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Yayoi Kusama : Un point dans l’univers des pois 

Benoît Delarue 

 

Le Centre Pompidou expose jusqu’au 9 janvier 2012 cent cinquante œuvres 

de Yayoi Kusama, artiste japonaise contemporaine. Il s’agit de la première 

rétrospective française qui lui est consacrée. L’agencement des œuvres, 

réalisées entre 1949 et 2011, suit les périodes de la vie de Kusama et ses 

allers retours entre le Japon et New York. Dès l’entrée dans l’exposition, 

notre corps est immergé de points de couleurs placés du sol au plafond dans 

une simple pièce avec une table et quelques chaises. Des néons lumineux 

donnent à la pièce une atmosphère douce qui apaise l’effet d’inquiétante 

étrangeté que l’on peut ressentir. Elle nous invite ici dans son « monde 

intérieur ». 
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Kusama y reconstitue le décor d’enfance où 

elle a eu une hallucination visuelle, le 

bouquet de fleurs rouges au milieu de la table 

se déployant alors partout autour d’elle et sur 

son propre corps. Elle explique ce moment 

troublant, bien que constitutif de son œuvre, 

dans le catalogue Parcours et luttes de mon 

âme : « Un jour, après avoir vu, sur la table, 

la nappe au motif de fleurettes rouges, j’ai 

porté mon regard vers le plafond.  

 

Là, partout, sur la surface de la vitre comme sur celle de la poutre, s’étendaient les formes de 

fleurettes rouges. Toute la pièce, tout mon corps, tout l’univers en seront pleins ; moi-même je 

m’acheminerai vers l’auto-anéantissement, vers un retour, vers une réduction, dans l’absolu 

de l’espace et dans l’infini d’un temps éternel. […] Je fus saisie de stupeur. […] Peindre était 

le seule façon de me garder en vie, ou à l’inverse était une fièvre qui m’accumulait moi-

même. » Cette fièvre prend corps dans son œuvre, comme en témoigne la série de tableaux 

blancs sur fond noir produite à NY, Infinity Nets, issue du mouvement de l’Action painting. 

« J’avais en moi le désir de mesurer de façon prophétique, dit Kusama, l’infini de l’univers 

incommensurable à partir de ma position, en montrant l’accumulation de particules dans mes 

mailles d’un filet où les pois seraient traités comme autant de négatifs. […] C’est en 

pressentant cela que je puis me rendre compte de ce qu’est ma vie, qui est un pois. Ma vie, 

c’est-à-dire un point au milieu de ces millions de particules qui sont les pois ».  
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Âme sans corps, souligne la présentation du Centre Pompidou, Kusama fait de son auto-

anéantissement (Self-Obliteration) « le défi et la quête d’une œuvre atypique et radicale : 

réinvestir son corps selon des procédures formelles toujours réinventées ». L’exposition 

montre ainsi les moyens multiples mis en œuvre par l’artiste pour y parvenir : peinture, 

sculpture, assemblage, art psychédélique, performances et art corporel… L’un et le multiple, 

le point parmi l’éparpillement, le vide et le plein, sont des thèmes qui traversent son œuvre en 

délivrant une interprétation de notre époque – les problèmes du corps et de l’esprit s’y logent 

dans cet « interstice qui sépare l’être humain de la jungle de la civilisation ». Les 

accumulations sont ainsi des assemblages d’objets récupérés dans les rues de NY, issus de la 

société de consommation, et ensuite réintégrés dans l’œuvre comme objet-phallique ou objet-

déchet.  
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Entre mouvement vers la vie et auto-

anéantissement, le travail de Kusama est 

passionnant à plus d’un titre, car elle fait 

œuvre pour tous d’un réel qu’elle a rencontré 

et qui l’a traversée. Kusama fait de 

« l’oblitération du monde un système pour 

substituer au réel son propre monde » 

(Centre Pompidou).  

Un déplacement du regard se produit. Si 

Kusama est un point parmi les pois, nous 

sommes nous, visiteurs, tache dans le tableau 

comme disait Lacan – un point regardé dans 

l’univers des pois. 

 

Le Centre expose aussi les productions les plus récentes de l’artiste, qui vit volontairement 

depuis plusieurs années en institution psychiatrique au Japon, ce qui lui permet de poursuivre 

son travail dans son atelier tout proche. 

 

 
 

http://www.yayoi-kusama.jp/ 
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