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Prolongeant le partenariat engagé 
en 2010 entre le Musée Guimet et 
le Centre national des arts plas-
tiques (CNAP) autour de l’artiste 
Chen Zhen, l’exposition I Went est 
à nouveau l’occasion, du 03 octobre 
2012 au 28 janvier 2013, de mettre en 
valeur les collections de l’Etat et l’im-
portance des rencontres entre insti-
tutions publiques.

I Went est centrée sur une déambu-
lation méditative et instaure un dia-
logue entre une dizaine d’artistes 
de renommée internationale (d’ori-
gines occidentale et asiatique) dont 
les œuvres ont été choisies parmi 
les collections du CNAP, et les col-
lections patrimoniales du musée 
Guimet. Werner Bischof, Christian 
Boltanski, Jean Clareboudt, Marie-
Ange Guilleminot, Hans Hartung, 
On Kawara, Rei Naito, Pascal Pinaud, 
Ian Stallard et Patrik Fredrikson, 
Xavier Veilhan… donnent à voir leurs 
visions et inspirations respectives de 

l’Asie dans tous les domaines de la 
création.

Les œuvres présentées, loin de la 
copie ou du réemploi, témoignent 
d’une relecture des traditions asia-
tiques et du geste créatif avec tou-
jours la même fascination pour le 
sacré, l’absolu, les philosophies, les 
religions et les voyages. Ces déam-
bulations méditatives nous entraînent  
autour de plusieurs grandes orienta-
tions : l’inspiration sacrée, le concept, 
la calligraphie et le geste, l’architec-
ture et les volumes, les rituels et le 
souvenir.

La disposition des œuvres contem-
poraines au sein des collections 
anciennes crée ainsi des espaces de 
compréhension dans une approche 
toujours multiple de la création 
millénaire et contemporaine, les 
deux s’observent, se lisent et se 
rencontrent. 
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 1    Werner Bischof, Moulin à prières, tirage des années 50 
A Peasant sleeping. Island of Kau sai, 1952 
Rickshaw Man, 1952

2    Pascal Pinaud, Moulin à prières, 1997

3    on KaWara, I went, 2007
Date Paintings, 1993

4    christian BoltansKi, Paysage japonais, 1982
en entrant dans les salles Japon sur la droite

5    hans hartung, P 1967 A 23, 1967 
P 1967 A 38, 1967

6    Jean clareBoudt, Japon,  1984
(vitrine table)

7    rei naito, Pillow for the Dead, 1999

8    Werner Bischof, Buddhas, 1951

9    helmut federle, Sans titre, 1999

10    PhiliPPe de goBert, Voyage à Cipango, 2002

11    Xavier veilhan, Le film du Japon, 2002

12    ian stallard et PatriK fredriKson, Vase Ming, 2004
(dans les vitrines sur le palier du 3e)

13    marie-ange guilleminot, Le Salon de transformation blanc, 1998
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Werner Bischof, Moulin à prières ; 
A Peasant sleeping. Island of Kau sai ;
Rickshaw Man

© Werner Bischof / Magnum Photo/ CNAP/ 

Placés en introduction à ce par-
cours, les photographies de 
Werner Bischof et le «Moulin à 
prières» de Pascal Pinaud ques-
tionnent la connaissance des 
civilisations, la représentation 
de l’universel et du religieux  
tout autant que la hiérarchie des 
genres dans l’art occidental. Une 
forme d’incantation à la création.
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1964, Toulouse (Haute-Garonne) 
Vit et travaille à Nice (Alpes-Maritimes)

Echappant à toute classification, 
Pascal Pinaud travaille à la fois la 
peinture, la photographie, le dessin 
à l’ordinateur, et l’installation sculp-
turale, toujours en interrogeant avec 
humour l’héritage de la peinture abs-
traite. Dès 1995, il prend l’acronyme 
PPP—Pascal Pinaud Peintre—qu’il 
utilise comme logo emblématique 
de son travail. Ses œuvres, élabo-
rées en séries, mêlent souvent des 
techniques baroques telles que la 
broderie ou la laque avec des maté-
riaux industriels et des éléments 
technologiques.

