
 
  



ATELIER I : espace visible 

 

 

L’installation in situ de Lee Ufan  
Isabelle Charrier (Dr. en histoire de l’art, Université Paris IV-Sorbonne, chargée de cours, Département arts 

plastiques, Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)  

Suite à la parution en français des écrits sur l’art de Lee Ufan (L’Art de la résonance, Beaux-Arts de Paris 

éditions, 2013) et à l’exposition de l’artiste au château de Versailles (juin -novembre 2014), les œuvres de 
Lee Ufan sont plus connues en France et leur aspect philosophique et existentiel mieux compris. Né en 1936 

en Corée du Sud Lee Ufan s’est installé au Japon en 1956 où il vit depuis. Après des études de philosophie, il 

devenu un des artistes majeurs du groupe Mono-ha (fin des années 60 -milieu des années 70). Ses sculptures 
se déclinent sur le thème de l’emprunt de la matière naturelle par excellence la pierre qu’il met en relation 

avec une autre matière façonnée par l’homme, la plaque de fer et qu’il met en scène dans divers lieux pour 

les donner à voir au regardeur ; D’ailleurs elles portent souvent le titre de « Relatum ». Ses peintures, elles, 

se construisent à la manière d’un jeu de go dans lequel tous les traits du pinceau se posent en « résonance » 
(yohaku) les uns par rapport aux autres dans l’espace vide, la toile blanche. Je me propose d’analyser les 

œuvres de cet artiste dans le cadre de ses références philosophiques comme la notion nishidienne de 

« basho ». J’insisterai particulièrement sur l’installation permanente au Musée Lee Ufan de l’île de 
Naoshima. En effet, il a une conscience aiguë de la position géographique de son lieu de naissance et 

d’habitation : l’Asie de l’Est. Ensuite, en tant qu’artiste, créateur, il critique d’emblée l’ego cartésien, ce moi 

impérialiste qui s’empare du monde et propose une expression « minimale » qui ne contrôle pas et qui laisse 

l’extérieur se mouvoir dans l’œuvre au travers  des interstices (sukima). Il se définit comme un être du « mi-
lieu » (chukan) entre la Corée et le Japon.  

 

L’art in situ ou le site comme art : une réception japonaise de l'art contemporain  
Hiroshi Uemura (Pr. Université d’Art et Design de Kyoto, Japon)  

Il est frappant de voir la multiplication récente des manifestations locales de l'art au Japon. Non seulement 
les grandes villes comme Yokohama, Sapporo ou Kyoto ont leur festival artistique, mais aussi Echigo-

Tsumari (villages montagnards), Setouchi (îles), ou Michinoku (étymologiquement « les pays au fond du 

chemin ») attirent de nombreux visiteurs à leurs installations dans le paysage rural. Ces installations en 
milieu naturel ne sont pas analogues entre elles. Comme la notion d’installation artistique est très vague et 

n'est souvent qu'une désignation de sa caractère non cadrée, les installations dans le territoire rural sont tantôt 

des sculptures en plein air, tantôt des créations du paysage, tantôt des arts relationnels. Or, au-dessous de ces 
variations, il y a une sorte de basse continue qui met en relief un mode de réception japonaise de l’art 

contemporain. Les installations in situ des œuvres sont en quelque sorte devenues de hauts lieux de 

pèlerinage culturel. La communication proposera que, faute de cadre théorique établi, l'œuvre exposée dans 

la nature n'est pas inscrite comme telle dans le discours de l'art moderne ou postmoderne, mais plutôt comme 
composante d’une série des sites historiques et narratifs. L'œuvre in situ transforme ainsi le site en œuvre. 

Mots clés : paysage culturel, festival artistique, lieu célèbre, installations et espace naturel. 

