nouvelle sensation du

jardin Cette idée de larche m'est venue au

Japon un jour ou apres la pluie j'ai vu se dres

ser un magnifique arc-en-ciel, j'ai alors pense

que ce serait intéressant de realiser un jour

une œuvre similaire et puis j'ai complètement

oublie cette idée qui a ressurgi devant la

Grande Perspective de Le Nôtre

Pouvez-vous décrire le processus créatif qui a
conduit à la réalisation de ces œuvres, toutes spé-

cialement conçues pour étre exposées à Versailles 7

ll était tres difficile de creer des œuvres capa-

bles d'exister face a la perfection des jardins

de Le Nôtre et il me fallait d'une certaine façon

dépasser cette perfection J'ai dû imposer au

minimum mes idées et laisser place à l'envi-
ronnement et a l'espace afin qu'ils racontent

leur histoire Nous sommes aujourd'hui dans

une societe tres compliquée, qui va trop vite

et qui est habituée a la consommation de

masse En tant qu'artiste, mon rôle est d'invi-
ter le public a faire une pause et a voir le

monde autrement Lors de mes nombreuses

visites dans les jardins de Versailles, j'avais

l'impression qu'André Le Nôtre était la et qu'il

me chuchotait a l'oreille "je t'offre un lieu par-

fait, fais-moi quelque chose de différent" J'ai

donc installe dans ce lieu si parfait des
œuvres tres simples en utilisant la pierre qui

représente la nature et la plaque d'acier, sym-
bole de la societe industrialisée , j'ai fait res

sortir les côtes caches desjardins en ouvrant

l'espace pour aller dans une autre dimension,
vers l'infini J'espère révéler aux spectateurs
de mes œuvres un nouveau et merveilleux

jardin de Versailles

fietatum LArche de Versailles Photo service de presse © Tadzio - Courtesy the artist, Ramel Mennour, Paris and Pace, New York

fletotum Lames de vent Photo service de presse o Tadzio Courtesy the artist, Kamel Mennour, Paris and Pace, New York
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Ci dessus Relatum Dialogue Z Photo service de

presse (DTadzio-Courtesijtheartist Kamel Mennour
Paris and Pace New York

Adroite Relatum La Jambe - hommage a Andre Le
Notre Photo service de presse O Tadzio - Courtesy
the artist, Kamel Mennour Paris and Pace New York

Plus concrètement que voulez vous dire ?

Jai par exemple installe sur le Tapis vert

conduisant vers le Grand Canal une œuvre

intitulée Lames de vent qui évoque I ondula

lion du gazon Jai fait le va et vient a plu

sieurs reprises entre le chateau et le canal et

a I epoque le gazon était assez haut Un jour

ou il faisait plutôt beau, I herbe ondulait

comme des vagues avec le vent Et je me suis

dit qu avec des plaques d Inox tres simples je

pourrais reproduire cette ondulation L œuvre

est ainsi nee Lin peu plus lom une installa

lion nommée Dialogue I invite le public a s ar

reter pour reflechir et d une certaine maniere

dialoguer Quand deux personnes discutent,

un mur invisible peut dans certains cas se

dresser entre eux, et j ai choisi de faire appa

raitre ce mur sous la forme d une lourde plaque

métallique qui empêche la communication

Prenons un autre exemple avec le Bosquet de

I Etoile Lorsque j ai découvert cet espace plu

tôt cache j ai eu I idée d y faire descendre les

etoiles afin quelles s installent et chuchotent

entre elles comme si elles étaient en plein

desert Mon installation reproduit la queue de la

constellation de La Grande Ourse descendue

sur terre afin de nous conter des histoires

Pourquoi avez vous installe une fosse rectan

gulaire contenant une grosse pierre dans le

bosquet des Bams d Apollon ? Pouvez vous me

parler de cette oeuvre '

il s agit dun hommage a Andre Le Notre le

createur de ces jardins exceptionnels En pêne

trant dans le bosquet des Bams d Apollon ja i

eu envie d'y mettre une tombe maîs laquelle ?

Je ne savais pas et puis il rn est apparu evi

dent que ce devait etre celle d Andre Le Notre

Cette œuvre est intitulée Relawm La tombe -

hommage a Andre Le Notre

'Lee Ufan Versailles ', jusqu au 2 novembre 2014 au chateau de Versailles, place d'Armes,
78000 Versailles Tel 01 30 83 78 00 www chateauversailles fr
La majorité des œuvres de I exposition sont installées sur la Grande Perspective sur le
parterre du Midi et dans les bosquets et allées des jardins Loeuvre Relation - Mur de
Coton installée au pied de l'Escalier Gabriel dans le Chateau complète la presentation
Dans les jardins, l'exposition est gratuite, sauf les jours de Grandes Eaux musicales et de
Jardins Musicaux Les jardins sont ouverts tous les jours de Sh a 20h30, sauf les jours de
Grandes Eaux nocturnes Le Chateau est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h a 18h30
Catalogue, RMN-Grand Palais, 144 p , 35 €