Moulin à prières est composé de 
cinq cylindres de bobines de fils cou-
leur qui tournent sur eux-mêmes, un 
processus que l’on peut rapprocher 
de l’autoréflexivité de la peinture 
abstraite. Le choix du matériel inter-
roge aussi le rapport historique entre 
la peinture, considérée comme l’art 
le plus noble, et l’artisanat. Selon l’ar-
tiste, les œuvres de cette série « pro-
viennent des banlieues du tableau, » 
« faits pour régler la focale du regard 
sur mes peintures, peut-être pour la 
contrarier. »

« N’oubliez jamais que je suis toujours 
à la recherche de la beauté, » annon-
çait Werner Bischof. Photojournaliste 
mort prématurément dans un acci-
dent de voiture au Pérou, Bischof  a 
réalisé des reportages mémorables 
aux quatre coins du monde. Ses pho-
tographies documentaires sont tra-
versées de questions existentialistes. 
Ayant commencé sa carrière durant 
la Seconde Guerre Mondiale, Bischof 
rejoint en 1949 l’agence Magnum 

aux côtes de Robert Capa et Henri 
Cartier-Bresson. Il travaille égale-
ment pour Life, auquel il contribue en 
1951 avec un célèbre reportage sur la 
famine en Inde, et pour Paris Match, 
pour lequel il sert de correspondant 
de guerre en Indochine. Les photo-
graphies présentées ici témoignent 
de sa fascination pour la culture 
japonaise ainsi que pour la spiritua-
lité bouddhiste. 

 
1916, Zurich (Suisse) – 1954, Pérou
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Werner Bischof : Rickshaw Man

Pascal Pinaud, Moulin à prières

© ADAGP / CNAP/
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L’installation des œuvres d’On 
Kawara dans la rotonde, ancienne 
bibliothèque située au 1er étage 
du musée, permet d’envisager le 
caractère systématique, répétitif 
et mental du travail de l’artiste. 
La dimension d’archivage et d’iti-
nérance du geste d’On Kawara 
trouve toute sa dimension dans 
ce lieu consacré à la mémoire, 
à la connaissance et à la décou-
verte. Le rituel espace-temps 
est ici symbolisé par le trait et la 
peinture.

On Kawara, I went 

© On Kawara/CNAP/ photographe : 
Y.Chenot, Paris
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Artiste du passage du temps, On 
Kawara fonde sa pratique sur l’éla-
boration de protocoles liés à la répé-
tition et à l’archivage. Rattaché à l’art 
conceptuel, il s’est fait connaître par 
la série des Date Paintings, tableaux 
monochromes sur lesquels sont ins-
crits la date du jour où la peinture 
est réalisée. Quand elles ne sont pas 
exposées, les Date Paintings sont 
placées dans une boîte accompa-
gnées d’un article extrait du jour-
nal de la ville dans laquelle chaque 
tableau est peint. On Kawara, qui 
poursuit ce projet depuis 1966 et ne 
compte l’arrêter qu’à sa mort, a déjà 
réalisé des Date Paintings dans plus 
de 112 villes. Il peint chaque lettre 
ou chiffre soigneusement à la main, 

sans pochoir, et ayant fixé comme 
règle de ne jamais passer plus de 
24 heures sur une œuvre.

Le lieu de réalisation figure aussi 
comme élément essentiel dans la 
série I Went, qui révèle au cours de 
douze volumes et plus de 4700 pages 
tous les voyages et itinérances de 
l’artiste entre le 1er juin 1968 et le 
17  septembre 1979. Chaque jour 
pendant cette période, On Kawara a 
tracé sur la carte de la ville où il se 
trouvait une ligne rouge indiquant 
ses déplacements. Rassemblés dans 
un coffret en bois comme les calli-
graphies et peintures chinoises, les 
livres constituent une matérialisation 
de l’espace-temps de l’artiste.
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Cette salle est consacrée à la 
réinterprétation du geste pictu-
ral, de la calligraphie et à la com-
préhension de la peinture et du 
dessin comme l’expression d’un 
équilibre. Le rythme du geste et 
de la composition offre au spec-
tateur une déambulation et un 
cheminement  recomposés par 
l’imaginaire de l’artiste et par son 
implication physique.

