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Bernard Iicest. "Ici c'est 1à", in Série Frontière 1,2005

Chapitre 19

La L0' Biennale Internationale d'Istanbul
& I{ouse of Realization de Ken Lum

Sur les possibilités frontaliètes

Dès sa première édition, la Biennale d'[5121§g1:o+ suscite

plusieurs polémiques autour du contexte particulier de la ville
métropole, la ville-globale, Istanbul, et ses propriétés géopolitiques.
Sa position singulière sur deux continents l'oblige à être le sujet de

multiples débats souvent bipolaires concernânt son identité
(Orientale/Occidentale). La Biennale d'Istanbul devrait être examinée

en tant que projet élaboré en parallèle avec les politiques néolibérales

en vogue depuis ces 30 dernières années, qui ont engendré

l'articulation de la ville dans l'économie culturelle globale à i'instar
des villes du Tiers-monde. Cependant la position non-occidentale
d'Istanbul rend son articulation assez difficile âvec les milieux de l'art
contemporain du Premier-monde. Carlabipolarité et les clichés (être

le pont ou le carrefour entre l'Orient et I'Occident par exemple)

semblent être volontairement énoncés par les cerltres du pouvoi.
Voici ce que dit Jean Clair lors d'une interview parue dans la rer''ue

Artforum en avril 1995 : « La notion de l'art appartient sans aucun

doute à l'Occident et elle n'a pas de continuité en dehors de la culture

occidentale ; (...) les cultures en dehors de l'Occident reietteflt 1â

représentation ; (...) créer une image dans ces cultures, tevient à se

faire égorger »305.

:o+. Q2l2legus de Ia 10ème Biennale Iflternationale d'Istanbul; 10. Uluslararasi l:tanbul
Bienati 8 Ellul 1 Kasim 2007 ; Inkanti4 degil ustelik gerekli kuresel sauas caginda ÿimserlik,
Istanbul, IKSV,2007.
305. Intelvie§/ avec Lauren Sedofsky, patu dans Aryt'oram, avril, 1995 <<The notion oJarl

ir striîry l{/uTem. It has no peftinence oatside oar cultare. The is:ae oJ political coreûness is

thoroagh$,Joreign to ne. What sfrikes a European as more inportant are fhe efhnic wars draging

us back to rhe situarton of l9/1. Thals »Lry I'm tenpted to euoke the refusal oJrEresentation in

extra-Ocridenlal cultures, eqeda@ Islan. "{ou tnake an image and 1ou're likell to haae yw
throat cat. This is the kind of rultaral problertt that leads to rek§otts wars, and it's happening ight
now. >> crté par Betal Nladru, in Beral Madta, Iki ÿda bir sanat ; bienalyillai I 987-2003,

Istanbul, Notgunk, 2003.
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Ces propos ne font que renforcer les limites et

des appréciations discriminatoires eotre différentes cultures

productions artistiques. Nous pouvons néanmoins envisager

problème autrement, comme Georg Simmel Ie fait en padant d
idée d'ouverture telle que Ia Porte efl lieu et place du pont ou de

frontière qui détimitent les différences : « L'homme est l'être qui
peut iamâis s'empêcher de séparer en reliant et qui ne saurait

sans séparer; c'est pour cette raison que l'existence indifférenciée
deux rives doit d'abord être perçue par l'esprit comme l'existence

deux choses dissociées qui doivent être ensuite unies par un pont'
parallèlement, l'homme est I'être limite qui n'a pas de limites. II
d'être chez lui quand il franchit la porte ; cela signifie, certes,

rompt une part de I'éternité ininterrompue de l'existence

Mais il est vrai que la limitation informe devient forrne, les frontières ciu

se fixe ne trouvent leur sens et leur dignité que grâce à la

d'échapper à tout instant à cette limitation pour être [[16 v306. 
I

fa fflème Biennale Internationale d'Istanbul, 2007

Le curateur ds 12 lQème Biennale Internationale d'I
était Hou Hanru307. Il est né en Chine, il vit et travaille à

