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La Semaine
Sh les de \ie

Une résidence pour CRÉATEURS et artisans d'art français
soutenue par la FONDATION BETTENCOURT-SCHUELLER,
dresse UN PONT avec la culture nippone. Par Gilles Médioni

Une villa
nommée
KUJOYAMA
L architecte
KATO a mag ne
la v Ila Ru/orna a
er 1932 dans I p s p r t
de WRIGHT
etde LECORBUSIER

Tous droits réservés à l'éditeur
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La route qui mené a la v dia Kuj oyama
en haut du mont Higashiyama, est i ude
maîs Geoiges Lavaudant tient lalluie
au guidon de son \ cio electrique L'ancien
directeur du TNF de Villeurbanne, puis
du theâtie de l'Odeon, est l'un des 18 lau
reats de la promotion 2014 2015 (pour
600 candidats) de l'unique residence
de créateurs fi ançais en Asie « Appren
dre rencontiei, leflechir écrire voila
mon piogramme poui ces quèlques
mois a Kvoto », lesume Lavaudant
L'homme de theatre développe une en
quête sur les passeïelles cutie le no,
« opera » de revenants, et les pieces
grecques ou shakespeaiiennes également
traversees de fantomes qu'il a pai fois
montées Son voisin de studio - ils sont
six locataires -, l'écrivain Jean Baptiste
Del 4mo (Une education libertine, prix
Goncourt du premier roman en 2009),
a ete gagne lui aussi par le theâtre no,
jusqu'à sculpter un masque dans l'atelier
d'un maître « Une proximite existe entre
ces visages archetypaux, analyse t il, et
ceux que j'imagine poui les personnages
de mes histoires » Le masque trône
pres de son ordinateur Un livre sur
cet apprentissage surgira peut être
Kyoto est la source de toutes les pi a
tiques artistiques depuis le xiv* siecle
Ouverture sm le Japon des traditions est
le mot d'ordre de cette « villa Medicis
nippone », dont l'idée remonte a 1926
Paul Claudel, aloi s ambassador de France
au pa\ s du Soleil Levant, envisage la crea
don d'un institut franco japonais pose
sur le mont Higashiyama Construite fi
nalement en 1992 par l'architecte Kunio
Rato la villa Kujoyama a de la superbe
- l'espnt Wright et Le Corbusier Au
jourd'hui par sa réputation laiesidence
dirigée pai Christian Mel Ihiot et Sumiko
Oe Gottmi rivalise avec la villa Medicis
(Rome) et la Casa de Velazquez (Madrid)
La Fondation Bettencourt Schueller, dans
Tous droits réservés à l'éditeur

M VM EL V
w PAI L-C V\ VLLIER,
L' VMOl R
DE L'OR

L a r t un
la GESTUELLE
appr s au Japon
UNI a la m a t r se
de la techn nue
de la FEUILLE D U R

«L'oi m'a ti ou\ ec», dit elle Cetait
pendant un cours de doiuie en fac
d'histoue de l'art, a Fiol cncc
ou elle a vécu drx sept ans L'étudiante
de\ lent l'apprentie d'un doreui
apprend l'alchimie dans les grimoires
« J'ai letrouve des iccettes ancestrales,
du xine au xvne siecle, que j'applique
de façon contemporaine » Dans son
atelier, rive gauche a Pans, elle travaille
des feuilles d'or en écoutant le Requiem
de Mozart « L'or, c'est une idée du luxe,
de l'abondance de l'exubérance
Maîs on peut le icplacer dans un autre
contexte, avec discietion Ma demarche
est de piesentei une reflexion sur
la vibration d'une matiere » Lors de
ison passage a la villa Kujoyama,
Manuela Paul Cavalliei a suivi
notamment des cours de calligraphie
avec un maitre du Pavillon d'argent
Jai ti aduit chaque pur une émotion
lu un seul mouvement de pinceau
,e rythme et l'haï môme sont toujours
oirfei ents alors que l'on est dans
a même demai che méditative »
acs 88 gestuelles i ealisees a la villa ont
ete piesentees a la galerie TSL (Pans)

sous le titre Back fram Kyoto
Une exposition suivra au musee
Hakusasonso, deK)oto Ses tableaux
- alliance dbi et de pigments se révèlent dans la penombi e Selon
les préceptes de JunichiroTanizaki,

dans Eloge de l'ombre
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le cadre de ses actions de mecenat cultuiel
finance depuis I an passe, a hauteur
de 754 DOO euros, un programme de trois
ans désormais ouvert aux artisans d'art
qui s établissent la pour une période de
deux a quatre mois Ainsi Myhnh Nguyen,
tourneuse sm metal cmvieux lameate
2013 du prix Liliane Bettencourt pour
l'intelligence de la main, Céline Sylvestre,
cicatrice de bijoux contempoiains, ou
\uioie Thibout, styliste plasticienne (voir
ci contre) Les boutiques de Tokvo ou
d'Osaka ont ete les premiers clientes de
sa collection Artisanale Femme « Nous
ne connaissions pas forcement le travail
de chacun maîs nous formons maintenant
une petite communaute », repiend La
vaudant Visitée par des singes farceurs
sautant dans les cypies alentour Et pour
quoi pas des fantômes Iris de Mouv,
auteur pour enfants, pi epai e une exposi
tion sur les yokat (esprits) et les yûra
(fantômes^ au musee du manga
Le quotidien est fait de rencontres de
« ti esors nationaux » - les maîtres d'art d'artisans ou de professeur de l'école
Task (Traditional Arts Supei College of
Kyoto) Au retour d'ateliers de biodene
de stages de nœuds bouddhistes ou de
cours d'incrustations sm metal, ou apres
de longues marches vers des temples
silencieux, les vertes se le\ent pour un
apero, a la villa en forme de L, et les corps
dansent devant le point de vue spectacu
laire sur la ville Surtout quand un ami
chanteur - Sebastien Grandgambe, ex
membre du groupe Yodekce - se met au
piano « C'est bouleversant de me de
biomllei sans technique i igide ni usinage
lomd,bruyant salissant» analyseMvlmh
Ngu) en, qui creuse a Kyoto une reflexion
sur le thème du « secret et du mécanisme
de protection » dans les mondes animal
et vegetal Pom cela, elle a fait fonctionnel
le systeme D ballons de baudruche
lésines en pate a modela, etc, choisis au

