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«Larche de Versailles» «Dialogue X»

MEDITATIONS
À VERSAILLES
C'est Lee Ufan, plasticien de la sobriété et du silence, qui a
été retenu comme artiste contemporain invité cette année à
Versailles. Le choix de Lee Ufan se situe à la fois dans le pro-

longement de son prédécesseur. Giuseppe Penone, tout en
affirmant une esthétique plus radicale dans son dépouillement.

Marc Héneau

Succédant à la poésie baroque de Giuseppe Penone, le sculpteur et

philosophe Lee Ufan investit le parc de Versailles. Les rapprochements

sont nombreux entre ces deux expositions qui ont Alfred Pacquement

pour commissaire: le parcours et les espaces utilisés au sein du parc

du château, l'ampleur des œuvres, une tendance à un certain

minimalisme et une inspiration puisée dans le dialogue avec la nature.

Mais c'est précisément sur le rapport à l'élément naturel que les deux

oeuvres diffèrent. Là où l'artiste italien célèbre la puissance végétale

à travers l'élancement d'un tronc, ou le déploiement des racines, des

branchages et feuilles, le plasticien et philosophe d'origine coréenne

fait le choix de l'élément minéral. «La pierre possède en elle un temps

aussi long que celui de la Terre», justifie le sculpteur. «Ce fragment

du temps incalculable est un élément qui peut être analyse par le biais

des sciences mais qui reste une entité incompréhensible. Cet objet

réel suggère un monde qui dépasse l'objet lui-même.»

Dix œuvres inédites
La pierre d'un côté, la plaque de métal de l'autre : les dix oeuvres

conçues spécialement pour le parc de Versailles (une seule est

présentée à l'intérieur du château) fonctionnent presque toutes sur

la même dualité des matériaux. A travers ce face-à-face minimaliste,

il s'agit pour Lee Ufan de symboliser la relation entre la nature et la

société industrialisée ou, pour reprendre les termes de l'artiste, entre

le «faire» (ou mieux, le fer) et le «non-faire» (la pierre). Pour mieux

souligner cette dialectique, le nom générique des oeuvres s'intitule

« Relatum ». Au petit jeu des comparaisons, il n'est pas sûr que

la proposition de Lee Ufan soit la plus convaincante. Là où le mariage

entre le souffle baroque de Penone et le grandiose décor de Le Nôtre
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«Uombre des étoiles» « La tombe, hommage à André Le Nôtre »

prenait tout son sens, la greffe semble ici moins évidente. Certaines
œuvres paraissent un peu perdues dans les imposants parterres
de la grande perspective. C'est le cas notamment des Vagues de vent
installées sur les longues pelouses qui descendent vers le canal.
Ces plaques de métal légèrement ondulées mais posées à même
la pelouse manquent de légèreté et de poésie. De même, l'installation
proposée au parterre du midi apparaît trop incongrue. L'immensité
de l'esplanade ne convient pas forcément à ce qui évoque un jardin
sec japonais, généralement conçu dans un espace clos.

Nef végétale et cimetière d'étoiles
La suite du parcours imaginé par Lee Ufan se révèle plus convaincante.
À première vue, l'installation sous-titrée « Dialogue » dans l'allée
Apollon-nord se distingue peu de celle évoquée précédemment. On
retrouve deux grandes plaques d'acier, qui sont alignées verticalement

et des rochers présentés de part et d'autre. Mais l'impressionnante nef
de platanes longue de deux ou trois cents mètres fonctionne comme
un écrin. Diffusée sur la surface sombre de la plaque métallique,
une lumière violette évoque tour à tour la profondeur d'une toile
de Rothko, ou les reflets miroitants d'un vitrail. Le contraste
entre l'imposante masse métallique noire et la légèreté ondoyante
des frondaisons qui la surplombe peut se lire comme une métaphore
de la pesanteur. Et de cette pièce disposée dans un espace un peu

à l'écart des flots de visiteurs, se dégage un sentiment de grand
apaisement, comme une invitation à la méditation.
Le visiteur ressent également une forte impression visuelle en
découvrant le bosquet de l'étoile qui accueille l'installation «L'ombre

des étoiles». Avec sa forme circulaire délimitée par des plaques

en Inox, l'œuvre ressemble à une version asiatique du mégalithe
de Stonehenge, une sorte de cimetière de météorites. Au centre de
l'espace recouvert de gravillons blancs éblouissants, des rochers
d'une teinte pâle au nombre de sept: les étoiles. Leurs ombres sont
représentées par des cercles dessinés sur le sol avec des graviers
noirs. L'oeuvre impressionne la rétine, car elle s'insère dans un large
espace bordé de buissons mais largement dégagé sur le ciel :
le sol de gravillons immaculés semble comme refléter les nuages.
Conçue en hommage à André Le Nôtre, concepteur du parc
de Versailles, la dernière œuvre du parcours s'apparente à une tombe:
au fond d'une fosse creusée dans la terre, sont déposées une plaque
de fer et une grosse pierre. Moins littérales mais tout aussi fortes, les
quatre plaques posées à même le sol de «Four sides of messenger»
évoquent également des sépultures. L'idée du seuil ou du
franchissement, de la vie vers l'au-delà, ou du visible vers l'invisible
est d'ailleurs très prégnante dans plusieurs installations, notamment

celle qui ouvre le parcours. Face au château, l'impressionnante
«Arche de Versailles» est constituée d'un demi-cercle en lame d'acier
de 30 rn de long tenu entre deux gros rochers. On est saisi par
la légèreté d'une pièce qui pèse pourtant plusieurs tonnes et qui
semble se dissoudre dans l'horizon dès qu'on s'éloigne un peu.
«À travers ces œuvres, je n'ai pas représenté ma vision de Versailles
mais j'ai re-présenté l'espace et le temps existant», conclut Lee Ufan.

LEE UFAN VERSAILLES,
Château et parc de Versailles.
Jusqu'au 2 novembre 2014