à San Francisco, il est commissaire d'exposition, également à

tête d'EtLrdes Scénographiques et Muséologiques au San Francisco

Institute, il collabore à des rel'ues d'art contemporain.
Hou Hanru conçoit l2 {Qème édition de la Biennale d'Is

en afîtmant que « nous vivons dans l'ère de la guerre globale »'

guerre, selon lui, se pâsse souvent dans les pays en voie

306. Georg Simmel, « Pont et porte », in l-.es grandts uillet et la uie de lbsprit,

l'Herne, 2007, pp. 58-59.
307. Âctuellement, iI est chargé d'une exposition, avec deux autres

(Lvelyne Jouanno et Isabelle Renard), à la Cité nationale de l'histoirc
l'immigration, à Paris, «J'ai deu-x amours», du 16 Novembre 2071' at24JuLî
Parmi les nombteuses expositions dont il était le commissaire, ori Peut citer : «

on the move » (1,997-2000),une exposition mobile avec Hans-Ulrich Obrist,
de Shanghai ( Shanghai,2000), «Nuit blanche» (Paris,2004), «À L'Ouest Du
De L'Est / À L'Est Du Sud De L'Ouest » (Villa Ârson, Nice, 2004), T
Guangzhou, « Àn Extraordinary Space of Experimentation for Modemization »

Hans-Ulrich Obrist et Guo Xaoyan (Guangzhou, 2005), Biennale de Tirana

2005), Pavillon de Chine à la Biennale de Venise (Venise, 2007),La Biennale de

Q,yon,2009),

développement, car le centre du pouvoir, « lEmpire »308, a exporté la

guerre dans ces autres pays « émergents ». La définition de cet
« empire » en question est proposée par Hardt et Negn qui padent
d'un « pouvoir en réseau » composé par « les Etats-nations
dominants, les institutions supranationales, ou encore les grandes
entreprises capitalistes >f\e. La gueffe globale pour cette forme de

pouvoir « fonctionne comne instrument de commandement ÿ10. Les

conflits pelpétuels générés p^r ce centre de pouvoir fait que le Tiers-
monde reste sous contrôle au cours du passage à une modemité
postcoloniale qui devient la voie principale, le passage obligé pour
l'évolution des Etats-nations indépendants.

Dans le récit de Haffu, le Tiers-monde est par définition, un
projet global, un projet de la mondialisation alternative. En vue de

réaliser ce projet, de se réinventer après une longue période de

colonialisme et d'acquérir l'indépendance, le modernisme (défini par
l'Occident) était le principal chemin pour le Tiers-monde. Or, Flanru
évoque, sur ce point, l'approche de Vijay Prashad3ll sur I'échec de
l'utopie de la modernisation dans le monde non-occidental, car ce

modèle de la modernité est imposé par les classes d'élite en utilisant la

force et la violence qui ont engendré les conflits internes et les

résistances locales. A ce sujet, Hanru constate le « cas » de la Turquie

- qui est l'une des premières républiques modemes et non-
occidentales âssez significatif pour voir les effets et les

conséquences de cette transformation radicale. Il affltme que le proiet
de révolution kémaliste a eu un certâin succès partiel, et que toutefois,
aujourd'hui les contradictions et les conflits au sein du peuple
remoflteflt vers Ia surface et signalent la nécessité d'une révision de ce

projet de modernisation.
Selon Hanru, la modemisation d'aujourd'hui doit se

construire à partu d'une relation entre les conditions locales et les

idéaux, et dans un espace d'efltente entre le local et le global. Cette

conception du modemisme ne sera pâs « un )) concept prédéfini, mais

elle n'existera qu'au pluriel. Si nous revenons à I'idée de Hardt et de

Negri sur la « multitude », le deuxième visage de la mondialisation,
celui qui s'oppose à l'idée de l'uniformisation et de la guerre, se