 
The delocalisation of art and the location of meaning: installing art away from its place of origin  
Huma Mulji (artiste pakistanaise, chargée de cours BA Hons. Fine Art, Plymouth College of Art)  

Underlying the real need for art from the global South to be seen outside its own context, there are real 
challenges brought to the fore, for the artist, the curator and the viewer. Problems of translation or 

mistranslation, stereotyping of cultural and aesthetic realities to align with existing ideas, and alteration of 

the political content of the work. The distance between the place of making, and the place of exhibition, the 
former being essential and integral to the interpretation of an artwork, is challenged, as the works are often 

moderated by the media prior to the display. As an artist from Pakistan, I find my work and those of my 

peers, particularly from South Asia and the Middle East, often entangled in the question of place of 

production and place of representation, the meaning of the work being altered by the shift from one context 
to another, sometimes to the point of losing the conceptual, cultural and political nuances embedded in it by 

the place of production. Therefore questions arise such as: Is it important to exhibit a work of art in its place 

of production? How can the work retain its local meaning when exhibited out of its context? What does the 
confrontation with the actual work creates that the digital does not? Does the prior knowledge of the work 

through the media alter the encounter with the work in the space of the gallery? This presentation will 



consider the effect of the journey to and from places of production and places of reception, through a few 

specific examples related to my practice in a phenomenological perspective. 

Key words:  Installation, translation, place, context, phenomenology, politics, conflict 

 
Nalini Malani, le théâtre et la catharsis  

Christine Vial Kayser (conservatrice du Patrimoine, Dr. en histoire de l’art contemporain, Université Paris 

IV-Sorbonne, chercheur associé CREOPS).  

La communication interrogera les interactions entre les voix enregistrées et les dispositifs scéniques dans les 

installations de l’artiste indienne Nalini Malani, les premières faisant surgir dans le « ici et maintenant » le 
refoulé des souvenirs, des fantômes, des invisibles, se demandant aussi quels sont les rapports entre ces 

installations et le théâtre, sur le plan des mécanismes cathartiques. 

Key words : Intermediality ; installation ; catharsis ; incommunicability ; invisibility. 

 

 

ATELIER II : espace invisible 

 

 

Le sens du vide dans l’installation d’Onishi Yasuaki  
Hyeon-Suk KIM (artiste peintre, photographe. Dr. en esthétique, sciences et technologie des arts et chargée 

de cours en Arts Plastiques, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ; chercheure associée 

TEAMeD/AIAC).  

Quand on dit « vide » dans la vie quotidienne, ce vide indique souvent l’espace vide, un récipient vide, une 

page blanche, un espace vide entre des mots, etc. Le mot vide évoque le rien, le néant ou l’absence de 
matière, a-t-il un autre sens dans l’art de l’installation ? 

Si le vide signifie le néant, l’absence d’être pour les occidentaux, pour les extrême-orientaux, il est la vacuité, 
le vide immatériel. Si le vide, semblable le non-être, rend visible la présence de l’être dans la pensée de 

Laozi, le vide (gong 空) est invisible et insaisissable, mais il ne signifie pas qu’il n’y a rien dans le 

bouddhisme. Le vide rappelle le concept de « ma 間 » en japonais ce qui est indissociable espace et temps. 

L’espace vide, nu, qui est comparable à une page vierge ou à un écran blanc, est envisagé comme un support 

indispensable dans l’installation. Alors quel est le sens du vide et de l’espace vide dans l’installation ? En 
analysant les œuvres d’Onishi Yasuaki, nous allons observer le rapport entre vide et plénitude, entre 

matérialité et immatérialité, et de quelle manière le sens du vide se dévoile et se manifeste dans d’installation 

en tant qu’œuvre d’art. 

Mots-clés : espace vide, vide (gong 空), ma 間, immatérialité, installation, Onishi Yasuaki. 
 

Les installations de l’artiste chinois Xu Bing et l’espace global  
Marie Laureillard (MCF de langue et civilisation chinoises, université Lumière-Lyon 2)  

C’est avec son installation nommée « Book of the Sky » (Tianshu 天书), qui lui a demandé quatre ans de 

travail assidu (1987-91), que l’artiste chinois Xu Bing, né en 1955, a commencé à développer une création 

originale et remarquée après ses débuts comme graveur. Cette œuvre, qui témoigne de l’ouverture de la 
Chine aux courants mondiaux, annonce déjà les suivantes, empreintes d’utopie (c et visant avant tout à 

exercer un fort impact social. Cela peut étrangement rappeler les injonctions de Mao réclamant de l’art qu’il 

soit « mis au service du peuple », mais Xu Bing s’en démarque clairement en créant l’œuvre ouverte, sans 
signification immédiate, qu’est son « Book of the Sky » : ici, le potentiel transformateur de l’art est décidé 

par l’artiste et non pas dicté par le pouvoir. Ce qui est le plus frappant dans les nombreuses installations de 

