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Cheryl Sim : Bonsoir, bon après-midi et bienvenue à notre événement, L’obsession 
Yayoi Kusama, dédié à l’exploration du travail de Kusama et à notre fascination pour 
celui-ci. Je m’appelle Cheryl Sim, directrice générale et commissaire de la Fondation 
PHI pour l’art contemporain de Montréal et commissaire de l’exposition de Yayoi 
Kusama, DANCING LIGHTS THAT FLEW UP TO THE UNIVERSE. L’exposition est 
actuellement présentée à la Fondation et restera ouverte jusqu’au 15 janvier. 
 
La Fondation PHI est située sur les terres traditionnelles non cédées des peuples 
Kanien’kehá:ka, Abénakis, Anishinaabeg et Huron-Wendat. Tiohtià:ke, ou Montréal, a 
longtemps été et continue d’être un lieu de rassemblement pour les peuples 
autochtones. En tant que colons, nous vous honorons et vous remercions de prendre 
soin des terres sur lesquelles nous avons le privilège d’habiter et de faire notre 
travail aujourd’hui. Nous nous efforcerons de contribuer à la protection et à la 
valorisation de ces terres. 
 
Au nom de la fondatrice de la Fondation PHI, Phoebe Greenberg, merci de vous 
joindre à nous. Nous sommes très heureux·ses et honoré·e·s d’accueillir les 
historien·ne·s de l’art Jenni Sorkin et Alexander Dumbadze à cette discussion, et 
merci à vous deux de partager vos recherches avec nous. 
	 
Nous sommes également heureux·ses d’offrir une traduction simultanée en français 
et une interprétation en langue des signes américaine. Un grand merci à nos 
traductrices, Jelena Holland et Patricia Leguen et à nos interprètes ASL, Lisz Keallen 
et Dean Wiebe. Donc, la façon dont cela va fonctionner est que Jenni et Zan 
présenteront chacun·e à leur tour, puis nous entamerons une conversation 
ensemble. 
	 
Et j’aimerais vraiment que vous vous sentiez tous les bienvenu·e·s pour contribuer, 
poser une question dans la section « Questions et Réponses » ou communiquer 
directement avec ma collègue Dahlia, via le chat si vous souhaitez partager vos 
réflexions ou poser une question directement à tout le monde. Donc, nous allons 
commencer par Jenni. 
	 
Jenni Sorkin est professeure d’histoire de l’art et de l’architecture à l’Université de 
Californie, à Santa Barbara. Ses écrits portent sur les carrefours entre le genre, la 
culture matérielle et l’art contemporain, se concentrant principalement sur les 
artistes féminines ainsi que les médias sous-représentés. Ses livres comprennent : 
Live Form: Women, Ceramics and Community, Revolution in the Making: Abstract 
Sculpture by Women Artists, 1947-2016 et Art in California, ainsi que de nombreux 



 
 
 
essais publiés dans des revues et des catalogues d’exposition. Elle est titulaire d’un 
doctorat en histoire de l’art de l’Université Yale et membre du comité de rédaction 
du Journal of Modern Craft. De 2021 à 2022, elle était chercheure-résidente 
principale au Getty Research Institute de Los Angeles. Le titre de la conférence de 
Jenni est Queer Kusama [Kusama et le queer], au cours de laquelle elle présentera 
un aperçu des engagements de Kusama à New York avec le mouvement de 
libération gay dans les années 1960 à New York. 
	 
À toi, Jenni. 
 
Jenni Sorkin : Merci beaucoup, Cheryl, de m’avoir invitée, et merci à tou·te·s d’être 
ici. Je vais partager mon écran. 
	 
Est-ce que tout le monde peut voir ça ? Oui. Super. D’accord. 
	 
Après une escale à Seattle pour une exposition fin 1957, Kusama arrive à Manhattan 
à l’été 1958, avec plus de 1000 dessins et très peu d’argent. Elle est arrivée à New 
York de la même manière que les homosexuels et les lesbiennes étaient attirés par la 
ville et par l’effervescence de l’environnement urbain et sa promesse de tolérance et 
de liberté sociale. 
	 
Yayoi Kusama recherchait la liberté artistique et une vie différente des préjugés 
sexistes répressifs présents dans le Japon d’après-guerre, ainsi que de ses sombres 
perspectives pour les femmes artistes. Entre 1958 et 1973, Kusama a vécu à New 
York et a été inspirée par la sensibilité contre-culturelle qui a envahi la jeunesse 
américaine, la liberté d’expression et la liberté de rassemblement, le mouvement des 
droits civiques et le rejet d’une foi aveugle dans le gouvernement. 
	 