308. Teflne employé par Michael Hardt et Ântonio Negri dans leur ouvnge Enpire,

Paris, Exil, 2000.
30e. Michâel Hardt, Àntonio Negri, Multitud.e ; guem ü la ürnonaüe à lâge d.e lbnpire,

Paris, Editions La Découverte, 2004, p, 6,
310. Hardt et Negri, ibiden.,p.7.
311. Yii^y Prashad, The Dmker Nations, (I-,es Nations obscures), New Delhi, Left§ÿord
Books,2007.
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câïactérise ainsi : « 11 s'agit plutôt Pour flous de la possibilité

découvrir le « commun » qui nous permet de communiquer et d'

ensemble, tout en maintenant nos différences' On peut

concevoir Ia multitude elle aussi corrune un réseau: un réseau ou

et expansif dans lequel toutes les différences Peuvent s'exp

librement et au même dtre, un réseau qui permet de travailler et

en commufl »312.

A la lumière de ces constâts, le curateur invite le p
à avoir la conscience d'envisager la possibiüté d'inventer d'

modemités que celle de l'Occident' Ces nouvelles possibi

(engendrées du bas vers le haut) serviront à amélioret

développement de la société sans exclure les différences et elles sel

ptopr.i à chaque pays émergeût en question. Nicolas Bourri

évoque également une nouvelle possibilité de modemisme qui

être proche du texte de Hanru par son ouverture sur Ia mul

Bourriaud met efl place le terme de lk altermodeme » qü
également le titre de Ia Triennale de la Tate en 2009313: <<

modernité du XXI' siècle, née de négociations planétaires

décentrées, de multiples discussions entre des acteurs issus

cultures différentes, de Ia confrontation de discours hétérogènes,

pourra être que poliglotte: l'altermoderfle s'annonce comme

modemité traductrice, à l'opposé du récit moderne du XXe si

dont le « progressisme » padait la langue abstraite de l'Occi
colonial. Et cette recherche d'un accord productif entre des di

singuliers, cet effort peflnanent de cootdination, cette con

élaboration d'agencements perrnettânt à des éléments disparates d

fonctionner ensemble, constitue à la fois son moteur et son contenu »314

Le caractère hétérogène du discours polyglotte semble

pris forme dans la ville même d'Istanbul selon Hanru. Le cura

attribue une importance spéci{ique à cette ville et au pays dont

fait partte. La question centrale d'identité de la Turquie se manifestê

312. }Jzr.dt et Negri, ibiden., p. 7.
313. <<z4bemroditTxisn can be defned. as that moment when it buame possible for u to

nnühing that nade sense startingfmm an asrumed helemchmry, that is, Jmm a uision of I
history as nnttituted of naltiple tenporalitiu, diilaining the nostal§a ÿr the aaantgardt and

for atE era - a po§riue uision of chaos and nnrpknÿ. It h nîither d peîirted kind oJ time aduattcittg

lnops (postnodemisn) nor a linear uision of hisnry @odemiw), but a po:iîiae ex?erie,,ü

dinrieitation thmugh an aft-fonn exptoring all dimensions oJ tbe prxent, tracing lina in all üncilt

of tine and space.-The nti:t turni ruttiral nonad : what renains of the Beauùlairean no.thl

nodemisn isio doabt this Jlâneie, transforwed into a technique for generating matiaenut and

knowledge. » Nicolas Bourriaud, « Âltermodern », in Alternodtm' TdTe Trirfinial,

8,ondres,2009). _ Ï
et+. Nicolas Bourdaud ,Radiwtt, four urre estbetQue fu lagtobahrdia4 Paris, Denoël 2009, p. 4E, '*

Istanbul p^r une vitesse de développement hors-limites, des

dynamiques culturelles, mais aussi par des conflits internes et un
urbanisme incontrôlable. La Biennale, sur ce point, doit être comprise
à l'échelle locale comme un élément du proiet de modernisation de la

