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EVÉNEMENT / FONDATION LOUIS VUITTON / JUSQU'EN MAI 2017

Photos-souvenirs : l'Observatoire de la lumière,
travail in sita, avril 2016 [détails].

DANIEL BUREN
«Un laboratoire
et un observatoire
du ciel de Paris,
de sa lumière
et des nuages...»
AVEC DES FILTRES DE COULEUR, DANIEL BUREN A TOTALEMENT TRANS-

FORMÉ LA FONDATION LOUIS VUITTON, CONÇUE PAR FRANK GEHRY. UN

DIALOGUE ENTRE ART ET ARCHITECTURE, À VOIR ET À REVOIR DE JOUR ET

DE NUIT, EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION DU CIEL DE PARIS. ENTRETIEN AVEC

L'ARTISTE AUTOUR DU BEAU, DU DÉCORATIF ET DE LHISTOIRE DE LART.

PROPOS RECUEILLIS PAR FABRICE BOUSTEAU
Photo-souvenir : Daniel Buren
à la fondation Louis Vuitton, le 23 mars 2D16.
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Comment ce projet est-il ne?
Est-ce une commande?
Oui, maîs il s'agit du deuxieme projet que je
conçois pour la fondation Louis Vuitton J ai
d'abord ete sollicite par Suzanne Page, le direc
teur artistique, pour imaginer une œuvre qui
cree un chemin depuis la station de metro
Les Sablons II nous a fallu deux ans de travail
pour définir, dans le détail, quelque chose qui
satisfasse tout le monde d'un point de vue
technique autant qu'esthétique Tout le monde
sauf l'architecte des Bâtiments dc France

Pour quelle raison1

Aucune, sinon qu'il ne voulait rien dans le bois
de Boulogne Or, quand on sort du metro, on est
perdu, on a du mal a trouver la fondation
Quatre ou cinq mois avant son ouverture, Frank
Gehrv, que je connais depuis 1971, a toutefois
suggère de me rappeler Pour I anecdote, au
début des annees 1980, j'ai disserte av ec lui, [les
artistes] Michael Asher et John Kmght lors
d'une longue interview restée inédite act jour
sur la maniere de creer un musee Frank Gehry
avait alors dit qu'il n'en réaliserait probable
ment jamais' II estimait qu'on ne pouvait
concevoir un musee dont on ignore le contenu
reel, puisqu'au moment de la consultation des

architectes les maîtres d'œuvre ne savent pas
exactement ce qu'ils veulent faire II a du chan
ger d'avis depuis1

Que voulait Frank Gehry?
Lors de mon rendez \ ous a la fondation, Gehrv
ma confie, en aparté, que le batiment, trop
blanc, trop pur, manquait de vie, et il m'a
demande si je pom aïs imaginer un projet avec
des drapeaux ou des onflimmes entre les voiles
transparentes couvrant le batiment et les
terrasses Tres vite, j'ai réalise que cela ne
rn inspirait pas trop dans ce contexte En
revanche, ('ai pense a un projet qui permette de
changer les couleurs et de travailler les transpa-
rences des immenses voiles en verre Pouvait-il
accepter cela' Car l'aspect du musee en serait
légèrement bouleverse et nous n'aurions peut
etre pas le temps ou la possibilité de le realiser
pour l'ouverture

Quelle fut sa première réaction?
T i m i rassure II armait que son architecture soir
bousculée, mise endesequrlibre considérant que
c'était la meilleure facon d'envisager un musee
d'art contemporain Je lui ai envoyé, début aout
2014, trois mois av ant I ouverture dc la fondation,
un projet avec un dessin colorie et une idée dc

disposition des couleurs sur les voiles II rn a
repondu dans les heures qui ont suivi, me disant
que mon projet était magnifique, maîs qu'il
faudrait attendre que le musee soit ouvert - que
les gens prennent tout d'abord possession de
I architecture telle quelle - pour le realiser

Après vos discussions avec Frank Gehry,
comment le projet a-t-il ete mis en œuvre?
Tjn an plus tard, Su/anne Page rn a appelé pour
lereakseï C'estunpiojettiescomplexe cardin
des douze voiles sont pliees et possèdent deux
faces Deux seulement sont d'un seul tenant
Quant aux vitrages, ils sont incrustes dc séri-
graphies qui en atténuent la transparence J'avais
peur que ces vitres ne laissent pas passer Ie soleil,
car un filtre, sur une surface dépolie ou trans-
lucide, n'offre aucune projection Or, j'ai lou
jours pense que l'intérêt n'était pas de colorer
seulement la surface, maîs aussi tout le reste,
sans qu'on ait a y toucher J'ai vu quel effet cela
produisait sur la grande verrière du musee
d'Art moderne et contemporain de Strasbourg
{en 2014 2015] et sur la coupole du Grand Palais
pour Monumenta [en 2012] et c'est extra
ordinaire II faut également tenir compte des
saisons, avec le soleil du printemps, jusqu'à celui
du début de l'hiver
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Pouvez-vous résumer votre intention ?
Est-ce un dialogue avec l'architecture7