Malgré son statut d’étrangère, Kusama a été enhardie par ces nouvelles idées et a 
pris une part active aux manifestations anti-guerre du Vietnam, mettant en scène 
une célèbre nue en 1968 depuis le pont de Brooklyn dans laquelle les participant·e·s 
étaient recouverts de ses pois emblématiques. Bien qu’elle-même soit habillée ici à 
gauche, ces événements s’inscrivent dans l’histoire de l’art de la performance en ce 
sens qu’ils sont devenus connus ou classés comme des « happenings ». 
	 
Qu’est-ce qu’un happening? Le happening est un événement prédéterminé qui 
implique des spectateurs. Le happening est une performance. C’est en direct. Ce 
n’est pas théâtral, c’est improvisé. Il s’agit d’actions généralement exécutées dans 
un ordre prédéterminé. Il privilégie la spontanéité. Il peut inclure des spectateurs 
n’ayant aucune connaissance préalable de l’événement. 
	 
Le terme lui-même, « happening », a été inventé par l’artiste américain Allan 
Kaprow. Kaprow cherchait dans son travail à rendre des formes non artistiques 
comme des listes ou des directions accessibles et disponibles à un large public dans 
ses œuvres. 



 
 
 
	 
Juste pour vous montrer à quoi ressemblait une pièce de Kaprow, c’était souvent 
documenté sous la forme d’une seule photographie, et aussi, parfois, d’une affiche 
avec un dessin que vous voyez ici. Cette pièce particulière s’appelle Fluids, un 
happening d’Allan Kaprow, et elle a des instructions très simples au bas du dessin 
dans lesquelles il raconte simplement les termes factuels de l’événement. Pendant 
trois jours, environ 20 enceintes rectangulaires de blocs de glace mesurant environ 
30 pieds de long, 10 de large et huit de haut sont construites dans toute la ville. 
Leurs murs sont intacts. On les laisse fondre. Et on voit de l’autre côté de la photo, le 
document de cette enceinte de blocs de glace en cours de construction en une 
seule journée d’octobre 1967 à Pasadena. 
 
Le genre de ridicule de cette entreprise est que la Californie a un climat chaud. Une 
enceinte rectangulaire de glace ne va pas durer très longtemps, d’où le titre de la 
pièce Fluids dans laquelle il prédit en fait la fonte ultime de l’œuvre elle-même. 
Donc, c’est une sorte de vision utopique pour la communauté ou la création d’une 
communauté en incitant les gens à construire et à travailler ensemble pour créer 
cette sculpture de glace qui n’aboutira finalement à aucune sculpture. 
	 
Je vous montre un événement qui s’est produit plusieurs années plus tard sur mon 
campus personnel à l’Université de Californie, dans lequel une enceinte de blocs de 
glace similaire ou une sorte de mur a été construite par un groupe d’étudiant·e·s 
dans une grande cour, uniquement sans qu’iels ne sachent, c’est pourquoi j’ai 
commencé à enseigner, ce qui se passait sur mon campus, c’est parce qu’ils 
recréaient cette idée exacte des fluides sans le savoir. 
	 
J’ai donc toujours aimé cette image et je voulais simplement vous la montrer. Aussi, 
je dirais qu’il y a une sorte de – dans le climat d’aujourd’hui, nous ne perdons plus 
nécessairement de temps à gaspiller l’eau de cette façon. Je pense qu’il y a une 
sensibilité à l’impact environnemental de la fonte de beaucoup de glace pour la 
sensibilité générale de la collectivité. 
	 
C’est, dans cette image, l’œuvre Kusama’s Self-Obliteration. Elle crée une sorte de 
monde à pois, dans lequel les pois eux-mêmes l’effacent dans une certaine mesure, 
et nous nous retrouvons avec le genre de singularité de points recouvrant ou 
devenant, fusionnant avec le cosmos. Vers 1967, l’année de cette pièce, c’est aussi 
la première fois que Kusama rencontre, comme elle le dit dans son autobiographie, 
des homosexuels. 
	 
Elle se nomme « la grande prêtresse à pois » pour officier lors d’un mariage 
homosexuel entre deux hommes en 1968. Le lundi 25 novembre 1968 à 20 heures, 
elle met en scène ce qu’elle finit par décrire comme « le premier mariage 
homosexuel jamais joué aux États-Unis ». Pour les noces de ce couple, elle a 
également conçu leur tenue de mariage, une robe de mariée pour deux personnes 
conçue pour deux au lieu d’une. 



 
 
 
	 
« Les vêtements doivent rapprocher les gens, pas les séparer », a-t-elle écrit. « 
L’amour peut désormais être libre, mais pour le rendre totalement libre, il faut le 
libérer de toutes les frustrations sexuelles imposées par la société. L’homosexualité 
est une réaction normale, physique et psychologique, qui ne doit être ni vantée ni 
décriée. 
 
