
L’Œil a visité en avant-première 26 expos à Paris, en régions et dans le monde, et livre ses 
critiques, bonnes ou mauvaises. En supplément, le calendrier de toutes les expositions pour se 
repérer et s’organiser pour ne rien manquer ! (Page 81)
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L’impressionnisme ne serait-il que cet art léger et facile, 
synonyme de peinture de l’instant et du bonheur de vivre ? 

Plusieurs expositions élargissent le spectre sur cette période si 
riche et complexe. Artiste, est-ce un don inné ou le devient-on ? 
Telle est la question que pose aussi le magazine d’art L’Œil dans 

une passionnante enquête.

C’EST LE PRINTEMPS ! 
OUVREZ L’ŒIL !

Un temps boudé par les spécialistes, le mouvement, qui doit son nom à Claude Monet, voit le 
regard porté sur lui évoluer grâce à une nouvelle génération d’historiens de l’art. Une approche 
qui tend à dépoussiérer l’impressionnisme dont on pensait, à tort, tout savoir. (Page 36)

ART 
LE GRAND RETOUR DES EXPOS IMPRESSIONNISTES

36
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eGustave Caillebotte, 

Pêche à la ligne 
(détail), 1878, huile 
sur toile, 157 × 
113 cm, collection 
particulière. 
© Musée d’Orsay/
Patrice Schmidt.
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PAR MATHIEU OUI

La construction d’un artiste relève-t-elle 
de l’inné ou de l’acquis ? Deux expositions 

à Saint-Étienne et à Metz explorent 
l’apprentissage artistique en dehors 

d’une formation classique. 

eut-on apprendre à deve-
nir artiste ou l’art surgit-il 
en dehors de tout ensei-
gnement, de manière 
naturelle, instinctive ? La 
fameuse antienne autour 
de l’inné et de l’acquis, 

digne d’un sujet de bac philo, hante le 
milieu de l’art et des écoles des beaux-
arts depuis des lustres. Ce qui parle tou-
jours en silence, c’est le corps, répond 
à sa façon Alighiero e Boetti, dans une 
œuvre vidéo de 1974. Le plasticien ita-
lien est filmé de dos, en train d’écrire la 
même phrase des deux mains. Une main 
socialisée, éduquée, et l’autre, non entraî-
née, qui touche à l’intime : l’ordre et le 
désordre réunis sur une même feuille de 
papier. Pour mieux signifier ce dédou-
blement de personnalité, l’artiste avait 
d’ailleurs ajouté un e (l’équivalent du 
« et » français) entre son nom et son pré-
nom. L’œuvre présente dans la récente 
exposition « Écrire, c’est dessiner » au 
Centre Pompidou-Metz (actuellement 
terminée) aurait pu enrichir l’exposition 

« L’art d’apprendre » présentée un étage 
plus haut. La question du parcours de 
l’artiste et le rôle des pédagogies alterna-
tives sont au cœur de cette exposition. 
Un sujet également abordé par la récente 
« Énigme autodidacte » au Musée d’art 
moderne et contemporain de Saint-
Étienne métropole.

APPRENDRE EN FAISANT
Tant au Centre Pompidou-Metz qu’au 
musée stéphanois, les commissaires, 
Hélène Meisel pour le premier, Char-
lotte Laubard pour le second, ont choisi 
d’organiser le parcours autour de verbes 
d’action tels que créer, dire, agiter, pro-
grammer, chercher, maintenir, observer, 
imiter, répéter, procéder par essai-erreur, 
catégoriser, indexer, s’approprier, assem-
bler, communiquer ses convictions… 
Une manière de rappeler que l’art est 
avant tout une pratique, une pensée en 
actes, voire, pour la période contempo-
raine, souvent le produit d’une expé-
rience empirique. Mais à l’heure des 
ressources numériques et des tutoriels 
vidéo accessibles à tous, la maîtrise de 
techniques artistiques en peinture, 
sculpture, photographie, dessin ou 
gravure sous la conduite d’un maître 
d’atelier ne constitue plus forcément 
un critère de distinction. « La spécificité 
de l’apprentissage artistique est de faire 
prendre conscience qu’un artiste pense 
en faisant, une spécificité très difficile à 
enseigner », analyse Charlotte Laubard. 
Surtout, les décennies qui ont suivi la 
Seconde Guerre mondiale ont fait voler 
en éclats les modèles traditionnels. Les 

Être ou devenir       
               artiste ?