Non, c'est une subversion de I architecture, un
changement radical de son aspect general, maîs
avec l'accord de son createur1 Car, dans un sens
positif ou négatif, la transfiguration de cette
énorme voilure monochrome, conçue dans un
camaieu doux de blancs et repeinte par la cou-
leur et la lumiere, peut bouleverser Le soleil,
dans sa course de l'est vers l'ouest, va changer
totalement I architecture grâce à mes filtres

Est-ce un travail sur la couleur, ou sur la lumière ?
Impossible dc les dissocier Pour moi, la couleur,
c'est la lumiere et vice-versa A la fondation,
c'est la lumiere du jour qui fait principalement
l'œuvre Quand le ciel est bleu, la puissance de
la lumière transforme le jaune en vert Quand il
est gris, tous les filtres de couleur que j'utilise se
voient nettement et ne changent pas de teinte
Ce projet est un observatoire et un laboratoire
du ciel de Pans, de sa lumiere et des nuages Les
impressionnistes a\ aient déjà cerne la beaute
des nuages sur la capitale Quand on regarde le
ciel modifie par un filtre rouge ou bleu, comme

en utilisent les photographes, les nuages se
détachent ou bien s'effacent Les reliefs s'es
tompent On peut aussi, avec un filtre, accen
tuer le relief d'un nuage blanc sur bleu, par
exemple Les filtres de photographes sont faits
pour cela accentuer ou estomper les reliefs

Nombre de détracteurs vous qualifient de
«décorateur»... Et vous avez souvent revendique
votre goût pour les arts decoratifs. Quelle
différence faites vous entre un décorateur
et un artiste qui travaille sur le decoratif?
Sur, ou avec Je pense que tout cela se croise On
sait que, au cours des siècles passes, tous les
grands artistes, italiens, espagnols, français,
composaient des arrangements, pour les fêtes
royales ou autres, dont il ne reste quasiment
rien, sinon des petits croquis ou peintures
Diego Velazquez, Michel-Ange, leonard de
Vinci ont tous crée des décors, des costumes,
etc Parfois ils passaient même à l'architecture
ils étaient sculpteurs et peintres, maîs égale-
ment décorateurs, au sens propre Cela a pro-
gressivement disparu et a ete perçu de façon
tres négative a partir de la fin du XIXe siecle
N'étant plus sollicités pour l'arrangement
d'aucune fête, les artistes ont ensuite utilise des
elements decoratifs dans le cadre de leurs pem
turcs et non plus pour realiser des decors
Matisse I a revendique, Mondnan et Picasso
également Presque tous les créateurs du
XXe siècle ont utilisé ce processus Considère
comme «faible», Matisse a toujours eté critique
pour avoir presente des oeuvres dites decora-
tives, comme les tissus Maîs peut-être que le
moment ou il a ete le plus innovant et le plus
fort est celui ou il a introduit ces elements pour
des projets qui auraient du etre fondamentale-
ment decoratifs Les papiers découpes en font
partie Tous ces allers-retours, ces exemples et
contre-exemples, ont rendu le terme < decoratif»
totalement dérisoire a mes yeux
De plus, l'histoire de l'art est souvent fondée sur
des elements utilises dans le décor Quand les
Egyptiens réalisent une fresque, le fait de repro-
duire de maniere répétitive de petits ou grands
elements sur des murs énormes en relief ou en
peinture, est unacte purement decoratif Pt l'on
peut trouver des milliers d'exemples Les sculp-
tures, encore en bon etat, des Aztèques ou des
Mayas, sont des élements décoratifs qu'on
trouve beaux, simplement parce qu'ils le sont
L'aspect decoratif est inhérent et essentiel au
grand art dans son immense majorité.