L’événement qui s’est tenu dans son studio de Walker Street à Greenwich Village à 
New York n’a pas été légalement reconnu. Kusama elle-même a dirigé la cérémonie 
sous les âges de sa propre église d’auto-oblitération. Au lieu d’une Bible, ils ont 
utilisé un annuaire téléphonique de New York pour la cérémonie. Tout ceci est 
cependant, selon le récit de Kusama encore et encore. C’est aussi l’un des exploits 
du happening. En tant que projet d’art conceptuel et performance unique en direct, 
il existe en tant qu’idée et en tant que bouche à oreille, une histoire apocryphe 
racontée et redite encore et encore. De cette façon, il glisse dans l’histoire sans 
contestation. Il n’y a bien sûr aucune documentation sur cette cérémonie. Elle n’a 
jamais publié ou dit les noms du couple impliqué. Le prochain qui s’en rapproche le 
plus est ce happening homosexuel et défilé de mode, qui a eu lieu la même année 
dans l’atelier de l’artiste, et n’existe que sous la forme d’une photographie en une 
seule couleur. 
	 
Donc, je vous montre ici une sorte de tour d’horizon de ce que signifie la 
terminologie actuelle, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, intersexuée et 
asexuelle, pour vous rappeler que queer lui-même est un terme qui a été récupéré. 
C’est une vieille épithète visant à insulter les homosexuels et les lesbiennes à une 
époque antérieure, et à une époque antérieure, nous n’avions pas l’autre moitié, 
principalement de la topographie LGBTQIA. Nous n’avions vraiment qu’à l’époque 
que Kusama vivait pendant son séjour à New York, les lesbiennes, les gays et, dans 
une certaine mesure, les bisexuels et les transgenres à l’époque n’auraient fait 
référence qu’aux travestis ou aux transsexuels. 
	 
Il faut beaucoup de temps pour que la culture gay aux États-Unis soit acceptée ou 
même répandue. Et ce genre d’aperçu que je vous montre du « gay à la télévision » 
n’est pas devenu grand public ou n’est pas présenté au grand public américain 
avant la fin des années 1990. Et donc, à l’époque où Kusama s’engageait avec des 
personnes gays et lesbiennes dans son quartier très gay et lesbien de Greenwich 
Village, qui est le centre new-yorkais de la communauté queer à la fin des années 60 
et 70, il n’y avait pas de place pour ce courant dominant. Il n’existait pas. 
	 
Les gens étaient underground dans leur sexualité. Iels pourraient être licencié·e·s de 
leur travail. Il n’y avait pas la possibilité d’être dans le monde et d’être fier·e de sa 
propre sexualité. En fait, les gens se cachaient et vivaient dans la peur. Et ce n’est 
qu’à Greenwich Village que les gens ont parfois pu se retrouver, sous le couvert de 
l’obscurité tard le soir dans les bars, pour s’exprimer et danser et nouer des relations 



 
 
 
et rencontrer d’autres homosexuels. Sinon, c’était une période très isolée. Donc, 
c’est juste une sorte de rappel du fait que c’était une époque d’oppression extrême. 
 
L’autre pièce que je veux évoquer comme une sorte de geste vers la réflexion sur la 
culture queer à l’époque est cette pièce qu’elle a faite à la Biennale de Venise 
intitulée Narcissus Garden. En 1966, elle n’a pas été invitée à la Biennale de Venise 
et à la place, elle a auto-organisé et mis en scène une exposition performative et cet 
événement, sur ses terrains extérieurs en dehors du spectacle lui-même. Elle a 
produit un signe fait à la main qui lisait « votre narcissisme à vendre » et se tenait 
parmi 1500 orbes en miroir, qu’elle a vendu pour 2 $ pièce. 
 
C’était à la fois une protestation et un manifeste. Les boules de Kusama mettent en 
scène la notion du psychanalyste français Jacques Lacan d’une scène du miroir, une 
réinterprétation critique de la théorie psychanalytique freudienne dans laquelle les 
enfants s’inscrivent. La reconnaissance de soi en se voyant dans un miroir pour la 
première fois en tant que tout-petit. 
	 
La particularité de la situation propre de Kusama en tant qu’artiste ajoute une 
couche supplémentaire d’analyse. En incitant le·la spectateur·trice à acheter un 
miroir dimensionnel, la scène du miroir dans Narcissus Garden reflétait littéralement 
la nature transactionnelle de l’auto-représentation, qui devient une critique du 
spectateur mais aussi de la propre situation de l’artiste à la biennale elle-même, 
manifestement exclue de ses réseaux et opportunités. 
	 