1_Superstudio, 
Educazione 

[L’éducation], 
1971, collages 

et gouache 
blanche sur 
carton noir, 
50 x 70 cm, 

Paris, Centre 
Pompidou, 

Musée national 
d’art moderne. 

© Superstudio 
© Centre 

Pompidou, MNAM-
CCI/Georges 

Meguerditchian/
Dist. RMN-GP. 

2_Adelhyd van 
Bender, Sans 

titre, 1999-2014, 
divers médiums 
sur photocopie, 

42 × 30 cm. 
© A. van Bender/

Delmes & Zander, 
Cologne.
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Hélène Meisel 
(dir.), L’Art 

d’apprendre, 
éditions du Centre 
Pompidou, 254 p., 

30 €.

« L’art d’apprendre, 
une école des 
créateurs », 

jusqu’au 29 août 2022. 
Centre Pompidou-

Metz, 1, parvis 
des Droits-de-
l’Homme, Metz 

(57). Tous les jours 
sauf le mardi. 
Tarifs : 12 et 

7 €. Commissaire : 
Hélène Meisel. 

Centrepompidou-
metz.fr

« L’énigme 
autodidacte », 

jusqu’au 3 avril 2022. 
Musée d’art moderne 

et contemporain, 
rue Fernand-Léger, 
Saint-Étienne (42). 

Tarifs : 6,5 
et 5 €. Commissaire : 
Charlotte Laubard. 

mamc.saint-
etienne.fr

Charlotte Laubard 
(dir.), L’Énigme 

autodidacte, 
coédition Snoek 

Publishers et Musée 
d’art moderne 

et contemporain 
de Saint-Étienne 

Métropole, 
339 p., 45 €.

Bice Curiger (Acte 
du symposium), Les 
Autodidactes, de Van 

Gogh à Pirosmani,
Fondation Vincent 
Van Gogh Arles, 

160 p., 30 €.

deux expositions font d’ailleurs com-
mencer leur propos à partir des années 
1960, période de profonde remise en 
cause de l’académisme, de redéfinition 
tous azimuts des pratiques d’arts visuels 
et d’un élargissement des frontières de 
la création.

NI ÉLÈVE, NI MAÎTRE
Outre l’intérêt pour des œuvres sans 
référence aux traditions établies, de 
nouvelles formes apparaissent : perfor-
mances, happenings, actions participa-
tives, créations collectives, jeux… qui 
sont pensées comme des apprentissages 
alternatifs. Robert Filliou (1926-1987) 
est probablement le représentant le plus 
emblématique de cette pédagogie non 

conformiste. Avant de se lancer dans 
l’art, il aura mené plusieurs vies, tour à 
tour manœuvre pour Coca-Cola aux 
États-Unis, veilleur de nuit, étudiant en 
économie politique puis fonctionnaire 
de l’ONU en Corée du Sud… La non–
école de Villefranche-sur-Mer, qu’il 

imagine avec George Brecht, repose sur 
le credo suivant : « Échange insouciant 
d’information et d’expérience/Ni élève, 
ni maître/Parfaite licence/Parfois parler, 
parfois se taire. »  
Selon Filliou, un créateur n’a nullement 
besoin de maîtriser des technologies 
sophistiquées. Il doit se reposer sur 
l’imagination et l’innocence, deux qua-
lités qui sont à la base de la pensée et du 
comportement de l’enfant. C’est finale-
ment l’intention qui compte plus que 
l’œuvre finale, une réflexion qui sous-
tend le « principe d’équivalence entre 
le bien fait, mal fait, pas fait » issu de la 
philosophie zen. « Robert Filliou évacue 
la question de la compétence technique 
au profit de la créativité, envisagée 

Être ou devenir       
               artiste ?

1
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HOMMAGE À L’UKRAINE

"Luttez, vous vaincrez"
1_Conçue pour 
rivaliser avec l’église 
Sainte-Sophie de 
Constantinople, la 
cathédrale Sainte-
Sophie de Kiev est 
inscrite à la liste du 
Patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 
1990. © Rbrechko. 
 
2_Olive Allen, Het 
BOйHE (Non à la 
guerre), NFT mis 
en vente sur la 
plateforme OpenSea. 
© Olive Allen/OpenSea. 

3_ Photographiée 
lors de la Journée 
internationale des 
droits des femmes, le 
8 mars 2009, Oksana 
Chatchko est l’une 
des trois fondatrices 
du mouvement 
Femen. Décédée 
en 2018 à 31 ans, 
l’artiste avait intégré 
les Beaux-Arts de 
Paris en 2017. © Xvire. 