Christian Boltanski, Paysage japonais

© ADAGP/CNAP/ photographe : 
TUTTI/Marc Domage, Paris

Hans Hartung, P 1967 A 23

© ADAGP/CNAP/ photographe : 
TUTTI/Marc Domage, Paris
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Connu pour ses abstractions ges-
tuelles des années 50, Hans Hartung 
est né en Allemagne et fait sa car-
rière en France, où il contribue à 
l’émergence du tachisme - mouve-
ment européen de peinture abs-
traite considéré comme l’équivalent 
de l’Action Painting américain. 
Dès son enfance, il dessinait des 
éclairs dans ses cahiers d’école. 
« Il fallait que j’ai achevé de tracer 
leurs zig-zags sur la page avant que 
n’éclate le tonnerre. Ainsi, je conju-
rais la foudre », se rappellerait plus 
tard Hartung.  

Envoyé avec la Légion Etrangère en 
Indochine et en Afrique du Nord pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale, 
Hartung a vécu des voyages et des 
découvertes aussi bien psychiques 
que géographiques. La simplicité 
apparente de ses compositions abs-
traites, qui suggèrent des gestes cal-
ligraphiques, dissimule leur pou-
voir psychologique. Prenant le 
noir comme couleur privilégié, ses 
tableaux expriment un sentiment à 
la fois de grandeur et de tourment 
existentiel. 

1904, Leipzig (Allemagne) – 1989, Antibes (Alpes-Maritimes)

1944, Paris
Vit et travaille à Malakoff (Hauts-de-Seine)

Les questions de temps et de 
mémoire collective sont au pre-
mier plan de la pratique artistique 
de Christian Boltanski. Tout en s’ap-
puyant sur divers médiums dont la 
photographie, le cinéma, et la sculp-
ture, Christian Boltanski s’insère dans 
la continuité de la tradition picturale, 
en insistant sur la vocation spirituelle 
de son travail. Artiste autodidacte, il 
fut reconnu d’abord dans les années 
60 pour ses courts films avant-gar-
distes et pour la publication de ses 
journaux autobiographiques revisi-
tant son enfance. Depuis les années 

70, il s’appuie notamment sur des 
assemblages et installations quasi-
documentaires qui parcourent le 
mémoire et le souvenir. 
La photographie, possède une impor-
tance particulière pour Boltanski, qui 
brouille souvent les limites entre la 
réalité et la fiction en mêlant des réfé-
rences personnelles à ses portraits et 
paysages fictifs. Son Paysage japo-
nais est une image non pas d’un vrai 
paysage, mais d’une mise en scène 
composée de figurines et jouets, une 
archéologie onirique de l’enfance. 
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L’Asie inspire aux artistes  la pro-
fondeur de la méditation jusqu’à 
illustrer les notions d’éternité 
et d’universalité comme les fra-
giles oreillers pour les morts de 
Rei Naito. Les carnets de voyage 
de Jean Clareboudt symbolisent 
ce passage  entre la découverte 
d’une civilisation et un voyage 
spirituel.

Rei Naito, Pillow for the Dead

© D.R / CNAP/ photographe : 
Y. Chenot, Paris

Werner Bischof, Buddhas

© Werner Bischof / Magnum Photo/ CNAP/
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Les œuvres de Jean Clareboudt 
naissent de ses carnets de voyage. 
Lors de ses nombreux périples dans le 
monde entier, il dessinait et rassemblait 
des objets déchus. Son atelier était, 
selon le poète Gérard Macé, « partout 
à ciel ouvert. » Ayant recueilli ces divers 
images et matériaux —signes frag-
mentés de ses propres expériences — 
Clareboudt les transformait par la suite 
en sculptures monumentales proche 
du Land Art. 
Inspiré aussi bien par les sites urbains 
que naturels, Clareboudt évoque 

dans ses carnets ses impressions et 
réflexions sur les civilisations qu’il a 
rencontrées et les paysages qu’il a pu 
traverser. Ses croquis rapides, ponc-
tués de notes écrites, de plantes, de 
cartes postales, d’articles de jour-
naux, et d’autres matériaux ramassés, 
constituent à la fois des études pour 
de futurs assemblages poétiques et 
un projet artistique à part entière. « Les 
carnets sont faits de ces moments, 
voyages aussi à l’intérieur du travail, » 
disait Clareboudt. « Les dimensions 
changent, l’attitude est la même. »