Mais je veux aller plus loin et y penser également comme le reflet d’une sensibilité 
étrange dans laquelle Narcissus, en tant que mythologie, regarde dans l’eau et 
tombe amoureux de sa propre image de soi. Cette mise en miroir devient une sorte 
de dispositif de réflexion à travers le stade du miroir et l’autoréflexivité de 
l’homosexualité. 
 
Le genre rencontre le genre, le genre tombe amoureux du genre, le genre de miroir 
du genre. Et donc pour moi, cette pièce est aussi potentiellement une sorte de 
subjectivité queer à laquelle elle pense ou est engagée par la communauté, la 
communauté très queer dans laquelle elle vit parmi les gays et les lesbiennes du 
West Village, quand elle pense environ ou avant la production de cette pièce. 
	 
Et c’est juste pour vous montrer comment il a été recréé, lors de l’exposition au 
Botanical Gardens l’année dernière dans le Bronx, à New York. Elle ne vend 
clairement pas ces boules, mais ils vivent en quelque sorte au-dessus de l’eau, 
encore une fois, une sorte de réflexivité ou un clin d’œil à la mythologie de Narcisse. 
	 
Cette pièce se produit également la même année que Silver Clouds, beaucoup plus 
célèbre d’Andy Warhol, qui est une pièce remplie de ballons en Mylar. Et ces pièces 
ne sont généralement pas vues en tandem, donc je veux juste les mettre en dialogue 
ensemble. 



 
 
 
	 
Et, dans ces deux dernières diapositives, tout ce travail que je vous ai montré, la 
cérémonie de mariage queer qui a peut-être eu lieu ou non, l’événement 
homosexuel, Narcissus Garden, – tout précède le véritable soulèvement de ce qui 
est considéré le premier moment de la libération gay aux États-Unis, qui remonte à 
juillet 1969 et à l’émeute de Stonewall, au cours de laquelle une force de police entre 
et commence à être violente et à intimider les clients du Stonewall Inn, qui est à 
l’époque un bar gay ou connu comme un espace gay. 
 
Et c’est la première fois que les client·e·s qui ont l’habitude d’être brutalisé·e·s dans 
ces espaces et d’être emmené·e·s en prison et de payer de lourdes amendes pour 
que la police garde le silence sur leur arrestation, ripostent. Iels jettent des briques 
sur la police, iels jettent des bouteilles de bière, et cela devient une véritable émeute 
qui se transforme en un moment de clarté et de réalisation de soi, où cette 
communauté victime d’intimidation d’hommes en grande partie homosexuels, mais 
aussi de transsexuels et de femmes, se rassemblent pour lutter pour leurs propres 
droits civils et leur capacité à participer culturellement, et aussi, déclarent 
clairement qu’iels sont homosexuel·le·s et qu’en tant que personnes, iels devraient 
avoir le droit d’aimer, de danser et de boire en toute liberté. Et cela conduit à un an 
plus tard, la célébration de cet événement original, le Stonewall Riot et le tout 
premier gay Liberation Day, est organisé un défilé activement sur Christopher Street 
à Greenwich Village. 
	 
Et cela devient comme le premier défilé de la fierté gay aux États-Unis, et dans le 
monde et pour toujours, c’est pourquoi la libération gay est célébrée en juin ou 
juillet, au début des mois d’été, comme une sorte de marquage de ce premier 
événement. Une sorte de mémorial, si vous voulez, pour être dehors, fort·e·s et 
fièr·e·s comme le dit le slogan, sur sa sexualité et descendre dans la rue, prendre 
position et marcher. 
	 
Et je veux juste terminer ma présentation ici avec une sorte de clin d’œil aux figures 
queer réduites au silence du mouvement des droits civiques aux États-Unis qui 
travaillaient activement pour assurer le progrès racial et la justice sociale raciale. 
Ces deux noms beaucoup moins connus en dehors de l’histoire des Noirs américains. 
Bayard Rustin, qui était un avocat qui a travaillé pour les forces sociales, pour les 
droits civiques, pour la non-violence et aussi pour les droits des homosexuels. Il a 
parfois été qualifié d’architecte du mouvement des droits civiques. Il était le 
principal conseiller de Martin Luther King Jr, mais parce qu’il était un homme gay et 
qu’il avait été arrêté à un moment donné sur de fausses accusations d’avoir en 
quelque sorte tenté de rencontrer quelqu’un ou de se connecter dans un parc 
public. 
	 
Il était considéré comme une figure compromise parce qu’il avait ce passé soi-disant 
homosexuel. Et par conséquent, il travaille dans les coulisses sur les droits du travail 
pour le mouvement des droits civiques noirs aux États-Unis, jusqu’à sa mort dans les 



 
 
 
années 1980. Et puis, de l’autre côté de l’écran, vous voyez Pauli Murray, qui était 
également une militante américaine des droits civiques, qui devient la première 
femme afro-américaine aux États-Unis à être ordonnée prêtre épiscopal. 
	 
