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A la Fondation Pierre Bergé dialoguent les objets sacrés
CELA FAIT LONGTEMPS qu'Hl-
roshi Sugimoto a fait de l'obscun-
te et de la lumiere le sujet de ses
images C'est donc du noir, tout
naturellement, que surgissent les
objets d'une exjposition inhabituel-
le a la Fondation Pierre Ber-
ge Yves Saint Laurent (Pierre Rer
ge est un actionnaire du Monde), le
photographe expose pour trois
mois une partie de sa collection
personnelle Masques, bols a the,
figurines de divinités, epee sont
enfermes dans des vitnnes ecrins,
ou poses sur des socles a la sobrié-
té calculée La plupart sont lies a
l'histoire japonaise et a la religion
boudhiste A part quèlques figures
familières (un crucifix, une gravu
re de Rembrandt), ces objets du
passe offrent au visiteur europeen
la sensation d'un mystere lointain
et impénétrable Le fascicule remis
a l'entrée est succmt, mentionnant
juste le nom de l'objet et l'époque

II ne reste donc qu'a s'abandon
ner a la beaute plastique de ces for-
mes étranges, et aux dialogues
que l'artiste provoque sans com
plexe entre les objets aux fonc
fions disparates, entre les cultures,
entre les époques Un sabre du
XIII' siecle, dont il a reinvente la
lame disparue a partir de dessins
d'époque, monte la garde devant
une de ses lithographies contem-
poraines HiroshiSugimotoconsi

dere ces allers retours entre passe
et present comme sa « recherche »
«J'amve avoir comment etmtl'ob
jet au X1IF siecle, et fe demande aux
artisans de le realiser Les Japonais
sont fou/ours partages »

Pagode contemporaine
Une des plus belles pieces est

certainement cette pagode
contemporaine, a la purete magi
que créée par Sugimoto Les cinq
elements sont représentes par des
formes géométriques (terre, eau,
feu, vent et ciel) Maîs au milieu, a
la place des reliques traditionnel
les, Sugimoto l'incroyant mysti-
que a place une de ses photos abs
traites « Comme /en'anne pas a
croire, dit il, fai voulu remplacer la
relique de Bouddha par quelque
chose de sacre pour moi, la mer »

Malgre la beaute des objets pré-
sentes, l'exercice peut s'avérer fins
trant II faudra se reporter au livre
passionnant publie parallèlement
par l'artiste, ou il a signe des textes
abondants - references histori-
ques, reflexion sur les religions,
temoignages personnels

Reste la puissance de la derme
re piece, une video déjà présentée
aux Rencontres d'Arles, Accéléra
tedBuddha, et qui trouve ici toute
sa force sur trois ecrans Les pho-
tos de mille bouddhas dans un
temple de Kyoto s'agitent de façon

lente puis frénétique, jusqu'à fina
lement disparaître dans la nuit
Une transe hypnotique et inoublia-
ble, ouverte a toutes les interpréta
lions •

CLAIRE GUILLOT

« Accelerated Buddha», Fondation Pier-
re Berge-Yves Saint Laurent 3 rueLeon-
ce-Reynaud Paris 16' Du mardi au diman-
che de ll heures a 18 heures 5et7€
Accelerated Buddha Ed Xavier Barrai
208 p 60 € fondation pb ysl net




