LEE UFAN VERSAILLES
17 juin – 2 novembre 2014
Dossier enseignants

Des pierres, du coton et des plaques d’acier
« J’ai grandi dans le village de montagne où je suis né en 1936, non loin de la mer au Sud de la Corée.
La région regroupait jusqu’à l’époque moderne, et ce depuis des siècles, des communautés familiales,
ou clans, portant tous le nom de Lee. D’une morale stricte et fièrement imprégnée d’idéaux
confucéens, ces communautés se montraient critiques à l’égard de la modernité, refusant obstinément,
par exemple d’utiliser l’électricité. Elles s’opposaient à la colonisation japonaise et menaient une vie
rustique en guise de protestation ».
Ȧgé de sept ans, l’enfant est confronté à une inscription politique sur un rocher, près de la rivière,
« Vive l’indépendance de la Corée », promptement effacée. Passant devant la phrase difficilement
perceptible, son grand-père lui disait : « Tu dois pouvoir lire cela ».
« Maintenant que j’ai beaucoup voyagé dans le monde, l’âge venant, chaque retour dans mon village
natal est une occasion d’aller voir ce rocher, où l’inscription demeure, visible, avec le souvenir de mon
grand-père ».
Ce raccourci est fulgurant et témoigne de l’ambivalence de l’artiste qui dit « être devenu culturellement
neutre » et avoir une « œuvre conformée au style Lee Ufan ». Émigré au Japon à vingt ans, il connaît
une carrière qui le conduit aux États-Unis et en Europe. Lee Ufan se sent stigmatisé comme celui qui
n’est jamais complètement d’un seul lieu : Coréen au Japon, gagné à la cause japonaise en Corée,
issu de la pensée asiatique en Occident. Il se définit comme « un être du milieu ».
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Placée au bas de l’escalier Gabriel, Relatum - Mur de coton apparaît comme une forme blanche haute
de 270 cm, épaisse de 40 cm. Elle supporte une pierre de 30 cm. Ȧ sa base une autre pierre de 30 cm.
Constituée de coton, elle cache une structure métallique. Le socle mesure 300 cm par 250 cm. Cette
base est elle-même en coton.
Tout oppose ces matériaux : leur nature, leur masse, leur poids, leur couleur. La densité de la pierre et
son poids supposé, la légèreté du coton et sa fragilité.
Cette œuvre de Lee Ufan est la plus authentiquement Mono-ha (du japonais Mono, mot polysémique
signifiant « matière, matériel, chose, objet », et ha qui désigne une « école » ou un « groupe »). Ce
mouvement, ou plutôt groupement d’artistes réunis par des préoccupations esthétiques proches, se
développe au Japon à la fin des années soixante. Le plus âgé du groupe, Lee Ufan devient son
théoricien et porte-parole. Traduit en français par « l’école des choses », le Mono-ha apparaît proche
dans l’idée de l’Arte povera, mouvement italien contemporain. Tous deux manifestent un sentiment de
rejet vis-à-vis de la société industrielle, tout en en utilisant les productions dans des rapports de
confrontation et d’opposition avec des éléments naturels : l’acier, le béton, le verre, d’une part, face à
la terre, à la pierre et au coton.
Les années soixante-dix en Europe et aux États-Unis voient une « réinvention de la sculpture » avec
en France le mouvement Supports/Surfaces et aux États-Unis Process Art. Les artistes interpellent le
médium. Les formes de cet art de la tridimensionnalité sont simplifiées avec un retour à des matériaux
qui, dans leur littéralité, matières-matériaux, formes basiques apparemment simples, révèlent et
questionnent leurs espaces d’exposition. Tel Richard Serra lors de la Monumenta 2008 au Grand
Palais.
Au Japon, en 1968, l’artiste Sekine
Nobuo crée Phase-Mother Earth,
constituée d’un cylindre creusé de
2,20 m de diamètre pour une
profondeur de 2,70 m et d’un
cylindre de mêmes dimensions
réalisé avec la terre extraite lors de
l’excavation. Or le Mono-ha va
commencer avec l’interpré- tation
que Lee Ufan en donne : « Une
rencontre avec le monde tel qu’en
lui-même ». Si à l’origine Sekine
s’intéresse surtout à l’espace
topologique tel qu’en lui-même, Lee
©DR
voit
dans
cette
œuvre
qui
transforme la nature à l’état brut, un objet capable d’exprimer « l’éclat intrinsèque du monde ». Il se
moque des « hommes à idées » qui tentent « de transformer la nature en lui ajoutant des ornements ».
Pour ces jeunes artistes japonais, se dégager des influences nord-américaines ne va pas de soi. Saitô
Yoshishige, leur maître à l’université de Tama, les aidera à construire une pensée fondamentalement
originale en les initiant à la pensée orientale.
Lee Ufan a compris que c’est un leurre de penser révéler l’identité japonaise en ôtant l’influence de
l’Occident. Son acuité intellectuelle lui a permis de comprendre en quoi Phase-Mother Earth est une
œuvre novatrice et de s’en emparer pour théoriser un nouveau rapport créatif.
Dès 1968, Lee réalise des œuvres qui mettent en relation des matériaux fondamentalement
hétérogènes, comme Relatum – Phenomena and Perception B : une pierre, posée sur une plaque de
verre, la fend. Puis ses œuvres combinent successivement des pierres et de la ouate, de la ouate et
des plaques d’acier. L’idée de Relatum - Mur de coton prend sa source à cette époque, et sa double
datation en témoigne (1969 – 2014).
Les neuf autres œuvres sont installées dans les jardins (voir plan d’implantation des œuvres en fin de
dossier).
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Relatum - L’Arche de Versailles
« Pour moi l’espace signifie l’infini ». « Or je pense que l’espace s’ouvre et que l’infini se manifeste
quand le monde du fait, autrement dit le monde de l’objet, entre en relation avec le monde du non-fait.
En ce sens, l’espace est un lieu en tant que relatum. L’objet dépend du lieu et le lieu a besoin de
l’objet pour se révéler. Et ce qui m’intéresse, c’est d’étudier la relation topologique entre le lieu et
l’objet ».
Toute œuvre de Lee Ufan s’intitule Relatum. Ȧ
l’origine ce mot est un terme géométrique qui,
en latin, désigne une fonction relationnelle.
Depuis les années soixante-dix, l’artiste donne
ce nom à ses sculptures pour exprimer le fait
« qu’un être n’a de sens que dans un monde de
relation » et en conséquence qu’il ne peut
exister seul.
Cette arche d’acier, tel un arc-en-ciel, donne
une double lecture au Château et à la Grande
perspective en produisant deux cadrages qui
révèlent les deux espaces historiques du lieu.