Turqüe cherchant sofl statut international, et à l'échelle globale,

comme faisant partie de la renaissance du proiet du Tiers-monde.
Concernant les dynamiques artistiques, il constate une saturation dans

le monde occidental, ce qui nous pousse, dit-il, vers le reste du monde
en pleine expansion qui a, par ailleurs, beaucoup de problèmes, car, 1à

où il y a le dynamisme, il y a également le désiCl5. Istanbul, dans son

expansion propre aux pays dits non occidentaux, présente un patfait
teffain pour explorer les nouveaux idéaux modernes que le curâteur

vise à exprimer à travers I'art contemporain. Istanbul semble être

un laboratoire pour le modernisme turc âvec ses dynamiques

conflictuelles et püssantes. La Biennale, elle aussi, à son tour, serâ un

laboratoire, une organisation locale en s'articulant à la ville et à sa

transformation. Cette relation étroite à la ville d'Istanbul permet
d'ouvrir de nouveaux débats sur la globalisation, car la structure des

métropoles d'aujourd'hui, selon Negri, peut être r,'ue comme « le

miroir des contradictions de la globalisation ÿ16.

Flanru exprime qu'il s'engage pour un proiet tourné vers

l'avenir à travers cette Biennale qui Permettra d'envisager de

nouvelles visions de la ville pour ses changements futurs. Le

curateur évoque la possibilité pour les artistes d'être les pionniers du

changement en s'inspirant de la réaltté dynamique de la ville. II
considère ces pratiques artistiques comme des guérillas urbaines en

action. La Biennale d'Istanbul se réaliserait ainsi dans un labyrinthe
urbain tout en rcflêtant la structure et le fonctionnement de la
multiplicité. Elle sera comme « une expérience de production des

nouvelles localités ». Qui d'autte peut mieux raconter cette nouvelle

vision que l'afi contemporain, le produit par excellence de

la modemité ?

3t5, << In Pais,ltou can neaer imagine a thange in the ÿructure of a ciÿ, but in placet like S hanghai

or Dabai, thel are going throuÿ a peiod of complete inaention. Thel can da arything because there

is a need., there is a drsin, and there is a competitiueness to pmue that thq exi§ in the worlà Thel

can ffir us new possibilities to enviion uhat ae me doing in a uerl ffirent wa1' That\ ahat I an
hoping to :a1 thmaÿ thit Biennial proierl ». Hou Hanru, Intervie'v/ avec Berin Golonu, rn

http: / /www stetcher.otg/ features /hou hanru in convetsation/
316. [11161i6 Negri, cité par Hou Hanru, << Multitude et métropole », article publié

dans le j ournal Pare, multitud es -infos@samjzdat.ngt, 20 / 11 / 02.
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Par conséquent, l'idée de l'optimisme vient s'installer dans cê

projet engagé a{in de produire des débats, de proposer des solutions
et des visions alternatives. Pour en finir avec la guerre globale,
«... une démocratie de la muldtude n'est pas seulement nécessafue,

mais possible »3r7.

Ifouse of rcalizatiorÿl8 de Ken Lum

Parmi les æuvres exposées dans la partie intitulée « En
Polis » de la 10. Biennale, le travail de l'artiste canadien l(en
semble être particulièrement intéressant. Nous allons analyser
æuvre qui est assez complexe et qü possède plusieurs niveaux
lecture. C'est une installation architecturale que l'on découvre
plusieurs étapes. L'artiste a conçu cette æuvre comme un labyrin
de miroirs avec trois couloirs et une chambre << aveugle ». T,
d'abord, à l'entrée, le spectateur se retrouve dans un couloir si

entre un mur et un miroir. Sur le mur, il y a un texte écrit à l'
que l'on ne peut lire qu'en regardant son reflet dans le miroir où
spectateur voit également sa propre réflexion. Le texte en question
un poème du XIII. siècle écrit par Yunus Emre (Younous Emré), ur1