Et la première femme afro-américaine à recevoir un doctorat en droit ou un diplôme 
en droit de l’Université de Yale. Et elle est devenue une défenseure des droits 
civiques et des droits des femmes. Et elle est aussi une sorte de pionnière dans la 
réflexion sur les études transgenres, car elle a renié sa propre féminité et a choisi de 
penser à son pronom comme étant «il». Peut-être qu’aujourd’hui elle aurait été «iel». 
 
Mais pour conclure, il suffit de penser au fait que les personnes queer viennent de 
toutes les couleurs, de tous les genres et de toutes les possibilités dans le contexte 
des années 1960, et que tout cela informe ou devient la toile de fond historique du 
travail de Kusama. Merci. 
	 
Cheryl Sim : Merci beaucoup, Jenni. J’ai beaucoup de questions et de choses à 
approfondir, mais je suppose que nous le ferons après. Et s’il vous plaît, les amis, s’il 
y a des questions que vous souhaitez poser dans le chat ou dans les « Questions-
Réponses » plutôt, s’il vous plaît allez-y. Et maintenant, nous allons passer le micro à 
Alexander Dumbadze, qui est l’auteur de Bas Jan Ader : Death Is Elsewhere, ainsi 
que co-éditeur et co-auteur de Contemporary Art 1989 to the present. Il termine 
actuellement Jack Goldstein : All Day Night Sky, une publication à paraître par 
University of Chicago Press. Ses écrits critiques ont été publiés dans diverses 
publications nationales et internationales, notamment Yayoi Kusama : Infinity 
Mirrors. Il est professeur agrégé d’histoire de l’art à l’Université George Washington, 
où il enseigne depuis 2005. 
	 
Le discours de Zan s’intitule Radiantly Unclassifiable [Radieusement inclassifiable], 
qui examine comment l’idée de Yayoi Kusama qui s’est développée au fil des ans, 
mais surtout ces derniers temps, a souvent effacé les manières profondes et 
émouvantes dont sa pratique philosophique fondée a refusé tout type stable de 
classification dans le Le monde de l’art new-yorkais des années 1960. Alors, à toi, 
Zan. 
	 
Alexander Dumbadze : Merci beaucoup pour la belle introduction et, et tout le 
monde ici, et vraiment merveilleux de suivre la présentation de Jenni. Et oui, c’est un 
réel privilège d’avoir cette chance de vous parler, même virtuellement. 
	 
Laissez-moi partager mon écran. 
	 
Mika Yoshitake m’a approché en 2015 pour contribuer au catalogue de l’exposition 
Yayoi Kusama : Infinity Mirrors. Parce que je n’avais jamais écrit sur Kusama, mon 
ignorance était censée me permettre d’apporter un regard neuf sur une figure 
devenue canonique, sinon une superstar. Kusama était une énigme pour moi. Je ne 
suis pas sûr d’avoir plus de clarté maintenant, malgré ma réflexion. 



 
 
 
	 
J’ai pensé à elle en relation avec New York et son monde artistique des années 1960 
et du début au milieu des années 1970 lorsqu’elle s’est installée dans la ville en 1958 
après un bref séjour à Seattle, s’étant déjà fait un nom dans la scène artistique 
tokyoïte d’après-guerre d’influence surréaliste. Son déménagement à New York a 
rompu son lien avec les œuvres antérieures ainsi que sa jeunesse, grandissant dans 
une maison de la classe moyenne supérieure, subissant les destructions effectuées 
par les bombardiers alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
À New York, elle a résisté à la catégorisation à une époque où les critiques et les 
commissaires se précipitaient vers des mouvements naissants codifiés. Ce qui est 
devenu connu sous le nom de minimalisme, par exemple, s’appelait aussi « ABC Art 
», «art littéral », « structures primaires » et « objets spécifiques », mais rien dans 
l’art de Kusama ne rendait les choses faciles à assimiler, et les préjugés auxquels 
elle était confrontée en raison de son sexe et de sa nationalité exacerbaient la 
situation. 
	 
Elle a créé des peintures et des sculptures et des installations et des performances 
qui ne pouvaient pas vraiment être qualifiées de « pop » ou de « minimaliste » ou de 
« happenings », bien que ces appellations aient néanmoins été appliquées. Elle s’est 
déplacée parmi ces associations ne voulant pas se laisser ou son art devenir calcifié 
sous la nomenclature. 
	 