Relatum – L’Arche de Versailles. 2014
Arche en acier inox. Hauteur 11 m, largeur 3 m,
épaisseur 3 cm. Deux éléments soudés d’une
longueur égale à la plaque d’acier au sol, soit
33 m. Deux pierres pesant douze tonnes pour
l’une et quinze tonnes pour l’autre.
Au total 18 mètres d’emprise au sol.
Deux lourdes pierres semblent retenir la tension
supposée de cet arc, à la façon de presse-livres
géants. La partie centrale du bâtiment, la galerie
des Glaces, est clairement encadrée.
Du côté de l’Ouest, l’arche s’ouvre, par l’artifice visuel du chemin de métal, sur le Grand Canal, et,
selon la position du promeneur, sur le bassin de Latone et l’Allée royale. En cela, l’artiste inscrit sa
vision dans « les fonctions paysagères de la perspective topographique » analysées par Georges
Farhat dans ses travaux.
Le tapis d’acier fonctionne dans son relatum selon le système d’anamorphoses que Le Nôtre a créé
pour les jardins du domaine royal.
Dans les jardins architecturés de Versailles, qui sont pour l’artiste « une œuvre architecturale
vivante », un espace artificiel « qui considère la nature comme partie d’un matériau d’architecture »,
espace symbolique dédié à la puissance royale, Lee Ufan pose des « objets neutres ». Plaques
d’acier et lourdes pierres trouvent dans ce contexte une identité particulière.
Utiliser de l’acier inoxydable dans les jardins royaux peut
sembler une provocation. Telle n’est pas l’intention de
l’artiste qui nous offre ici une œuvre d’une infinie légèreté :
lame de métal qui sait disparaître lorsqu’on s’éloigne
d’elle jusqu’à ne plus être qu’un fil de métal posé devant
le Château, elle réverbère les jeux de lumière des
spectacles nocturnes. Son profil aigu se dessine sur les
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parterres d’eau de Le Nôtre, révélant les fleuves et rivières de bronze.