peflseur anatolien d'inspiration soufie. Ensuite, on entre dans
premier couloir au fond à gauche au bout duquel iI y a un au

miroir, puis un deuxième couloir à gauche, encore un miroir, et erl
tournant à droite au fond du demier couloir, on rentre dans une pi
obscure. Le spectateur se sent perdu et désorienté et d'un seul coup
réalise qu'il se trouve derrière le miroir dans lequel il a r,'u son reflet à
['entrée, au tout début de l'expérience. C'est un moment de prise
conscience à travers le colps d'autrui, car il voit maintenant les

spectateurs qui regardent le miroir pour lire le poème sans s

qu'ils sont observés. Et ceux qui sont derrière le miroir peuvent voi
la fois le texte à l'envers et les spectateurs qui vont devoir traversef
labyrinthe pour vivre la même expérience. Par cette installation,
I'artiste provoque un questionnement à multiples strâtes
l'expérience sensible tout en créant des liens très complexes
l'existence spirituelle de l'homme.

Né en 1956 à Vancouver, I(en Lum est l'un des arti
contemporâins canadiens renommés sur la scène intemationale. Il
associé aux artistes de l'Ecole de Vancouver : Jeff §fall, Ian W

317. Hardt et Negri, ibiden,p. 12.
318. << Maison de sens (réalisation/conscienc e) >>, « Farkindalik eui » (en turc),

Rodney Graham, etc. Parmi les nombreuses expositions auxquelles il
a participé, on peut citer la Biennale de Sydney (1995), la Biennale de

Johannesburg, la Biennale de Sao Paulo (1997), la Biennale de
Shanghai (2000), la Documenta XI Q002), la Biennale de Liverpool
Q006),la Biennale d'Istanbul Q007),la Biennale de Gwangju (2008).
En 2011, une exposition rétrospective lui a été consacrée à la
Vancouver Art Gallery. L'année suivante, il expose pour la cinquième
fois à la Galerie Nelson Freeman (Paris) où il présente deux séries
différentes : <<Maze>> et « Charts ».

Ken Lum vienr d'une famille d'origine chinoise installée au
Canada au début .lr, )Q(ème siècle . Etudiant en sciences, il commence
à s'intéresser à l'art. Il travaille également comme illustrateur et il
enseigne dans de nombreuses institutions. C'est un artiste conceptuel
à multiples facettes qui écrit des essais sur l'art et qui a organisé
plusieurs expositions. I(en Lum utilise de multiples médias ;
photographie, peinture, ins rallation, s culp ture. Les principaux thèmes
de son travail sont Ie langage, l'image, l'identité et l'espace. A parur
des années 1980, il produit des æuvres sur la relation image-texte,
essentiellement avec le support photographique. A travers ces
séries, il a gagné un grand succès et une certaine reconnaissance
intemationale. Depuis les années 2000, il â conçu quelques
installations importantes avec des miroirs. Il a par ailleurs réalisé de
grandes installations de commandes publiques.

Avant de concevoir House of realiqation po;r l2 l0ème Biennale
d'Istanbul, I(en Lum avait fait une installation labyrinthique avec des
miroirs pour la Documenta XI, en 2002. Cette ceu\,rre appelée Mirror
Mary with / 2 signs of depression, (labyrinthe de miroirs avec 1.2 signes de
dépression) comportait déjà les éléments clés de ses intentions sur
l'utiüsation du miroir et la forme du labyrinthe. C'est un labyrinthe,
mais, comme son nom l'indique, un labyrinthe pour les sujets de
laboratoire. L'installation comporte plusieurs couloirs couverts de
miroirs et crée un espâce kaléidoscopique. Du fait que la structure de
l'ceuvre déstabilise les spectateurs qui perdent le sens d'orientation
sans savoir où se trouve I'entrée ou la sortie, le titre << ma?,e » rempJit
tout son sens. Cet aspect n'est pas le seul à suggérer un regard
clinique: des phrases prises dans des tests psychologiques provenânt
des magazines populaires questionnent l'unité de lldentité à travers
l'état de dépression. L'artiste provoque des fractures dans l,image
subjective de la personne qui ffaverse l'expérience de son installation.