Quelques semaines après avoir accepté l’invitation de Mika, je me suis assis dans 
son bureau pour discuter de la portée de l’exposition. Nous avons parlé de la bourse 
actuelle et du fait qu’il ne serait pas possible, à ma grande déception, d’interviewer 
Kusama au Japon. Mika m’a également dit que Kusama devrait approuver mon essai 
avant qu’il puisse être publié, ce qui m’a pris au dépourvu et a déclenché une 
posture défensive interne comme si céder à la demande annulerait mon autorité 
critique. Lorsque j’ai préparé, il y a plus de 10 ans, mon manuscrit sur Bas Jan Ader 
pour publication, j’espérais y inclure deux images du duo d’artistes Gilbert et 
George. J’ai relayé ma demande par l’intermédiaire de leurs représentants de galerie 
et après un petit délai, on m’a dit que Gilbert et George voulaient lire ce que 
j’écrivais avant d’autoriser la libération de leur droit d’auteur. 
	 
Je leur ai envoyé à la place un résumé des quelque mille mots que j’ai composés à 
leur sujet, qu’ils ont finalement jugé insuffisant. Je ne me souviens pas 
complètement pourquoi j’hésite à partager mon manuscrit. Ce que j’ai écrit est 
positif. Certes, je souhaite préserver mon autonomie, mais j’ai aussi été aveuglé à ce 
moment là sur l’importance de la présence et de l’intention artistique. 
	 
Comment des œuvres d’art sont faites par une personne ou des personnes qui s’en 
soucient, y pensent, qui risquent tout, toute l’énergie psychique et le doute de soi, 
pour mettre une œuvre au monde comme une sorte de cadeau, sans savoir si 
n’importe qui le recevra ou même l’aimera. 



 
 
 
	 
À la fin des années 1960, Gilbert et George se sont surnommés sculptures vivantes. 
Ils ont posé à l’improviste sur les marches du Stedelijk Museum d’Amsterdam. Ils se 
tenaient au sommet d’une table en 1973, vêtus de leurs costumes de flanelle 
habituels et de chaussures à lacets sensées. Leur peau peinte en or pour rappeler au 
public leur objectivité alors qu’ils synchronisaient sur leurs lèvres pendant huit 
heures d’affilée, l’air populaire du début des années 1930 Underneath the Arches. Il 
était difficile de savoir quand Gilbert Proesch et George Passmore étaient des 
œuvres d’art, ou simplement eux-mêmes. Ils ont changé de catégorie rapidement et 
sans reconnaissance. C’était leur radicalité artistique. Le pouvoir de leur 
personnalité et leur acceptation d’être à la fois des artistes et des œuvres d’art 
comme pour se différencier n’étaient d’ailleurs pas la question. 
 
Je me souviens d’une image qui est apparue dans mon fil d’actualité Instagram. Elle 
a été prise, je crois, par un ami. Il était dans le train de Paris à Londres, et assis 
derrière lui et de l’autre côté de l’allée se trouvaient Gilbert et George. À cette 
époque, ils étaient ensemble depuis plus de 45 ans, partenaires dans l’art, 
partenaires dans la vie. Ils étaient habillés comme d’habitude. Tous deux dormaient. 
Gilbert s’affala, son bras gauche tenait maladroitement sa tête penchée en l’air. 
George était plus droit, même s’il avait l’air tout aussi mal à l’aise. Ils étaient au 
milieu du sommeil agité et insatisfaisant que l’on a dans les confins exigus des 
sièges de train ou d’avion. C’était une image si tendre. 
	 
Je n’aime pas tester l’exactitude de ma mémoire. Ainsi, parfois, les images qui ont 
pris racine dans mon esprit sont si puissantes et émouvantes que je déteste les 
dissiper pour ce qu’elles pourraient être réellement. Mika m’a décrit comment 
Kusama avait une assistante qui traduisait les textes écrits à son sujet en japonais. 
À la fin de la journée de travail, Kusama place ses pages nouvellement transformées 
dans sa mallette à pois et lit à la maison. Par la suite, elle fournit des commentaires 
et des demandes, certains changements. J’ai trouvé ce scénario magnifique. Cela 
m’a donné encore plus envie d’écrire sur elle. Cela m’a permis de concevoir mon 
texte comme un cadeau, même si elle n’y penserait pas ainsi et s’assurerait qu’au 
moins une personne lirait mon récit avec attention et soin, ce qui m’a frappé et reste 
d’une remarquable générosité. 
	 
Plus que la plupart des artistes, Kusama a créé un personnage fondé sur la 
saturation de son image. À maintes reprises tout au long des années 1960, elle est 
photographiée devant un tableau, parmi ses sculptures, dans une salle aux miroirs à 
débordement, lors d’une performance. C’était en partie pour compenser le fait que 
les commentateurs l’ignoraient à cause de son sexe. 
	 