L’Arche de Versailles vue du Parterre d’eau Nord, puis de l’escalier surplombant le bassin de Latone
et la Grande perspective.

Relatum – Le bâton du géant
Relatum – Dialogue X
« Dans mes sculptures, l’espace et la matière s’interpénètrent et sont le résultat de ma pensée et de
mon geste. Ils ne sont ni totalement objectifs, ni totalement abstraits ». « La pierre et le fer viennent
tous les deux de la nature, à la différence près que la première correspond à la nature sauvage et le
second à la nature apprivoisée ».
Utiliser ces matériaux de façon quasi exclusive pose la question de la production de l’œuvre d’art dans
des contextes différents. Dans un jardin chinois ou japonais, on a l’habitude de disposer des roches
venant des montagnes ou d’autres régions. On parle de « paysage emprunté » lorsque le paysage
situé à l’arrière-plan est intégré à la création originale, comme une sorte de toile de fond. Ȧ Versailles,
ces trois œuvres sont placées par l’artiste de façon à jouer avec l’espace environnant.

Relatum – Le bâton du géant. 2014. Pierre, 180 cm x 175 cm, barre de tôle en acier noir de
10,5 cm de diamètre sur 5 m de longueur.
Face au « modernisme » qu’il résume à l’hyper-productivité et à l’égotisme des artistes, Lee Ufan
oppose des œuvres qui mettent en scène « le faire et le non-faire », la pierre et le métal tels qu’il les a
définis.

Lee Ufan Versailles
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 - Photographies Fabienne Larrieu

4

Pour lui, la création artistique doit être économe dans les moyens qu’elle utilise et parfois réutilise
dans un autre contexte. Pierre et métal peuvent trouver un deuxième Relatum. Ainsi Le bâton du
géant placé devant la fontaine du Combat des Animaux Sud est-il la deuxième installation d’une
œuvre dédiée à Louis XIV, le maître d’œuvre des lieux. Jouant des vides environnants, la descente
sur l’Orangerie, l’important espace jusqu’au Château lointain, cette œuvre crée, comme toutes les
œuvres de Lee Ufan, « un espace poétique », qu’il intitule un « art de la résonance ».
De telles œuvres exigent du « regardeur » une attitude dynamique. La densité des pierres, leur masse,
leur brutalité primitive, jouent d’un rapport d’opposition dans le plus grand parc de sculptures
classiques existant. Le granit naturel, trouvé tel quel dans la nature, s’oppose de fait au marbre de
Carrare et au bronze des œuvres installées selon un programme précis.

Relatum – Dialogue X. 2014. 350 x 1800 cm. Deux plaques d’acier rouge de 350 x 450 cm et 3
cm d’épaisseur. Deux pierres de 130 x 134 cm et 150 x 135 cm.