Le beau, en fait, c'est cela l'obscène.
C'est cela qu'on vous reproche?
Le beau est dénigre, depuis la fin du XIX' siecle,

par les artistes eux mêmes Alors qu'on ne parle
que de beaute, ce qui est pour le moins para
doxal ' Entre artistes, on parle toujours d'un
element nouveau et parfois dérangeant comme
étant tres «beau» On utilise toujours le même
terme, alors qu'il n'existe plus de beaute, de
canon dLademique. Le beau n'est pas le but des
créateurs du XX1 siecle, or, le but de l'art a eté,
pendant tres longtemps, de realiser quelque
chose de beau par rapport a un canon D'un
canon accepte a un autre la distance s'est peu a
peu raccourcie I^es premiers duraient un siecle,
puis une vingtaine d'années, puis plus rien On
ne parle donc plus de beaute, puisque les canons
ont disparu Maîs le terme est toujours utilise,
il peut même faire l'unanimité Maîs si l'on doit
définir pourquoi c'est beau, on ne peut y par-
venir Si tout cela av ait disparu des preoccupa-
tions le mot aurait, lui aussi, disparu Employer
le terme «decoratif» indique la médiocrité Peut-
être certaines personnes qualifient-elles ainsi
mon travail lien va de mêmepour «colore» On
ne peut pas faire d'ostracisme à propos de la
couleur Si l'on veut réduire mon travail au
terme < decoratif», je devrais poser la question
en quoi est-ce décoratif Voulez-vous dire que
ce n'est pas de la peinture ' Vous n'aunez sans
doute pas tort '

Vous avez écrit que la couleur est essentielle
et fondamentale dans l'art. Pourquoi7

Ce n'est peut-être pas le seul élément qui per-
mette de faire exister l'œuvre, maîs c'est celui
qui vient en premier a l'espnt II est tellement
essentiel qu'il en devient indicible II existe des
centaines de mots pour définir les couleurs, sans
pour autant y parvenir Quand ils s'en
approchent, c'est, au mieux, en les comparant a
un objet ou a un vegetal existant et stable
Coquelicot, par exemple Même si l'on n'a pas a
l'espnt la couleur précise du coquelicot, on peut
utiliser un rouge qui s'en rapproche Lorsqu'on
s'amuse a lire, dans un dictionnaire, la definition
d'une couleur, on s aperçoit qu'on tourne en
rond et qu'a force d'être renvoyé a tel animal, a
telle chose dont on dit finalement qu'elle est
rouge, par exemple, on ne sait toujours pas de
quelle couleur on parle Surtout si l'on ne connaît
pas l'animal en question La couleur est extra-
ordinaire, car on ne peut que l'exptnmenter
Elle est a chaque fois unique, car les individus
sont tous différents et qu'ils perçoivent les cou-
leurs a leur maniere Quand on presente un
monochrome, on ne sait pas comment celui qui
va le regarder le percevra C'est tres intéressant
Évoquons ce qui a ete beaucoup vehicule dans
l'art dit «conceptuel» on peut envoyer un mes-
sage a des milliers de kilometres pourdemander
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«C est une sub\ ersion
de I architecture,
un changement radical
de son aspect général,
mais a\ec I accord
de son créateur !»

que soit tiacee une ligne droite d'un metre au
milieu rl un mur et etre sur de trouver cette ligne
idéalement tracée et correspondant exactement
a sa description Maîs si I on demande a la même
personne de peindre la moine du mur en bleu
fonce, on ne sait pas ce que l'on va trouver

Vous dites que les artistes conceptuels
de votre generation ont utilise le noir
et le blanc Etait ce par mépris, ou par refus
du cote joyeux de la couleur7

t iya une raison principale qui dit «art concep
tue! dit art seneux> Pour eux, < la couleur, ce
nest pas sérieux», c'est un jeu Je i eux bien
admettre que c'est un jeu, maîs le noir et le blanc
aussi La volonté de ne pas utiliser la couleur
était celle de nombreux artistes de ma gênera
non, avec qui | ai beaucoup travaille entre 1968
et i9"8 La couleur était exclue de toutes les
expositions a I exception du noir du blanc et du
gris Si la couleur était presente, c'était sous U
forme tres restreinte de materiaux, comme le
marbre ou le bois Et pourtant, il existe des rmi
lions de couleurs II y a des cliches qui ont la vie
dure Parmi ceux ci, la couleur synonvme de
fm elite Ahurissant La couleur, e est aussi «la
joie, dc v ivre ' Tout aussi ahurissant ' •

«Daniel Buren -1 Observatoire de fa lumiere travail rn situ»
jusquen liai 2017 fondatio i Uni s Vuitton

8 avenue du Mahatma Gandhi 75116 Fans
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Catalogue coed Xave Barrai/Fondation

Lou s Vuitton 456 p 45 C

j \ + Hors séné de I exposition
Beaux Arts editions 68 p 12 €

'* * A NE PAS MANQUER

* Le Burenûrque s nstalle en face

de la fondation pou trois représentations

exceptior nelles let 2 3 et 4 juin avec un nouveau spectacle

intitule 3 fo s un autre Cabanon

Photos souvenirs / Observatoire dè la lumière,
travail rn situ, avril 2016 (détails)