C’était aussi un désir de contrôler sa représentation, de faire résider son identité à 
côté, mais pas dans son art. Il y a bien sûr des similitudes avec Andy Warhol, et 
pendant un certain temps dans les années 1960, elle était plus médiatisée que lui. 
Néanmoins, il est difficile d’expliquer sa présence, en partie parce que sur de 



 
 
 
nombreuses photos, mais bien sûr pas toutes, elle ne trahit jamais aucune émotion, 
ne laisse jamais voir avec un sourire ou un froncement de sourcils, ce qu’elle 
pourrait ressentir. Cela dit si son visage est un écran sur lequel projeter nos 
interprétations, bien qu’elle rencontre ces tentatives avec une résistance 
implacable. 
	 
En 1967, Kusama réalise un film intitulé Kusama’s Self-Obliteration. C’est une pièce 
psychédélique, amorphe, parfois déconcertante, qui a capturé les complexités dans 
et autour de sa pratique. La caméra la suit alors qu’elle parcourt le paysage du nord 
de l’État de New York, appliquant des pois sur tout ce qu’elle rencontre : des arbres, 
un chat remarquablement aimable, un cheval qu’elle monte, le corps nu d’un homme 
allongé face contre terre sur le sol de la forêt. 
 
Elle marche dans un étang et parmi les nénuphars, peint des points rouges qui 
flottent brièvement à la surface des eaux troubles. Kusama et la nature et ses points 
révélateurs se confondent alors que la musique atonale bourdonne en arrière-plan. 
Le film passe à des vues de la ligne d’horizon de New York, un parcours tacheté, puis 
à des fêtards nus participant à l’une de ses performances. 
	 
Ils se touchent, se caressent, se rapprochent. Certains stimulent le sexe. D’autres 
semblent apprécier la vraie chose. Kusama a de la peinture et un pinceau à la main 
et tamponne des points sur la chair tournoyante. L’orgie spontanée, ou quoi que ce 
soit, est libératrice, croit Kusama. Parce qu’on se sent extatique et qu’on perd le 
sens de soi à cause de sa volonté d’être effacé. 
	 
Ce dernier mot est son cône – connecté à sa cascade sans fin de points, qu’elle a 
assimilée à l’infini, représentant les atomes et les molécules, les êtres humains et 
autres créatures sensibles, les étoiles et les planètes qui composent l’univers. De 
l’infime au massif, ils visualisent des questions existentielles, ce que signifie exister, 
avoir un sens de soi, être toujours conscient de la possibilité de la mort, de 
l’effacement de soi, de l’individualité rejetée et, d’une certaine manière, de la 
présence artistique. Et pourtant, étrangement et obstinément, Kusama est toujours 
restée ici. 
	 
Le critique français Roland Barthes a publié son court essai, Death of the Author en 
1967. Il a été commandé pour le journal d’Aspen par Brian O’Doherty, qui a lui-même 
habité plusieurs personnages, dont Patrick Ireland, sous le nom duquel il a fait de 
l’art de 1972 à 2008. Beaucoup ont lu les textes de Barthes, très influents, ou ont 
absorbé ses principes par le bouche à oreille pour de nombreux·ses historien·ne·s de 
l’art et leur ont permis de donner la priorité à leur propre voix. 
	 
Ne soyez plus redevable aux méthodologies qui envisagent une correspondance 
biunivoque entre l’image et le texte ou l’œuvre d’art et l’artiste. L’histoire de l’art est 
mise au défi par deux facteurs complexes, l’art et l’histoire. L’art parce qu’il faut 



 
 
 
donner du sens à une image, à un objet, à un mode d’expression autonome, 
compliqué, plein de références et d’associations. 
	 
Ou peut-être que l’inverse est dépourvu de telles choses. Peut-être juste une forme, 
une ligne ou deux, ce que certains appellent abstrait ou abstraction. Mais peu 
importe, presque toujours sans doute mis au monde par quelqu’un qu’on appelle 
habituellement un artiste, l’histoire est tout aussi compliquée. C’est tout ce qui 
aurait pu arriver, mais pour être de l’histoire, cela doit exister dans le présent, dans 
la langue, dans la parole et l’écriture, et la structure narrative qu’un individu donne 
aux événements passés, les faits, les événements, les documents, les fragments 
d’information, images, objets que de nombreuses interprétations existent déjà afin 
de construire une image cohérente de ce qui fut autrefois. 
	 
L’art et l’histoire ne sont pas incrémentables, mais comme dans toute relation, 
disons entre deux personnes, les choses peuvent être compliquées. Des 
malentendus surviennent, les choses s’enveniment et engendrent le ressentiment. 
Le lien demande du travail et de la compréhension. Réaliser que les besoins de l’un·e 
ne sont pas toujours les mêmes pour l’autre. Depuis des années et encore 
aujourd’hui, les commentateur·trice·s tentent de deviner le sens des œuvres d’art en 
trouvant des références textuelles correspondantes pour définir ce qu’iels voient. 
 