Croyant fermement au pouvoir spiri-
tuel de l’art, Rei Naito ne cherche pas à 
tout comprendre dans son travail. « Des 
choses existent dans ce monde que 
l’on ne peut pas comprendre, que l’on 
ne peut pas exprimer, » dit-elle. Naito, 
qui vit dans son atelier entourée de ses 
œuvres, adopte dans ses installations 
et sculpture une esthétique de mini-
malisme zen qui demande un regard 
patient et contemplatif.
Ses Oreillers pour les morts ont leurs ori-
gines dans une installation in situ dans 
un monastère carmélite à Frankfurt en 
1997, dans laquelle 304 oreillers ont 
été alignés, en souvenir des figures 

anonymes représentées dans la pein-
ture murale du réfectoire. Pendant 
deux ans, Naito a continué à créer ses 
oreillers minutieux, qu’elle considère 
comme un moyen de s’interroger sur 
la possibilité de réellement imaginer 
les personnes anonymes ayant vécu 
avant nous. Faits en organza de soie, 
ces sculptures translucides ne cachent 
pas leur délicatesse, nous rappelant 
ainsi la fragilité de toute existence. 
L’installation de cette œuvre dans la 
vitrine des laques japonaises permet 
de rapprocher la beauté de la création 
et la fragilité du sens et des techniques.

1944, Lyon (Rhône) – 1997, Istanbul (Turquie)

1961, Hiroshima (Japon)
Vit et travaille à New York (New York, Etats-Unis)

1916, Zurich (Suisse) – 1954, Pérou
notice page 3
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Dans cette salle, volumes et 
architectures sont ici librement 
interprétés et reconstruits. Les 
œuvres de Philippe de Gobert, 
Helmut Federle et Xavier Veilhan 
i l lustrent une construction 
mythique et fantasmée de l’Asie.

Helmut Federle, Sans titre, 1999
Maquette du Temple de la Sérénité

© ADAGP/CNAP/

Philippe De Gobert, Voyage à Cipango

© D.R / CNAP/ 
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Philippe de Gobert est connu pour 
ses photographies de maquettes 
reconstituant des espaces intéri-
eurs. Utilisant des vrais matériaux 
de construction—le bois, le plâtre, 
même la poussière— de Gobert illu-
mine ses maquettes comme un décor 
de film. A partir de 1995, Philipe de 
Gobert se tourne vers des photogra-
phies de grands formats d’espaces 
intérieurs irréels et ambigus notam-
ment inspiré de modèles d’archi-
tectures célèbres comme la maison 
Arbat, construit en 1920 par l’archi-
tecte russe Constantin Melnikov. 

« En 2000, c’est un article dans une 
revue d’architecture, décrivant 
une réalisation  contemporaine de 
Toshiaki Ishida qui m’a motivé. Ce 
japonais s’est construit une mai-
son / atelier au pied du mont Fuji, 
dans la tradition des maisons de 
thé,  » explique De Gobert. Cette 
réflexion sur l’architecture d’Ishida 
aboutit à la série Voyage à Cipango, 
agissant comme « une sorte de pèle-
rinage mythique, dans l’idée que se 
fait un européen du Japon, sans y 
avoir jamais mis les pieds ». 

1946, Bruxelles (Belgique)
Vit et travaille à Bruxelles (Belgique)

Tenté d’abord par la musique avant 
de se consacrer à l’art, Helmut 
Federle est dessinateur, architecte, et 
avant tout, peintre abstrait. La simpli-
cité graphique de ses compositions 
géométriques révèle un intérêt pour 
les formes fonctionnelles telles que 
l’architecture et le design mobilier.
Quel que soit leur médium, ses 
œuvres sont marquées par la 
quête d’une union cosmique entre 
l’homme et l’univers. En 1969, 
Federle découvre l’Inde, l’Afghanis-

tan et le Népal. L’expérience de ce 
voyage teintera définitivement son 
art de spiritualité et notamment  les 
rapports entre la philosophie roman-
tique en Europe et les préceptes 
taoïstes et bouddhistes en Asie. « Un 
artiste fait toujours la même chose », 
dit Federle. « Les valeurs sont spiri-
tuelles, philosophiques. C’est tou-
jours la question Pourquoi sommes-
nous là ? Où allons-nous ? Qu’est-ce ? 
Qu’est-ce qu’une existence ? ».  