TARAS CHEVTCHENKO (1814-1861), PEINTRE ET POÈTE, PÈRE DE LA NATION UKRAINIENNE

L’Ukraine possède une culture et un patrimoine authentiques 
qui participent aujourd’hui au sentiment d’appartenance nationale 
des Ukrainiens et soudent la résistance face à l’envahisseur russe.

1

2

3
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4_Mykhaïlo Boïtchouk, 
Mosaïque de Saint-

Jean, 1910. L’artiste 
est le fondateur du 

Boïtchoukisme, école 
originale ukrainienne. 

© Коло Бойчука.

5_Taras Chevtchenko, 
Katerina, 1842, huile sur 
toile, 93 x 72 cm. © Musée 

national Taras Chevtchenko. 

 6_Kasimir Malevitch, 
Réalité peinte d’un 
joueur de football. 

Masses colorées 
dans la 4e dimension, 
1915. L’inventeur du 

suprématisme est né 
à Kiev en 1879. © Art 

Institute of Chicago. 

7_La cathédrale Saint-
Georges de Lviv, dans 
l’Ouest de l’Ukraine, 

construite au XVIIIe 
siècle. © Roman Polyanyk. 

8_Boris Mikhaïlov, 
Sans titre, série Soviet 

Collective Portrait, 2011, 
C-print. Né à Kharkiv en 
1938, le photographe est 

l’un des grands noms 
de la photographie 

contemporaine. 
© B. Mikhaïlov/Galerie 

Suzanne Tarasieve, Paris.
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LEE UFAN
au kaléidoscope 

PAR ANNE-CÉCILE SANCHEZ

Son exposition « Requiem » se déploie sur le 
site des Alyscamps, préfigurant l’ouverture, 

d’ici à l’été 2022, de Lee Ufan Arles, un lieu qui 
abritera les œuvres du peintre et sculpteur. 

Un Coréen immigré au Japon… 
Officiellement, Lee Ufan est né en 1936. « Sa carte d’identité lui donne quatre-vingt-
cinq ans. Mais il est d’une génération et d’une région de Corée du Sud où les parents 
traînaient souvent un an ou deux avant de déclarer les naissances. Si bien qu’il a sans 
doute plutôt 86 ou 87 ans », raconte sa collaboratrice Esra Joo, dans le catalogue de 
l’exposition « Requiem » (Actes Sud). Dans le village de montagne où il grandit, on 
lui inculque cependant le goût de la poésie, de la calligraphie et de la peinture. Alors 
que la Corée, libérée de la domination japonaise, se trouve divisée après la guerre 
entre le Nord et le Sud, le jeune homme fait le choix inattendu de partir à Tokyo 
en 1956. Comment un étudiant coréen immigré au Japon en vient-il, au début 
des années 1960, à étudier avec ferveur les textes de Merleau-Ponty, Nietzsche ou 
Heidegger ? C’est l’un des secrets de cet intellectuel décrit par ceux qui l’approchent 
comme peu expansif. « Il écrit beaucoup et parle peu », résume l’historien de l’art 
Alfred Pacquement. 
Tandis que la dialectique occidentale lui ouvre un nouveau champ de réflexion, 
Lee Ufan s’intéresse également au mouvement de l’abstraction américaine. Cette 
vision élargie du monde, et des idées, le conduit à théoriser les bases philosophiques 
d’une nouvelle esthétique, le Mono-ha. Il commence à exposer ses sculptures et fait 

1

partie des artistes asiatiques sélection-
nés pour la Biennale de Paris en 1971. 
C’est son premier séjour en Europe, 
avant un arrêt à New York sur le che-
min du retour. Sa carrière internatio-
nale débute. En 1997, il rencontre Esra 
Joo, une Coréenne polyglotte basée 
à Paris qui promeut les artistes de son 
pays et devient son bras droit. Figure 
majeure de la 52e Biennale de Venise 
en 2007 avec son exposition « Réso-
nances », Lee Ufan, représenté par plu-
sieurs galeries de premier plan (Kamel 
Mennour à Paris, Lisson à Londres, 
Pace à New York…) se voit consacrer en 
2010 un musée sur l’île de Naoshima, 
au Japon, dont il cosigne l’architecture 
avec Tadao Andō. 

