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I est peu d'artistes contempo-
rains dont le travail s'apparente
autant a une quête spirituelle
et philosophique que le photo-
graphe japonais Hiroshi Sugi-
moto. Hante par le travail du
temps et de la mort program

mee des civilisations, le plasticien a
entrepris depuis 2003, un vaste projet
interrogea nt l'idée du dec! i n et ses reper-
cussions sur les societes disparues ou en
voie de disparition The History ofHis-
tory Partageant son temps entre Paris et
lokyo, absorbant comme autant d ex-
périences mystiques les materiaux et
les lieux visites, Sugimoto n'a cesse ainsi
de nourrir son travail par la contempla-
tion de chefs-d'œuvre admirés dans les
musees ou faisant partie, au fil des ans,
de ses propres collections
C'est donc dans l'ecnn raffine de la Fon
dation Pierre Berge-Yv es Saint Laurent,
que le createur nippon a accepte de
dévoiler son univers intime son musee
fictif et reel tout a la fois Se dessine
ainsi en filigrane la cartographie d un
itinéraire sentimental et esthetique,
d'un voyage au coeur de la beaute et de
ses infimes variations De I antique sta-
tuaire bouddhiste a la peinture sur soie
nipponne, d une gravure de Rembrandt
a une fresque de Giotto, en passant
par les cliches botaniques de William
Henry Fox Talbot les œuvres sélection-
nées par Hiroshi Sugimoto sont autant
de galets ponctuant son jardin zen Col-
lectionnes, maîs aussi mis en scene et
sublimes par le travail photographique
du plasticien, ces temoignages univer-
sels du genie humain composent, a
leur façon, un cabinet de curiosités aux
allures de mémento mon (« souviens-toi
que tu vas mourir > )
II y a, par exemple, cette epee du
XIIIe siecle en forme de vo/ra (foudre
diamant) dans laquelle I artiste collée
tionneur n'a pas hésite a insérer une
lame contemporaine réalisée selon des
procedes ancestraux soit une façon
de retisser le lien originel entre le passe

Le mémento mort

D'HIROSHI
SUGIMOTO
PAR BERENICE GEOFFROY-SCHNEITER

et le present Citons encore ces effigies
d argile de la période du Jomon moyen
(2 500-1500 avant notre ere), quj sont
comme les premiers portraits nes sur le
sol nippon leur sourire crispe semble
traduire des angoisses si proches des
nôtres Ponctuée de deux petits seins,
la bouche arrondie dessinant un point
d interrogation, l'une d entre elles
semble saisie par quelque mystérieux
spasme Celui de la mort ou de l'extase 7

UN REGARD MÉTAPHYSIQUE

Le regard d'Hiroshi Sugimoto n'est
cependant en rien celui d'un histo-
rien de l'art, encore moins celui d'un
archéologue En empathie avec les
objets qu'il collectionne ou les ceuv res
qu il admire et photographie dans les
musees, l'artiste ]aponais en dévoile la
dimension secrete en exhume la spiri-
tualité enfouie Fascine par les masques
du theatre no comme par les effigies gar-
diennes des tombes hamwa, il porte sur
ces condenses de beaute un regard émer-
veille humaniste Aux antipodes d'une
demarche froide ou clinique, son travail
de plasticien s apparente, lui aussi, a une
interrogation métaphysique ll suffit
pour s'en convaincre, d'admirer l'extra-
ordinaire video AcceleratedBuddha, dont
les images de mille statues de bodhisat-
tva photographiées dans un temple
de Tokyo du XIIe siecle défilent en un
tempo endiablé avant de se dissoudre et
de disparaître Comme une métaphore
de notre destin a tous, simples mortels
ou glorieuses civilisations condamnées
inexorablement a l'extinction

«Je me consacre a l'art contemporain
dans le même esprit que si je sculptais
une statue de Bouddha Grâce a cela,
atteindrai-je un jour la sagesse boudd-
hique ? », s'interroge I Iiroshi Sugimoto
Quelle que soit la réponse, l'exposition
et le magnifique livre qui l'accompagne
conduisent a l'élévation

HiroshlSugimoto,
BunrakuHatsutoku
2013 EH ush Sug moto