1944, Soleure (Suisse)
Vit et travaille à Vienne (Autriche) et à Saint-Margrethen (Suisse)
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Ian Stallard et Patrik Fredrikson, Vase Ming

© D.R / CNAP / photo : TOOLSgalerie, Paris
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Depuis 1995, Ian Stallard et Patrik Fredrikson collaborent sur la création d’ob-
jets design. Aujourd’hui parmi les plus grands figures du new wave de design 
britannique, les deux se sont rencontrés au Central Saint Martins College of 
Art & Design à Londres où Stallard  étudiait la céramique et Fredrikson le 
design industriel. Les matériaux atypiques servent de point de départ pour 
leurs créations souvent spectaculaires qui mélangent un esprit pop avec un 
artisanat raffiné. 
«Vase Ming» amplifie cette esthétique hybride. La Dynastie Ming (1368-1644) 
fut une période de grande innovation pour la céramique, avec l’émergence de 
formes et techniques originales et un penchant pour de la décoration colorée. 
Cependant, même à cette époque, la popularité de ces céramiques a été criti-
quée par des intellectuels qui considéraient l’application de la peinture « vul-
gaire ».  Construite en porcelaine, la vase de Stallard et Fredrikson est recou-
verte de polychlorure de vinyle (PVC), matière plastique utilisée couramment 
pour des produits commerciaux qui simule la décoration peinte ou émaillée 
des céramiques chinoises. De la fabrication même, nait ainsi une confronta-
tion entre la culture de masse et la haute culture. 

Peintre, sculpteur, Xavier Veilhan met en scène un univers de motifs, bien souvent 
surdimensionnés, issus du Pop Art, de la bande dessinée, du cinéma, des jeux 
vidéo. Il procède à des jeux de déplacements et de modifications d’échelles où 
les motifs s’autonomisent pour devenir des objets sculpturaux. À propos du Film 
du Japon, il écrit : « Le film a été tourné au CCA de Kitakyushu au Japon. C’est ma 
première utilisation du support film en tant que tel. J’ai profité de cette relative 
innocence et de la légèreté des moyens mis en œuvre pour me rapprocher des 
premières utilisations du cinéma à des fins scientifiques ou pour le divertissement 
(Marey, Lumière, Méliès). Les protagonistes pratiquent en silence des danses plus 
ou moins folkloriques, construisent et actionnent des dispositifs cinétiques ; les 
sculptures sont montées en temps réel. Les effets visuels et les trucages sont 
construits plutôt que post-produits numériquement. Le spectateur est associé à 
leur genèse autant qu’au résultat produit ». 

1973, Londres (Royaume-Uni)

1968, Suède
Vivent et travaillent à Londres (Royaume-Uni)

1963, Lyon (Rhône)
Vit et travaille à Paris 
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Xavier Veilhan, Le film du japon

© ADAGP / CNAP / 
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Marie-Ange Guilleminot fait dialo-
guer dans l’ensemble de son travail 
les cultures de l’Occident et de l’Ex-
trême-Orient. Elle s’appuie notam-
ment sur les arts asiatiques liés aux 
rituels : l’art du thé, l’art du kimono, 
l’art de l’origami. L’objet qui est au 
centre de son travail est toujours 
hybride, à la fois utilitaire, quotidien 
et œuvre d’art. 
Ses « Salons de Transformations » 
sont des lieux de rencontre qui sol-
licitent la participation active du visi-
teur. Dans Le salon de transforma-

tion blanc, Guilleminot nous invite 
ainsi, à l’aide d’une vidéo, à réaliser 
des Tsuru, pliages en forme de grues 
réalisés selon la technique de l’ori-
gami. Profondément marquée par 
la découverte du Monument des 
enfants pour la Paix d’ Hiroshima, 
Marie Ange Guilleminot, nous rap-
pelle, à travers ce rituel, la destinée 
d’une jeune fille japonaise, Sadako 
Sasaki, victime de la bombe ato-
mique, qui avait pratiqué l’origami 
dans l’espoir de guérir.

