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Paris sous le charme du Japon
Sugimoto, I empereur de la photo mmimaliste, fait revivre les bouddhas
a la Fondation Pierre Berge YSL et les marionnettes du «bunraku» au Theâtre de la Ville
Vallotton le Suisse est peut-être le plus nippon des nabis au Grand Palais
La Maison de la culture du Japon invite a Kanazawa pour admirer l'art des samouraïs

POURQUOI PAS ?
M * ÊVITER

Toujours, Sugimoto a cherche a ren
dre vivant ce qui était inanimé, que ce
soit Richard Ier ou Shakespeare, les
salles de cinema ou les horizons sans
fm (Christie s proposera un ensemble
de 28 tirages uniques, le 16 novem
manne"; somptueuses, se met lui
même en scene dans cette exposi- tae, a Paris) Plus frappant encore la
tion en forme d'autoportrait
video réalisée a partir des photos de
ces bodhisattvas Comme dans un
Wonder boy adule de la petite plane
te art, il fut d'abord un marchand acceleriteur de particules, la video les
d antiquités asiatiques et est reste, projette de plus en plus vite, les fai
grace à l'argent du succes un f at ou
sant vibrer et revivre comme des in
che collectionneur La preuve, cet sectes inconnus sur une musique rn
alignement de vitrines d'une beaute terbtellaire de Ken Ikeda Aux
parfaite, « precieuses reliques » du Rencontres d'Arles, cet eté, Sugimopasse qui introduisent comme un to avait séduit ses fans par sa serie
cheminement à son œuvre s\mbo- « Révolution » qui transformait une
Uste et sérielle HtroshiSugimoto, le marine en vision depuis l'espace par
Tokyoïte, s'est pose devant les mille le seul jeu du basculement II avait
partage les avis avec ses sublimes carstatues'de bodhisattvas du plus fa
meux temple de Kyoto l'impériale, res Hermes qui décomposent la lu
miere du soleil
le Sanjusangendo Ses photogra
plues traduisent son genie inné de Au Theatre de la Ville, il presente
l'abstraction et du dépouillement, jusqu au 19 octobre Sonezaki ihm
son habileté aussi a exploiter cha ju, théatre de marionnettes (bunque idée Voici des rayons et des raku) qui avait déjà inspire Kitano
ombres des êtres surnaturels postes dans son film Doits Magique,
comme des fantomes dans leur re- forcement magique ' •
VALERIE DUPONOELLE
tenue millenaire

SUGIMOTO,
TRÉSOR VIVANT
FONDATION PIERRE BERGE YVESSAINTLAURENT

5 avenue Marceau (XVIe)
TEL'0144 31 64 31
HORAIRE : tous les jours,
sauf le lundi, de 11 h a 18 h
JUSQU'AU 26 janvier
CAT. : « Accélérât ed Buddha »
catalogue en français
conçu par Sugimoto
(Ed Xavier Barrai, 60 €)

roll comme un « i » dans son
U
habit des grands soirs, taille
ceinte d une ceinture de soie Wan
che Hiroshi Sugimoto avait le sou
rire inaliénable de la victoire pour le
vernissage prive de son exposition
du 3e t> pe a la Fondation Pierre Berge YSL L'empereur de la photogra
phie mmimahste, le perfectionniste
fou du tirage noir et blanc et des
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