
FONDSDE DOTATION

Avec Lee Ufan,
Arles s’ouvre
vers l’Asie

L’artiste a inauguré la semainedernière,tout
prèsde la placedu Forum, un hôtel particulier
consacréà sonœuvre,qui devrait aussi»
accueillirdesartistesenrésidence.

PAR RAFAEL PIC

Dansle panoramadéjàtrèsriche d’Arles,unenouvelleinstitutionvient devoir

le jour. AprèslaFondationLuma,colossedeMaja Hoffmanninaugurél’an
dernieravec la tour Gehry poursymbole (etqui vient d’ouvrir sapremièresalve
d’expositions2022, comprenantnotammentunerétrospectiveArthur Jafa),
aprèslaFondationVanGogh,la FondationRiveraOrtiz, l’Écolenationalede

la photographie,les musées(del’Arles antique,RéattuouArlaten, récemment
rénové), lesgaleries(dont celle d’AnneClergue) etce qui estencoreàvenir
(dontuneantennede la FondationThalie), voici unpion supplémentairesur
le damier.Unedensitéqui nedevraitpassoulagerla pressionsurlesprix de

l’immobilier ni faciliter l’intégrationdebanlieuespaupériséescommeBarriol ou
Trebon,mais qui renforcelapositiondelaville commeunvéritablepoids lourd

culturelde la Méditerranée.LesRencontresde la photographieet ActesSud
(avecla maisond’édition, maisaussila programmationde la chapelle du
Méjan) ont étélesdeuxmoteursprincipauxde cetteévolution. C’est d’ailleurs O

Lee Ufan devant la portede

l’hôtel Vernonavec l’interprète
et le commissairede

l'expositioninaugurale,

Jean-MarieGallais.
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par les bonsofficesdeJean-PaulCapitani et FrançoiseNyssen,d’Actes Sud,que
LeeUfan a identifié le siègeidéal. Il s’agit d’unhôtel particulier, enplein centre,

construit duXVIe auXVIIIe siècle,qui avu se succéderplusieursgénérations
d’antiquairesde la famille Dervieux.

SobreTadaoAndo
Il aétéacquisen2017,mais, à l’intérieur, la rénovation
des1350m2 a pris plus detempsqueprévu enraison
de la crise du Covid. MenéeparTadaoAndo, qui était
déjà intervenusur l’espaceLee UfanàNaoshimaau
Japon(ladeuxièmepatrie de Lee Ufan, néen

1936,qui a quitté jeuneson pays),elle estévidemment

à l’enseignedel’économie,de la sobriété,desformes

pures,commeonl’a déjàobservéà la Boursede
Commerce.Il envademêmeavecl’intervention de
ConstanceGuissetquia donnéàl’accueilune
dimensionquasiliturgique. Autant devaleurs qui

sontcellesde l’artiste, porté vers l’ascétismesériel,

le silence,lacontemplation,etqui a contribuéavec

le mouvementMono ha desannéessoixante à donner

uneversionextrême orientale duminimalismeet de

l’Arte Povera.Ses œuvresoccupentles différents

étagesdansune expositiondont le commissariatà
été confiéà JeanMarie Gallais,récemmentpassédu
CentrePompidouMetz à la CollectionPinault,mais,

à terme, desartistesinvités serontégalementmis en
valeur,par le baisd’accrochagesou derésidences.

Il nes’agitpasà proprementparler d’une fondation,
maisd’un fonds dedotation,à la structure plussouple.
Lessommesinvestiesdansl’achat,la rénovation et le
budget defonctionnementn’ont pasétérévélées.

Dialogue avecl'histoire auxAlyscamps
Lee Ufan, qui connaîtdepuislongtempsla France(il a

étémontré à la BiennaledeParisdès1971), où il vit
unepartie de l’annéeet qui estdevenueuneautre
patrie pource nomade(notammentà Montmartre, O

Installation deLee Ufandans
l'église Saint-Honorat aux

Alyscamps.

© Photo Rafael Plc/Adagp,

Paris2022.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 7-9

SURFACE : 263 %

PERIODICITE : Quotidien

JOURNALISTE : Rafael Pic

19 avril 2022 - N°2371



où il possèdeun atelier),n’a pourtant découvertArles qu’il y a unedécennie.
Il enesttombéamoureuxpourdesraisonsjolimentdépareillées- la beautéde
sesciels et sonépaisseurhistorique (lors du chantierde rénovationde l’hôtel
Vernon,a étémis au jour unbusteromaind’Antonin le Pieux). Celui qui se dit
dansl’explorationpermanentede«l’océande l’inconscient» souhaite« quece

muséesoitun lieu devie » et attendbeaucoup«delarésonance» entreses

œuvreset l’histoire. Celle ci estparticulièrementefficacedansunautre haut
lieu arlésien,lanécropoledesAlyscamps.Lee Ufan, avec la complicitéd’Alfred
Pacquement,y a disséminédespierres,desblocsd'ardoise,desfragmentsde
terre cuite, descylindresd’eau.À côté dessarcophagesdel’allée millénaire,

sous lesvoûtesetdansles chapellesdel'égliseSaintHonorât jamaisachevée,
ils s’intégrentavecunnaturel désarmant.Onles y verrait biendurer,mais ils
n’ontvocation qua l’éphémère.Le « langagetrèssimple » ou la «restrictiondu

geste» évoquéspar JeanMarie Gallaisy atteignentleur plénitude.

Q LeeUfan Arles, 5, rue Vernon, 13200 Arles. Ouvert au public depuisle 15 avril,

leeufan-arles.prg

Celui qui sedit dans
l'explorationpermanente
de« l'océande l'inconscient»
souhaite« quecemuséesoit
un lieu devie » etattend
beaucoup« de la résonance»
entresesœuvreset l'histoire.
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