
C M Y K

LUNDI 7 NOVEMBRE 2022LE TEMPS

18 Culture

il s’imprègne à la fois de culture – 
jardins, architecture, céramique – 
et de techniques traditionnelles.

L’artiste, comme son père avant 
lui – un poète japonais qui com-
posa directement des poèmes en 
anglais –, s’inscrit dans un dia-
logue constant, dans une tension 
aussi, entre Orient et Occident. Le 
vide et le plein, le blanc et le noir, 
le rapport étroit et respectueux 
avec la nature, une certaine esthé-
tique brute ou au contraire très 
patinée, une a�ention à l’énergie 
que dégagent formes et matières, 
tout cela Noguchi semble sou-
cieux de le transme�re à travers 
ses œuvres au public américain. 

En particulier après la Seconde 
Guerre mondiale, où Japon et 
Etats-Unis se sont affrontés. L’ar-
tiste en a souffert et s’est engagé 
politiquement en rejoignant, de 
son plein gré, un camp de déten-
tion américain où des Japonais 
étaient internés: il en retirera un 
engagement pacifiste et une pas-
sion pour les paysages de l’Ari-
zona. Il s’en souvient sans doute, 
en sculptant, en 1969, Double Red 
Mountain, en marbre rouge.

Ce qui frappe dans les pièces 
que donne à voir l’exposition 
bernoise, c’est à la fois l’unité de 
ce�e production et les constantes 
recherches que mène l’artiste. Il 

s’empare sans cesse de nouveaux 
matériaux, travaille sur la stylisa-
tion des figures et des formes, tra-
çant un chemin vers l’organique, 
l’abstrait, la simplicité, vers ce 
vide qui le fascine et dans lequel il 
excelle à faire circuler l’énergie. Sa 
curiosité le porte vers la science 
– E = MC2, sculpture en forme 
d’étoile ou de noyau de molécule 
(1944) – mais aussi vers la scène: 
une vidéo présente Hérodiade, 
un ballet de Martha Graham, 
créé en 1944 sur un poème de Mal-
larmé. Deux personnages en noir 
y dansent avec trois sculptures 
blanches: un miroir, une patère 
et un siège qui semblent faits d’os 
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Isamu Noguchi. Ce nom évoque 
irrésistiblement des lampes de 
papier. Ces lanternes aux formes 
rondes ou carrées, ramassées ou 
allongées, simples ou à étages, sur 
pied ou suspendues, luminaires 
fragiles en papier de riz, veinés 
de bague�es de bambou. Ces lan-
ternes à la douce lumière jaune, 
qu’Isamu Noguchi (1904-1988) 
a nommées «Akari», l’ont rendu 
mondialement célèbre dans les 
années 1950.

Les Akari sont là, à Berne, lors-
qu’on pénètre dans l’exposition 
du Centre Paul Klee intitulée tout 
simplement «Isamu Noguchi». On 
les reconnaît avant toute chose, 
accrochées au plafond de la vaste 
salle d’exposition teintée de beige 
clair, qui rend compte en plusieurs 
chapitres de l’œuvre du designer 
et sculpteur.

Un monde qui dé�e le temps
De cet artiste né en 1904 aux 

Etats-Unis, qui a grandi jusqu’à 
l’adolescence autour de Tokyo, 
Américain par sa mère et Japo-
nais par son père, on a retenu ces 
œuvres de lumière, éphémères. 
Mais à Berne se découvre un autre 
monde. Il y a là des objets de terre, 
de métal, de bronze et de pierre. 
Autant de matériaux capables – au 
contraire du papier – de défier le 
temps, et d’exister bien au-delà de 
l’histoire individuelle de l’artiste. 
«Je fais des œuvres comme si le 
temps était éternel. Je sais très 
bien que ce n’est pas le cas. Mais 
l’idée que les œuvres vont durer 

fait partie de l’émotion que vous 
procure l’objet», disait-il en 1985 
dans une interview au New York 
Magazine.

Sculpteur, c’est le premier 
métier d’Isamu Noguchi. Celui 
qu’il apprend aux Etats-Unis très 
jeune, puis auprès de Constantin 
Brancusi à Paris à la fin des années 
1920, qu’il développe ensuite au 
contact d’autres créateurs, comme 
l’architecte et inventeur Buck-
minster Fuller et la chorégraphe 
Martha Graham. Un métier qu’il 
affine et approfondit tout au long 
de sa vie, au cours de nombreux 
voyages et séjours à travers le 
monde, en particulier au Japon où 

A gauche: Sculpture Flou, Isamu 
Noguchi, «Red Lunar Fist», 1944.
Magnésite, matière plastique, résine, 
composants électriques  18,1 x 21,3 x 
22,2 cm, The Isamu Noguchi Foundation 
and Garden Museum, New York. (KEVIN 
NOBLE /THE NOGUCHI MUSEUM ARCHIVES, 
9864/INFGM/2021, PROLITTERIS, ZURICH)

A droite: «Portrait d‘Isamu Noguchi», 
1955. (LOUISE DAHL-WOLFE/THE NOGUCHI 
MUSEUM ARCHIVES/03705/INFGM/2021, 
PROLITTERIS, ZURICH) 
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Des petites pilules rouges, bleues, 
blanches ou grises sont distribuées 
aux spectateurs qui entrent dans 
la salle. De nombreux tubes trans-
parents se vident dans des mains 
avides de sucreries. Ces happy pills
de cacahuètes enrobées de choco-
lat sont prescrites ce soir-là pour 
accrocher un sourire aux lèvres 
et dédramatiser le propos du 
documentaire qui sera présenté 
quelques minutes plus tard. 