Avec House of realiqation,S ans après Minor maqe with / 2 ugns of
drpresion,I(en Lum prolonge ses réflexions autour de la subjectivité et
de l'aliénation à travers une approche plus « métaphysique >>. Dans ce
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travail. de 2007, le choix du poème de yunus Emre, Mânâ eaine
daldik3le ri'est pas anodin. A travers la richesse spirituelle de ce texte, I

l'installation acquiert de multiples niveaux de licture à la fois très l
touchants et particulièrement clairvoyants. voici le poème qui
accueille le spectateur à l'entrée de lrnstallatior, .o-*. une porte
s'ou\rrant à sa propre intériorité :

Nous avons plongé dans l,Essence et fait le tour du corps humain
Trouvé le cours des univers tout entier dans le corps humain ,i
Et tous ces cieux qü tourbillonnent et tous ces lieux sous cette

terre
Ces soixante-dx-mille voiles dans le corps humain découverts 1
Les sept ciels les monts et les mers et les sept niveaux telluriques 

.L'envol ou Ia chute aux enfers tout cela dans le corps humain
Et la nüt ainsi le jour et les sept étoiles du ciel rl

Les tables de f initiation sont aussi dans le colps humain
Et le Sinar où montâ Moise - ou bien laKaaba i

L'Archange sonnânt lâ trompette mêmement dans le corps humain,

Toutes paroles écrites se trouvent dans le colps humain 
)

Dieu est où le met ton désir : tout entier dans le colps humai1.32o 
:

Yunus Emre (envir on 1,248-1320) est un poète et p..rr.ü
mystique anatolien du XIII. siècle. Malgré le fait qr-r. i,o, ni
connaisse-que très peu de choses suï sa vie, selon-les so.rces,
bibrographiques, il aurait vécu dans une période où lânatolie était en
plein chaos politique et religieux. A cetà époque, l'Etat seldjoukidc
était en train de se décomposer et de laisser iu prr.. à de nomtreusej
tribus turciques. Le contexte historique de cetie première moitié dri
f,[[[ème siècle est caractérisé par de multiples crises et problèmes liés r

une déstabilisation politique et âux attaques moÀgoles q* on
propagé la misère chez les Anatoliens. Dâns cette atrnosphère d
chaos, Yunus Emre, un simple homme illettré adhère à la confrérie d
l'ordre Bektâchî où il complète son apprentissage de vabd.et-i vnwli
('unicité de l'être) sous l'ordre de son maître Taptuk. 'r

Yunus fatt partte de la tradition soufie et d,une philosophiê
issue du panthéisme mystique. Dans le croisement de 

^l,Islam, 
dc

l^ ^,-l---^ r r ila culture persane et du chamanisme islamisé, il occupe ,ne placi',
particulière pâr ses propos et sa poésie spirituelle. cur, d.-ràueli

319. « Nous avons plongé dans la maison de sens >>.

320. ÿslgs Emte, Poàmes de Youyly Enre, traùit par Guzine Dino et Marc Delouzc,
Paris, Langues et civilisations, 1973, pp. 24-25.
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universelles, ses paroles d,amour divin en langue du peuple, qui ont
voyagé de bouche à oreille, qü ont été traduiies auns tes pdncipates
langues du monde, ont fait de yunus, re pionnier de ra'rittéràture
populaire anatolienne.