Kyoto est la source
de toutes les pratiques
artistiques depuis
le xivc siècle. Ouverture
sur LE JAPON
DES TRADITIONS est
le mot d'ordre de cette « villa
Médicis nipponc ».
Tous droits réservés à l'éditeur

SOUS
IA PLUME
DE
KELLY SAUNIER
Durant I atel er
a KYOTO
la TRANSMISSION
du SAVOIR RARE
de plunass er
a de j e u n e s a listes
laponas

|Le bolei o du < pei roquet qui s'ébroue
ious l'eau », tout en plumes,
entie dans la legende de Gaultiei
Une armure de parade royale
haute de 2 So metres toujoui s en
plumes maîs rehaussée de bijoux
Une lampe en Plexiglas et,
bien sûr, en plumes La plumassiei e
Neil) Saunier a collabore avec
des cieateuis de mode des designers
des musees des hoi logei s, des
metteurs en scene et des realisateui s
comme Joe Wi igbt pour son dernier
film Pan « Je ramasse depuis
ti ente ans des plumes tombées des
mues des oiseaux, je les tue les
sélectionne, les lave, les transforme,
les déploie, les teins Trouver ma
voie, a 14 ans, m'a donne des ailes »,
sourit elle Enseignante et artiste, elle
se situe entre hei itage et
tiansmission NellySaumei rejoindra
a la rentree la villa KujO) ama pour un
piojet sul la cérémonie du mariage,
« tisser des liens et tisser des
plumes » Un trait d'union comme un
trait de plume
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rayon bricolage pour enfants «Seietrouver
piojete hois de ses répètes peut creer
une émulation forte dit elle I ai ti es envie
de collaborer avec des createui s proches
ou pas de mon univers »
Partenariat échange dialogue Les
pensées et les gestes s accordent a la villa
Kujoyama la transmission dun savoir
japonais et francais se fait avec humilité
La plumassiere Kelly Saunier voir p 42)
est \enue bien avant sa residence animer
un workshap (atelier) avec des étudiants
pour expliquer son metiei méconnu et
préparer une oeuvre commune un tour
billon de plumes en noir et blanc pour
2016 « Nous construisons une passeï elle
entre la France et le Japon > insiste Chris
tian Meilhiot Des liens se créent eno e
artistes et artisans Par exemple dcs lampes
en etam ct or aux lignes cpuiccs ont ctc
imaginées par la doreuse Manuela Paul
Cavallier (voir p 41) le designer Goliath
Dyevre, tous deux residents I hiver derrnei
et la galène Sekaido de Kyoto
Pres de 300 créateurs sont passes pai
la villa Kujovama depuis 1992 dont Xavier
Veilhan et Dominique Gonzalez Foerster
(arts plastiques) Antoine DAgata(pho
tographie) Nicolas de Crecy (bande des
srnee) Corinne Atlan litterature) Cette
dermeie (promo 2003) a cent a propos
d un photographe de Kyoto proprietaire
d un bai sul le canal de Kiyamachi ou
Ion cioise parfois Geoiges Lavaudant et
d autres figures de la villa «KaiFusayoshi
nous imite a lire comme dans un livie
ouvert la vraie vie de kyoto et de ses
habitants, une vie qui transcende le passage
du temps » Et laisse une empreinte a
I image des générations qui se succèdent
a la villa Kujo) ania BC M
Les travaux de Manuela Paul Cavallier Goliath
Dyevre et de lentieptisejaponaise Seikado seront
exposes durant le festival D Days du i au juin
au musee des Arts decoratifs a Pans

Tous droits réservés à l'éditeur

Vl RORE THIBOl T
OI
LES \ ÊTEME1STS
MÉMOIRES

L emp e nte au cœur
de VETEMENT!)
FOSSILES et de PLATRES
Ic lors d une visite
chez des maîtres dart
en brode e
les NAGAKUSA

Foi mee a I ec oie Dupei i e et aux Arts
decoi atifs Prix de la ville et du public
au festival d Hyeres en 2006 pour
sa collection Memory Clothes Auiorc
Thibout est une styliste plasticienne
qui enjambe les codes et les genres
- elle cree aussi des stèles en piane
ettravaille pour les arts vivants Des
livres LApostrophe muette de Jean
Christophe Bailly et La Chambre daire,
de Roland Barthes ont influence sa
i eflexion sur lempreinte la ti ace le
souvenir < Figer I instant e est la
veine et le fil conducteui de mon
tra^ ail > confie t elle Son projet a la
\ illa Kujoyama ou elle s'est installée
le mois demier est < de pai ler de me
moue et de ti adition avec une réponse
ecologique et un savoir de la science
des plantes > Pour cela Aurore Thibout
revisite la methode du Katazome et du
Yusen des techniques ti aditionnelles
de teinture sul soie et d impiession au
pochoir a la pate de riz < Fan e i enaitre
par ma thématique la memoire genei ale
jamais nommée maîs iessentie quelle
soit archéologique ou sociale person
nelle ou familiale cela fait paine des
obsessions a creuser et certainement
des emotions qui rn accompagnent
BETTENCOURT2 9311204400505