1960, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
Vit et travaille à Paris

La prestigieuse rotonde du 
4e étage du musée,  offre au 
public un lieu de rencontre par-
ticipatif exceptionnel. En réali-
sant des tsuru, pliages en forme 
de grues, le public ira à la ren-
contre d’une artiste, Marie-Ange 
Guilleminot, qui définit ainsi son 
voyage avec l’Asie : « Le Japon 
ne m’a pas été donné – je ne l’ai 
en rien conquis – seul le droit d’y 
exister, cela me fût offert donc : 
offrande. J’en suis humblement 
reconnaissante ».
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Marie-Ange Guilleminot, Le Vol blanc, 2008

© Marie-Ange Guilleminot
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• Werner Bischof 
A peasant sleeping. Island of Kau Sai, 
1952
Epreuve gélatino-argentique
Centre national des arts plastiques -  
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 03-1243

Buddhas, 1951
Epreuve gélatino-argentique
Centre national des arts plastiques - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 95402

moulin à prières, tirage des années 50
temple Kiyomizu – Kyoto
Epreuve gélatino-argentique
Centre national des arts plastiques - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 95401

rickshaw man, 1952
Epreuve gélatino-argentique
Centre national des arts plastiques - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 03-1244

• christian Boltanski
Paysage japonais, 1982
Polaroïd contrecollé sur aluminium 
Centre national des arts plastiques -  
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC  980322

• Jean clareBoudt
Japon,  1984
6 Carnets de voyage
Centre national des arts plastiques - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 99769 à  99774 
Dépôt Bibliothèque nationale de France - 
site Richelieu, Paris

• helmut federle
sans titre, 1999
maquette du temple de la sérénité
Balsa, bois et plexiglass
Centre national des arts plastiques -  
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC  991132

• PhiliPPe de GoBert
voyage à cipango, 2002
Epreuve gélatino-argentique
Centre national des arts plastiques - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 03-214
Dépôt Institut national du patrimoine, Paris

• marie-anGe Guilleminot
le salon de transformation blanc, 1998
Centre national des arts plastiques – 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 03 -1045
Donation de Albers-Honegger, 2006
Dépôt Espace de l’art concret, 
Mouans-Sartoux
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• hans hartunG
P 1967 a 23, 1967
Pastel sur papier
Centre national des arts plastiques - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 31204

P 1967 a 38, 1967
Pastel sur papier
Centre national des arts plastiques - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC  31205

• on kaWara
Jan.10, 1993/feB.7, 1993/29 mar, 
1993/aPr.18, 1993/30 mai, 1993/4 Juin, 
1993/JulY.15, 1993/6 aug, 1993/28 
sePt, 1993/2 oct, 1993/ nov.21, 
1993/17 deZ, 1993
De la série : date Paintings, 1993
Les douze mois de l’année 1993
Liquitex bleu et blanc sur toile
Centre national des arts plastiques - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 94616 (1 à 12)
Dépôt Centre des monuments nationaux - 
Château d’Oiron, Oiron

i went, 2007
Ensemble de 12 volumes rassemblés dans 
un coffret en bois
Impression sur papier Phoenix Motion 
Xantur de 150 gr, couture au fil de lin, 
couverture en lin Brillianta Calandré, 
dorure, coffret en bois
Centre national des arts plastiques 
- Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 08-092 (1à13)

• Pascal Pinaud
moulin à prières, 1997
Acier, bobines de fil et vernis
Centre national des arts plastiques - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 99086

• rei naito
Pillow for the dead, 1999
Organza de soie et fil
Centre national des arts plastiques - 
Ministère de la Culture et de la 
Communication
FNAC 99587 à 99589

• ian stallard, Patrik fredrikson 
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FNAC 03-313
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