L’artiste nous rend sensible au vide et crée un véritable espace qui ne saurait être, pour lui, le néant
de la vacuité. Sculpteur, il re-dessine l’espace auquel il donne une densité par l’imposition de
l’agencement des matériaux. Pour lui, « voir, choisir, emprunter ou déplacer font déjà partie de l’acte
de création ».
En conséquence, la « relation (de ces œuvres) avec l’espace et leur participation au paysage sont
plus importantes que l’objet lui-même».
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Lors de l’installation des œuvres in situ, Lee Ufan intervient précisément pour ajuster la position des
plaques de métal au sol et des pierres dans un espace donné. Le « geste artistique » est ici matière
d’appréciation.
Un simple bâton suffit à préciser la dépose de la plaque d’acier que le
grutier réalisera au centimètre près.

Relatum - Dialogue Z
Relatum - Earth of the bridge
Relatum – Four sides of messengers
Offrir des correspondances
inattendues dans un lieu se
fait pour l’artiste à travers
« une porte neutre » qu’il
installe dans le lieu, ici
l’allée d’Apollon (Nord), afin
« d’ouvrir
une
nouvelle
dimension de la nature ou
de l’espace ».
Les deux plaques d’acier,
épaisses de 4 cm, longues
de 4 m et hautes de 3 m,
s’incurvent
comme
soumises chacune à des
vents contraires. Les deux
pierres d’environ 130 cm x
150 cm se tiennent à
distance, gardiennes de cet
événement.
Les jardins de Versailles qu’il a très longuement visités, donnent à l’artiste des conditions de création
nouvelles. La question, pour lui, est « de faire ressortir l’espace caché derrière l’espace apparent ».
Cette large et longue allée semble ne conduire nulle part pour un promeneur non renseigné. L’œuvre
réalisée est comme une barrière splendidement dominée par les arbres. Dans l’autre sens, elle
dévoile le bassin d’Apollon, principe de la course de l’astre. Les statues voisines marquent son
territoire.
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Relatum – Dialogue Z, s’inscrit puissamment
dans le lieu. L’acier rouge contraste avec les
plantations ici non « architecturées ».
Comme un écran, l’œuvre incite le promeneur à
se déplacer pour découvrir, par elle et grâce à
elle, l’espace monumental et les frondaisons.
La lumière est à cet endroit dense et filtrée par
les arbres. Le soleil pénètre parfois les feuillages
et s’inscrit sur les plaques de métal, révélant leur
couleur et dessinant des formes imprécises.
« Un artiste est quelqu’un qui a des sensations
très fortes », « Sans une réflexion profonde et
élargie, il ne peut pas devenir un vrai artiste ».
En plaçant deux plaques d’acier dans l’allée qui relie le bassin de Flore au bassin d’Apollon - le
Printemps au Soleil - Lee Ufan crée un pont, un passage de métal, matériau usiné par l’homme, entre
deux pierres massives qui resserrent l’allée et s’imposent au promeneur par leur densité. « Je veux
être en relation avec la plus grande part du monde par le biais d’une intervention minime, mais intense,
concentrée ». « La confrontation de matières opposées tend ainsi à souligner la relation entre
abstraction et matérialité ». L’idée de passage est en soi une abstraction. Entre les hauts murs de
verdure, ce pont posé sur la terre, Relatum - Earth of the Bridge, y prend sa force. Le passant qui le
foule le marque de ses pas et lui donne vie. Les rochers semblent retenir les murs végétaux. L’esprit
baroque du lieu gagne en force dans cette confrontation de matériaux.
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Relatum – Earth of the bridge. 2014. 800 x 553 cm. Deux plaques d’acier de 400 x 300 x 2 cm
chacune. Deux pierres de 170 x 160 cm et 145 x 180 cm.
Relatum - Four Sides of
Messengers est installé dans
une allée du bosquet du Dauphin.
L’œuvre est constituée de quatre
plaques de tôle brute en acier
rouge de 4 m par 2,50 m et 2 cm
d’épaisseur.
Quatre
pierres
posées sur chacune d’elles
marquent
un
centre
vide,
délimitant un carré de terre.
Le bosquet du Dauphin a luimême une structure centrée
constituée de quatre carrés.
Ensemble ils forment un losange
inscrit dans un carré. Ce carré
est délimité par quatre allées,
elles-mêmes limitées par de
hauts murs de verdure palissés,
qui dessinent une épaisse forme, également carrée. Il y a quatre messagers comme l’indique le titre.
Cet espace est une partie du Petit Parc, jardin régulier « à la française ». C’est un « espace couvert »,
donc quelque peu protégé et secret, en retrait, auquel on accède indirectement.
Par ces deux dernières œuvres, l’artiste pénètre des espaces en retrait du grand flux des touristes. Il
provoque une expérience sensorielle forte autorisée par la solitude et le silence.