Le long métrage documentaire du 
journaliste suisse, collaborateur de 
la RTS et du Temps Arnaud Robert 
et du photographe hollando-cana-
dien Paolo Woods propose une série 
de portraits de consommateurs de 
petites pilules censées rendre heu-
reux ou, du moins, rendre la vie 
moins pénible. Les deux réalisa-
teurs invitent à un tour du monde 
pharmaceutique d’une heure et 
demie, menant du Pérou à l’Inde, en 

passant par les Etats-Unis, le Niger, 
Israël et la Suisse.

Dealer d’images
En faisant couler des flots de 

pilules à l’entrée de La Compagnia, 
temple florentin du cinéma docu-
mentaire, Paolo Woods espère 
rapprocher le spectateur – jouant 
sur le sentiment positif et le rire – 
d’une œuvre psychologiquement 
lourde. Sans quoi il est à craindre 
qu’une distance se crée spontané-
ment avec un film qui ne présente 
pas une galerie de monstres, mais 
tend un miroir à notre société et aux 
spectateurs. Impossible en effet de 
ne pas penser, durant l’entretien 
comme lors de la projection du film, 
aux médicaments que nous ingurgi-
tons nous-mêmes.

La rencontre avec Paolo Woods 
se fait la petite place du Saint-Es-
prit, sur la rive gauche de l’Arno, à 
quelques centaines de mètres du 
fameux Ponte Vecchio. Le docu-
mentariste habite à quelques pâtés 
de maisons de là. Seul son prénom 
italien laisse deviner un a�ache-
ment particulier à la Péninsule. 
D’origines canadienne et hollan-
daise, il a grandi dans la capitale tos-
cane, qu’il a retrouvée il y a quelques 
années, après avoir vécu en France 

et à Haïti. Savoir son premier long 
métrage sélectionné et présenté 
dans ce prestigieux festival de la 
cité de Dante le rend donc aussi 
fier qu’heureux et ému. Et un peu 
nostalgique, car sa passion pour la 
photographie et le documentaire 
est née grâce à ce rendez-vous 
artistique. Assis à une petite table 
en terrasse, un café devant lui, très 
excité déjà de la soirée à venir, il 
raconte – en français – qu’en 1987, 
alors âgé de 17 ans, il avait décidé 
d’intégrer le jury des étudiants du 
festival. «En réalité, au lieu d’al-
ler au lycée, on allait au cinéma. 
C’était une manière légale de cour-
ber les cours», poursuit-il quelques 
heures plus tard en racontant la 
même histoire, en italien ce�e fois, 
devant une salle comble droguée au 
chocolat.

En terrasse comme en salle, ses 
premières paroles vont à son coré-
alisateur, le journaliste Arnaud 
Robert, empêché de se déplacer 
pour raisons de santé. Le projet 
Happy Pills, décliné non seulement 
en film, mais aussi en une exposi-
tion de photos et en un livre (Happy 
Pills, Delpire & Co), est né en 2016 
d’un «coup de foudre» entre Arnaud 
Robert et lui, selon l’expression de 
Paolo Woods, lorsqu’ils se sont ren-

contrés à Haïti. «Le temps de déve-
loppement du projet est déme-
suré, mais il a un grand potentiel 
de relance», se réjouit dimanche, au 
téléphone, son collègue journaliste. 
Happy Pills est son troisième film. 
Ce�e dernière œuvre est désormais 
appelée à vivre d’elle-même grâce 
aux spectateurs qui pourront la voir 
dès janvier dans les salles suisses.

Miroir aux pilules
«J’espère que la part émotion-

nelle du film est passée», samedi 
soir à Florence, confie encore 
Arnaud Robert. Le film, en tout 
cas, a été applaudi vigoureusement 
par un public qui semble en effet 
conquis. En sortant de la salle, tous 
reviennent sur l’image de ce fêtard 
israélien avalant tous les matins 
une pilule afin de ne pas contrac-
ter le sida, sur ce Suisse déprimé, 
sur ce Nigérien qui a besoin d’une 
aide chimique pour mener à bien 
son travail ou encore sur ce Fran-
çais qui a décidé de se rendre en 
Suisse pour se faire assister dans 
son suicide. Personne cependant 
n’ose parler de son propre rapport 
aux pills. Car durant un peu plus 
de 90 minutes, le grand écran de 
La Compagnia s’est transformé en 
miroir. ■

PROJECTION La première mon-
diale du film du journaliste 
Arnaud Robert et du photographe 
Paolo Woods a eu lieu samedi en 
Italie, ouvrant la 63e édition du 
Festival des peuples

Le documentaire «Happy Pills» prescrit à Florence

Isamu Noguchi, un sculpteur en quête d’éne rgie
EXPOSITION Au 
Centre Paul Klee
à Berne, sculptures, 
meubles et 
lanternes 
témoignent des 
recherches 
incessantes de 
l’artiste américano-
japonais disparu
en 1988

«Je sais très bien 
que mes œuvres ne 
sont pas éternelles, 
mais l’idée qu’elles 
vont durer fait 
partie de l’émotion 
que vous procure 
l’objet»
ISAMU NOGUCHI, SCULPTEUR
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