Alors que le poème de yunus Emre reflète cette attitude
gnostique venant d'un siècle lointain et d'une géographie éroignée,
I(en Lum, cet artiste contemporain né à vrn.oir-reï là choisit"pour
réaliser une ceuvre conceptuelle. cherchant à comprendr. .. àoi*
particulier, tournons-nous vers l'origine chinoise àe h famille de
l'artiste et son héritage culturel. Lum deade de travailler a.,.ec ce
poème en rapport avec la terre dans laquene la Biennale d'Istanbul est
née. Il met en lumière un héritage culturel du pays qui |accueille. Mais
ce n'est pas seulement dri à sa recherche io.ule, car, selon notre
hlpothèse, il a une sensibüté particurière qui rui p.r-., de saisir la
proximité entre la tradition soufie er taolste. Blien que les deux
pensées parragent une conceprion philosophique sèmbhble de
l'existence, « l'unité de l'existence », et se construisènt sur « lrntuition
suprasensible >>, il ne faut pas oublier que leur dialogue supposé reste
métahistoriqudzt. Ces. deux pensées p^rtagefi-pt"ri.ü, points
coflununs que nou§ allons étudier en nous basant sur l,ouvrage de
Toshihiko Izutsu , Surtsrn and Taoisrz I a comparaîiue stu4 ÿ nej,
philo:ophical clncept§. Il faut ,préciser que, dans cet ouiraje, h
comparaison est faite essentiellement entre la pensée d,Ibn Ara"bi, de
Lao-Tseu et Chuang-Tseu.

- Si nous regardons de plus près, nous rema.rquerons que, dans

_ces 
deux pensées, la tension ontologique enue ia mutApUcite et

l'unité, constitue une des idées fonàaÀentares po* .oàprendre
l'existence. cette multiplicité est dénommée « êtres^ possibles »> selon
le soufisme er « dix mille choses » selon le taoisme^. La multiplicité
désigne ainsi la réalité phénoménale et l'unité désigne ra vérité, re
mystère des mystères, l'Absolu. Toutes les choses dLs le *orrd., y
compris nous-mêmes, sont les formes phénoménorogiques de lâbsolu.
C'est pourquoi à la fin de tous les vers àu poème d. ÿrrrr* Emre, nous
retrouvons cette idée du « colps humain çzz qui englobe diverses
entités de l'univers. D'une façon identique, Ibn Arablécrit : « celui
qui se connaît reconnaît son Seigneur » ; et, selon Lao_Tseu, « Celui

I,.fgrh$" Izutst, Sufsm an( lotsn ; a comparatiue str@ of kq phibsopbical concepts,
Berkeley, University of California press, 19g4.
322. Le mot « uucud » déstgne aussi |existence dans ra langue originale du poème.
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qui connaît les autres Qes objets extérieurs) est un homme inlslligent
mais celui qui connaît soi-même est un homme illuminé ÿ23.

Sur le chemin vers cet Absolu, pour être un avec lui, il
faut oublier tous les aspects phénoménaux, il faut arriver à

« l'anéantissement de soi-même » (Ibn Arabi) ou à « demeurer dans
l'oubli » (Chuang-Tseu). Pour saisir le mystère de l'existence, le regard
spirituel est indispensable. Cette existence devient spiriruelle par la
purification de l'intellect. Au cours de cette purification, lorsque
l'anéantissemeflt du monde extérieur et intérieur se réalise, l'éternelle
multiplicité des choses sera saisie et reflétée (en apparaissant et
disparaissant) sur la surface parfaitement polie du miroir mystérieux.
C'est l'état de « l'illumination » ou de la « révélation » (dévoilement).

Le moment de cette « découverte » à travers f intuition
suprasensible est issu de la conception qui fait de la réahté sensible un
rêve et de la connaissance de la vérité (âbsolu) un niveau
ontologique qü 1ü est supérieur. Selon le taoïsme, « tous les hommes
sont endormis ». Dans le soufisme, « le monde est une illusieov:2+. ps'1

ce fait, l'homme ordinaire perçoit toutes les choses différentes les,

unes des autres et dans la multiplicité, mais il n'arrive pas à les

rassembler dans l'unité de leur existence32s.