1936
Naissance en Corée

1956
Interrompt ses 

études à l’université 
de Séoul et part 

au Japon

1961
Diplôme 

de philosophie 
à l’université Nihon 

1969
Membre fondateur 

du mouvement 
Mono-ha

1997
Professeur invité aux 
Beaux-Arts de Paris

2001
Lauréat 

du Praemium 
Imperiale en peinture

2011 
Rétrospective 

au Guggenheim 
de New York

2014
Expose au château 

de Versailles

2021
Réalise une œuvre 

pour la Fondation des 
étangs, à Massignac 

(Relatum – L’Ombre 
des étoiles)

Avril 2022
Ouverture 

de son propre lieu 
d’exposition à Arles

1 2
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Alors qu’il participe en 1986 à l’exposition 
« Japon des avant-gardes, 1910-1970 », au Centre 
Pompidou, Lee Ufan commence à séjourner 
plus longuement à Paris, où il dispose dès cette 
époque d’un atelier. Il fréquente les artistes 
français, notamment Christian Boltanski, 
auquel les clochettes métalliques de son œuvre 
The Requiem Path rendent un hommage discret 
dans l’exposition « Requiem ». Une rétrospective 
à la Galerie nationale du Jeu de paume en 1997, 
une autre au Musée d’art contemporain de Saint-
Étienne en 2005, l’invitation, en 2014, à investir 
le château de Versailles : la France se met à aimer 
passionnément Lee Ufan. Et cet attachement 
est réciproque. La carte blanche que lui offre 
Versailles constitue d’ailleurs, selon Alfred 
Pacquement qui en a assuré le commissariat, 
un défi autant qu’un moment charnière. 
« Il y conçoit son arche monumentale, devenue 
une œuvre très emblématique », observe l’ancien 
directeur du Mnam : dans l’axe du jardin 
royal, cette sculpture de métal calée par deux 
pierres à ses extrémités invitait le visiteur à la 
traverser. « La perspective du jardin en paliers 
successifs, imaginée par Le Nôtre, était ainsi 
soulignée par ce poste d’observation dont 
Lee Ufan concevra plus tard une version 
définitive à Naoshima, face à la mer. » 
L’artiste noue également des liens d’amitié 
avec le fondateur d’Actes Sud, Jean-Paul 
Capitani, qui publie en 2013 sa première 
monographie en français, au point que ses 
fréquents séjours à Arles le convainquent 
d’y établir un lieu d’expositions. Cet amoureux 
de civilisation antique est aussi un amateur 
de grands crus et l’intellectuel introverti peut 
à l’occasion se muer en bon vivant. « À la fin 
du montage de “Requiem”, il a invité tous les 
intervenants du projet à dîner et a lui-même 
servi le vin ; c’était un beau geste », témoigne 
l’ingénieur qui a supervisé l’exposition. 

  
Après Versailles, 
qui a été un projet 
déterminant, mon 
centre d’activité 

s’est déplacé vers la 
France. La culture 
romaine de la cité 
arlésienne me fait 
palpiter le cœur.

LEE UFAN, À PROPOS DE L’INSTALLATION 
DE L’OUVERTURE DU LIEU LEE UFAN ARLES

…
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Relatum – L’Ombre 
des étoiles, 

installation pérenne 
au Domaine des 

étangs, hôtel 5 étoiles 
à Massignac (16). 

domainedesetangs.
com

« Lee Ufan 
Arles », ouverture 

en avril 2022. 
Hôtel de Vernon, 

5, rue Vernon, 
Arles (13). www.

studioleeufan.org

1_Lee Ufan 
au Domaine 
des Etangs 

à Massignac 
(Charente) pour la 
réalisation de son 

œuvre Relatum, 
L’ombre des étoiles, 

en octobre 2021. 
© Photo Arthur Pequin.  

 
2_Musée Lee 

Ufan sur l’île de 
Naoshima au 
Japon.  © DR. 

 
3_Exposition 

de Lee Ufan 
au château de 
Versailles en 

2014. © Ninaraas. 
 

4_Lee Ufan, 
Relatum - Circle 

and straight, vue 
de l’exposition aux 

Alyscamps à Arles. 
© Photo Claire Dorn.  
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81
Chaque mois, retrouvez 

dans L’Œil la sélection 
des expositions à voir ou 

ne pas voir à Paris, en 
régions et dans 

le monde.

Robes d’Yves Saint 
Laurent exposées 
au Musée d’art 
moderne de la ville 
de Paris devant la 
Fée électricité de 
Raoul Dufy. © Nicolas 
Mathéus.