Relatum – L’ombre des étoiles
Relatum – La Tombe, hommage à André Le Nôtre
La plus grande œuvre jamais réalisée par Lee Ufan se trouve dans le bosquet de L’Étoile. Salle de
verdure non restaurée située dans l’alignement des bosquets Nord. L’an passé, Giuseppe Penone
avait installé sur sa périphérie sept arbres de bronze, laissant le centre vide afin de ne pas contraindre
le regard. Tout autre est le choix de Lee Ufan qui construit un cercle de 40 mètres de diamètre placé
au centre de ce bosquet octogonal.
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Ici le sol est en graviers de marbre blanc de Carrare, seul écho aux statues des jardins. Sept pierres
en granit y sont disposées, massives et rêveuses. Le sous-titre de ce Relatum conduit à des
questionnements. Quelle est cette « ombre des étoiles » ?

Constituée de 37 plaques d’acier rouge de 3 mètres de long, hautes de 120 centimètres et espacées
de 55 centimètres, cette œuvre a été l’objet d’un très gros chantier. L’implantation des plaques
exigeait un travail minutieux à grande échelle, chacune devant être à l’exacte hauteur de ses voisines.
Tanizaki Junichirô nous explique dans
« Éloge de l’ombre » que « le beau perd
son existence si l’on supprime les effets
d’ombre ».
« En me promenant sur l’esplanade du
Bosquet de l’Étoile, j’ai eu l’impression
de voir des ombres. Il s’agissait, pour
moi, d’êtres brillants, mais disparus
depuis des temps lointains. Il ne pouvait
s’agir que d’étoiles. Cette sensation m’a
inspiré une installation prenant la forme
de la constellation du Grand Chariot
descendue sur Terre pour nous
raconter des histoires ».
Sur cet espace pur, Lee Ufan a peint
les ombres de ces étoiles tombées du
ciel. Cet espace serait figé si le soleil ne faisait vivre à son tour les ombres naturelles qui viennent
l’animer tout le jour.
Il s’agit d’un jardin sec dans lequel, sans plaquer de théorie, la référence au Zen est évidente.
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L’artiste, comme toujours, a longuement cherché les pierres qui s’adapteraient à son projet. Celles-ci
viennent de Verbania en Italie. Elles ont été spécifiquement repérées comme adaptées à ce projet
précis. Car, placées dans des installations particulières, des Relatum, les pierres ne se ressemblent
pas.
« Je veux qu’elles soient massives, dures, sans caractère, avec une forme trapue. Il me faut des
pierres qui ont été polies pendant longtemps par la terre et l’eau, par le vent et la pluie ; elles ne
doivent évoquer aucune image particulière : elles doivent avoir une puissance d’abstraction. En effet,
il faut qu’elles soient neutres pour s’assembler avec l’espace et d’autres choses, et pour n’avoir de
rapport qu’avec les spectateurs ».
L’artiste qui dit avoir arpenté le monde à la recherche de pierres qui chacune ont leur identité, leur
reconnaît une part de mystère « car toutes ensemble portent le nom de pierre ».
Dans ses installations il en est une de remarquable par son unicité, son emplacement et sa position.
C’est dans le bosquet des Bains
d’Apollon, réalisé par Hubert Robert à
la demande de Louis XVI, que Lee
Ufan rend hommage à André Le Nôtre,
le jardinier de Versailles.
Séduit par les rochers artificiels qui
mettent en scène les statues de
Girardon, Regnaudin et Marsy,
l’artiste a placé une unique pierre au
fond d’une excavation rectangulaire
découverte. L’œuvre exprime une