Xu Bing, c’est en effet sa volonté de communiquer avec le spectateur, en privilégiant volontiers une 

approche interactive, et surtout de s’inscrire dans un espace mondialisé. Il s’empare de sujets qui touchent un 
large public, comme celui d’une écriture universelle avec les œuvres Square Word Calligraphy Classroom 

(1998), Body Outside Body (2000) ou The Living Word (2001), ou encore comme celui d’une prise de 

conscience accrue de l’environnement et de la pollution avec Phoenix (2010). Les installations de Xu Bing 
sont de deux types : le spectateur peut soit tourner autour comme une œuvre d'art au sens traditionnel (ex : 

The Living Word ; Phoenix), soit entrer dans un espace et jouer un rôle actif (en s'asseyant à une table et en 

faisant de la calligraphie ou en déplaçant des objets, ex : Square Word Calligraphy Classroom ; Body 

Outside Body).Ce qui nous frappe, c’est le dialogue permanent que Xu Bing cherche à nouer avec le monde, 



un monde conçu dans sa globalité et qui ne se limite en aucun cas aux frontières chinoises. C’est dans cette 

perspective que nous proposons ici d’étudier les installations de cet artiste à l’ambition démesurée et à 

l’imagination sans limites. 
 

L’ikebana saisi comme installation dans le cinéma de Hiroshi Teshigahara  

Jacline Moriceau (professeur agrégé émérite, chercheur indépendant)  

L’art de la composition florale, l’ikebana, se présente à l’observateur, comme une installation éphémère dans 
un espace d’intenses circulations (déplacements de l’artiste et du public, espace vide circulant entre les 

fleurs). Il se produit une relation dialogique toujours changeante entre des « Je » et des « Tu » – un « Je » 
(initialement, l’artiste/le spectateur) et un « Tu » (le spectateur/l’artiste /les fleurs/ l’espace) – et la 

« présence » d’un « entre », un « figural » sans figuration. 

Quand le « Je » est le maître Sofu Teshigahara (1900-1979) et le « Tu » son fils, le cinéaste Hiroshi 
Teshigahara, l’installation entraîne la réalisation d’un film, Ikebana  (1956) et les complexités liées à l’outil 

cinématographique –mouvements de la caméra, zooms. Le film achevé, permanent, est-il alors un « Cela », 

un objet fini, voire obsolète, ou peut-il rester un « Je » vivant susceptible de solliciter de nouveaux « Tu », 

dans une expérience de « pure vitalité » (Gilles Deleuze). 

Mots clés : Ikebana, mobilité, Hiroshi Teshigahara, Sofu Teshigahara, impermanence 
 

L’installation et les artistes chinois des nouveaux medias: le cas de Aaajiao  

Shiyan Li (Dr. en arts plastiques et sciences de l’art, Aix-Marseille Université) 

Nés dans les années 1980, les artistes chinois de la « Screen Generation » ont grandi avec les écrans, 
supports majeurs qui diffusent des informations sous forme de textes, d’images fixes ou mouvantes, ou 

encore de vidéos en streaming. Ces artistes pratiquent le plus souvent un art de l’installation en recourant à 
des médiums conjuguant le traditionnel et l'électronique tels que le PVC imprimé aux rayons UV. Ils 

interrogent ainsi les nouvelles technologies et les flux d’informations qu’elles véhiculent, dans un sens 

critique ou poétique, materialisant dans l’espace de la galerie, l’espace géant du Web. L’intervention se 
focalisera notamment sur l’artiste Aaajiao et ses installations récentes comme « Org.a » (2016), « A Dead 

Innovative Company » (2016), « Windows Gravestone » (2016), opérant la transformation des données 

numériques en images et en sons et étudiant les expériences produites sur le spectateur, notamment la 

question complexe de l’interaction entre l’homme, l’écran et l'espace virtuel. L’artiste introduit dans le 
volume de la galerie un espace dont la puissance réside dans son intangibilité, comme pour le subvertir. 