LE GUIDE
DE VOS
SORTIES

26
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COUP DE CŒUR/COUP DE GUEULE

« Ne me laissez pas tellement triste : 
écrivez-moi vite qu’il est revenu… » Ces 
paroles sont les dernières du Petit Prince. 
L’enfant aux cheveux couleur des blés a 
quitté la Terre pour rejoindre sa rose bien 
aimée. Est-il mort ? Le reverrons-nous un 
jour ? La supplique de l’aviateur se mêle à 
la nôtre chaque fois que nous refermons 
ce livre traduit en près de cinq cents lan-
gues et dialectes, écrit par Saint-Exupéry 
à New York, avant sa mort accidentelle en 
avion en 1944. Mais voici l’heure d’essuyer 
nos larmes : le Petit Prince est de retour ! 
À Paris, au Musée des arts décoratifs, 
il se balade sur les pages du manuscrit 
d’Antoine de Saint-Exupéry, qui a pour la 
première fois traversé l’Atlantique, depuis 
la Morgan Library & Museum de New York 
où il est précieusement conservé. Autour 
de ces pages qui racontent la naissance 
du Petit Prince, c’est tout l’univers de 
Saint-Exupéry qui se déploie, à tra-
vers près de 650 pièces. C’est ainsi que 
l’on peut non seulement s’émouvoir du 
texte et des dessins du manuscrit, avec 
ses ratures ou ses traces de café, mais 
aussi trembler devant les illustrations 
d’un boa avalant un fauve pour l’histoire 
naturelle populaire de l’entomologiste 
du XIXe siècle Charles Brongniart dont 
s’inspira probablement Saint-Exupéry 
pour le dessin inaugural du Petit Prince, 
ou suivre le petit garçon aux cheveux en 
bataille sur des aquarelles originales, 
parfois inédites, volant entraîné par des 
oies sauvages, cheminant dans un bois, 
contemplant une étoile sur une falaise. 
Ici, on peut surprendre le pilote endormi 
dans le désert, là, on fait la rencontre d’un 
chasseur de papillons qu’on ne connais-
sait pas, car il n’apparaît pas dans la ver-
sion finale du conte.

_Paris-1er

Petit Prince 
est revenu !

Musée des arts décoratifs (Mad)
Jusqu’au 26 juin 2022

Coup de cœur À Paris, le Mad propose une plongée 
dans l’œuvre littéraire et les dessins de l’écrivain 
aviateur Antoine de Saint-Exupéry.

1
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La construction d’un artiste relève-t-elle de l’inné ou de l’acquis ? Peut-on apprendre à devenir 
artiste ou l’art surgit-il en dehors de tout enseignement, de manière naturelle, instinctive ? 
Deux expositions, à Saint-Étienne et à Metz, explorent l’apprentissage artistique hors d’une 
formation classique. (Page 46)

ENQUÊTE
ÊTRE OU DEVENIR ARTISTE ?

L’Ukraine possède une culture et un patrimoine authentiques qui participent aujourd’hui au 
sentiment d’appartenance nationale des Ukrainiens et soudent la résistance face à l’envahisseur 
russe. « Luttez, vous vaincrez » n’était-il pas le mot d’ordre de Taras Chevtchenko (1814-1861), 
peintre et poète, père de la nation ukrainienne ? (Page 6)

CAHIER SPÉCIAL UKRAINE 
HOMMAGE AUX ARTISTES ET AU PATRIMOINE

Son exposition « Requiem » se déploie sur le site des Alyscamps, préfigurant l’ouverture, 
d’ici à l’été 2022, de Lee Ufan Arles, un lieu qui abritera les œuvres du peintre et sculpteur. 
L’Œil brosse le portrait de cet artiste du « faire » et du « non-faire ». (Page 58)
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Pierre -Auguste Renoir, 
Les Grandes Baigneuses, 1884 -1887.

Hommage aux artistes 
et au patrimoine
UKRAINE

L’artiste sud-coréen
s’installe à Arles

L’HISTOIRE DES SAMOURAÏS 
AU MUSÉE GUIMET

PRÉPAREZ  
VOTRE VISITE

LeeUfan

ÊTRE OU DEVENIR
 ARTISTE ?

ENQUÊTE

RÉOUVERTURE 
DU MUSÉE-JARDIN 
 ALBERT KAHN

MUSÉE

EXPOSITIONS 
IMPRESSIONNISTES

Le grand retour
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