symbolique forte dans sa nudité.
Plus que jamais la célèbre phrase de
Paul Klee, « L’art ne reproduit pas le
visible, il rend visible », s’impose dans
le contexte de cette installation.
Relatum – La Tombe, hommage à André Le Nôtre. 2014.
Excavation, 300 x 270 x 180 cm. 4 plaques d’acier recouvertes
d’un mélange de terre et de résine. 1 plaque d’acier pour le fond
de 268 x 296 cm. 1 pierre de 90 x 140 x 130 cm.
Voici comment il introduit cette œuvre : « Le jardin de Versailles est historique et artificiel, mais, à
mon avis, c’est par l’histoire cachée et par la nature qu’il est soutenu. La tension entre ces deux
aspects, les apparences et le caché, m’a intrigué et inspiré. Beaucoup des œuvres exposées vous
parleront de l’histoire et de l’espace naturel liés à ce jardin ».
Le Relatum de cette œuvre nous renvoie à l’espace
phénoménologique de ce bosquet en particulier et des
jardins de Versailles en général. La pierre, « fragment
de temps incalculable », est un « objet réel
(suggérant) un monde qui dépasse l’objet lui-même ».
Cette œuvre silencieuse, selon le point de vue que
l’on adopte, est d’une extrême discrétion. On peut ne
voir qu’un bourrelet de terre sur lequel poussent
quelques herbes. Le camouflage technique est
remarquable : les parois de la Tombe sont réalisées
en résine teintée, positif obtenu à la suite d’un
moulage de terre naturelle.
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Relatum – Lames de vent
« Un jour, lors d’une visite à Versailles, j’ai vu que la pelouse, ondulait comme des vagues. À partir de
ce souvenir, j’ai crée une installation avec des plaques en Inox en forme de vagues afin de provoquer
une vibration visuelle sur le vaste Tapis vert ».
Cette œuvre apparaît, selon la volonté de l’artiste pour définir l’ensemble de son travail à Versailles
comme « une sorte de porte neutre pour ouvrir une nouvelle dimension de la nature ou de l’espace ».

Double installation de 20 plaques en Inox chacune, horizontales à gauche et verticales à droite.
Entre chaque série, un espacement de 2040 cm.
Chaque plaque : 150 x 500 x 1,5 cm. Espacées entre elles de 60 cm.

L’utilisation de plaques en Inox, matériau industriel par excellence, sophistiqué et anonyme, se
légitime dans ce rapport d’opposition que l’artiste, et auparavant tous les artistes du Mono-ha, avaient
avec le ready-made théorisé par Marcel Duchamp.
Il ne s’agit pas d’objets de récupération mais de plaques d’acier fabriquées pour le lieu avec lequel
elles vont entrer en « résonance » dans une remarquable économie de moyens. De la même façon
que l’Arche de Versailles disparaît lorsqu’on s’éloigne du Château, les Lames de vent sont quasiment
invisibles depuis l’escalier qui domine le bassin de Latone. Elles se révèlent, réverbérant l’espace
proche des allées ornées de statues dressées, lorsque le promeneur les longe.
Une dernière citation de l’artiste caractérise ce qui, pour lui, est déterminant dans les traditions
créatrices occidentale et orientale : « L’art occidental est un art de l’espace, qui part de la surface pour
aller vers le volume, tandis que l’art en Extrême-Orient est un art du temps qui part du point pour
s’étirer en ligne ».

Lee Ufan Versailles
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 - Photographies Fabienne Larrieu

11

Implantation des œuvres
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