Si nous reveflons au poème de Yunus Emre, nous voyons
que le chemin allant vers I'Absolu passe par l'humain même. Le§

choses évoquées dans le poème varient entre les objets terrestres et
célestes, et désignent la multiplicité de la connaissance de l'homme:
En mentionnâût tous les livres saints dans le même vers, Yunus
indique encore une fois l'unité de l'existence qui rassemble toutes ceg

différentes instmctions et savoirs au sein du corps humain. L
ainsi, devient le tout, lâbsolu même. Il fait « ufl » avec I'univers.

En utilisant le poème de Yunus, l'ceu'u're de l(en Lum
of realiqation paraît comme une trarisposition de cette idée de I'
travers un état de révélation chez le spectateur. Cet état est
par I'expérience spatiale de l'æuwe. Le poème de Yunus ne
son sens pour le spectâteur qu'à la fin de cette expéfience.
moment de prise de conscience (derrière le miroir) saisit le
à l'intérieur de la chambre dans laquelle il observe l'état antérieur
sa propre expérience chez les auües spectateurs qü sont à l'entrée

323. <<He who knows himself knou: ltit krd»,«He who knows otherc (external objuts) is a
man bat he who knows himself is a « illutzined. » man », cité par Inxst, op.cit.,p. 477.
324. 

<< All lfieil are asI-*Q >>, << The world is an illusion », cité par lzttstt, op. cit., p. 479,
325. Pâr ailleurs, cette pensée d'un univers invisible à la perception sensible seml
avoir des proximités avec le fameux « mlthe de la caverne » de Platon (
Livre VII) qü a certainement influencé Ibn Àrabi et les penseurs du soutsme.

llnstallation. Le colps du spectateur, ainsi, se retrouve à la frontière
même de sa perception de l'espace et du temps. Car l'artiste provoque
une brèche de conscience du temps et de l'espace chez le spectateur
en le mettant face à sofl ignorance de la Éahté dans laquelle il se

trouye. La structure labyrinthique de I'æuvre fait allusion au chemin
meflant l'homme à la vérité dans son voyage intérieur. Comme dans
la pensée soufie, l'homme est le miroir de Dieu, le miroir dans ce sens

est lâ métaphore d'un Absolu dont Ie spectateur atteint le secret. Le
secret en t:urc << §tr>> signifie également « le tain du miroir ». Selon la
pensée soufi.e, Dieu est le << yr>> de l'homme et l'homme est Ie « ÿr»
de Dieu. Lâbsolu est un miroir pour ses créatures qui constituent
également ses multiples possibilités. L'installation défie la subjectivité
du spectateur face à son expérience perceptuelle et place celui-ci au
seuil/à la frontière de son propre entendement.

I{en Lum crée donc ufle Guvre à travers la mobilité, en
cohérence avec le concept d'altermodrrnité de Nicolas Bourriaud. De ce

fait, House of realiqatiou se situe dans un intervalle des cultures.
L'ceuvre devient la manifestation même de cette liberté de voyager à
travers différents langages qui la mèneront à une réception au-delà
des frontières.

Ce qui nous fascine dans cette ceuvre, c'est cette expérience
de « révélation » intérieure et subiective que nous partageons d'une
certaine manière avec les autres. I(en Lum met en scène cet état
mental très particulier que l'on découvre à üavers la prise de
conscience d'autrui. Cette expérience que l'art nous fait vivre dans une
dynamique de multiplicité semble être la définition même du beau
selon Negri : « Le beau est une invention de singularité qü circule et se

révèle commr.rne dans Ia multiplicité des sujets qui participent à la
constnrction du monde. Le beau n'est pas l'acte d'imaginer, mais une
imagination faite action. L'art, efl ce sens, est multitude ÿ26.

Asli Torcu

326. Toni Negri, Art et nultitudr ; nerf lettres sur I'art,Paris, Epel, 2005, p. 29.
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