Une impulsion similaire s’est produite en voulant situer le sens d’une pièce dans un 
événement biographique de la vie de l’artiste. Ces efforts peuvent être révélateurs 
et efficaces, mais comme de nombreuses tentatives pour joindre quelqu’un d’autre, 
il peut y avoir une mauvaise communication qui fait plus de mal que de bien. 
	 
Barthes déteste la fascination critique pour la biographie. Cela a stimulé Death of 
the Author. Il détestait la compétition pour découvrir le sens unique d’une œuvre. Il 
pensait plus matériellement et venait du point de vue d’un lecteur assis à la maison 
ou allongé dans son lit, ou debout dans un wagon de métro bondé avec un livre à la 
main. 
	 
L’auteur·trice est introuvable. Iels ne sont pas à côté de nous. Tout ce que nous 
avons, c’est le texte et nos expériences, ce que nous apportons au moment où nous 
lisons quelque chose ou regardons une œuvre d’art. C’était critiquer avec un petit c 
chacun·e de nous que Barthes célébrait parce que cela signifiait l’écriture, la 
peinture, la sculpture, l’installation, la performance est toujours ouverte à 
l’interprétation. 
	 
Le sens ne peut jamais être arrêté. Il ne peut pas non plus être situé simplement 
dans le corps et l’esprit de l’artiste ou de l’écrivain·e. Au moment où l’essai de 
Barthes paraît, Kusama avait réalisé deux Infinity Mirror Rooms. La première Infinity 
Mirror Room : Phalli’s Field invitait les spectateurs à l’intérieur. La deuxième Infinity 
Mirror Room: Love Forever ne laisse passer la tête qu’à travers plusieurs petites 
fenêtres et le reflet de chacun s’éloigne sans cesse en arrière-plan. 



 
 
 
	 
C’est à la fois orientant et fascinant. C’est aussi bizarre de tenir compte du fait que 
pendant un bref instant, le·la spectateur·trice fait partie de la pièce. Leur présence, 
leur image démultipliée devient un aspect de l’œuvre, qui change à chaque nouveau 
geste, avec le flux de nouveaux individus désormais généralement maintenus selon 
un calendrier afin de faciliter un meilleur contrôle des foules. 
	 
Kusama est l’une des rares artistes chez qui l’idée de sa personnalité est aussi 
importante que l’art lui-même. Cela crée un test pour l’historien de l’art, comment 
traiter soit son art, soit lui-même quand les deux se trouvent sur un pied d’égalité, 
quand les deux se fondent l’un dans l’autre. Il touche à des questions d’identité et 
comment pour certains artistes, il est supposé que leur subjectivité prédit leur art. 
	 
Une sorte de réductivisme, souvent hors du contrôle de l’artiste, qu’elle se soit ou 
non mise en avant en premier lieu. Kusama est devenue de plus en plus politique 
dans les années 60, alors que les années 60 touchaient à leur fin. Elle a été inspirée 
par le mouvement hippie et consternée par les actions des États-Unis au Vietnam. 
Elle a mis en scène des performances qui ont été chorégraphiées pour attirer 
l’attention des médias. 
 
Elle s’est assurée de documenter ces événements. Elle a compris que la figure de 
l’artiste est différente de celle des autres, malgré ce que Barthes soutenait et en 
contradiction avec son idée de l’effacement de soi. Le philosophe français Michel 
Foucault a écrit l’essai Qu’est-ce qu’un auteur ? en 1969. C’est une réponse voilée à 
Barthes en ce qu’elle aborde le fait désordonné qu’un·e auteur·trice ou dans notre 
cas, un·e artiste, est traité·e différemment par le public s’iel a acquis une certaine 
notoriété. Cela rend difficile de déterminer, par exemple, où s’arrête l’acte d’écrire et 
où commencent les actions de la vie. Est-ce qu’une liste d’épicerie ou un reçu signé 
comptent comme un écrit simplement parce qu’il vient de la main d’un·e auteur·trice 
? Pourquoi certaines choses deviennent-elles imprégnées d’un sentiment de 
mystère comme quelque chose qui mérite l’attention ? Vénération même ? 
	 
Walter Benjamin a appelé cela avec « l’aura », mais nous savons aussi par 
expérience que certaines choses, certaines personnes sont tout simplement 
spéciales. Iels commandent notre attention pour une multitude de raisons, parfois 
pour ce qu’iels ont accompli, et d’autres fois à cause de qui iels sont. C’est ce 
sentiment d’émerveillement que Kusama a construit dans de nombreuses images 
d’elle-même. 
	 
Comment alors rendre compte d’une présence tant mise en avant et pourtant aussi 
niée, retranchée, apparemment indisponible avec des œuvres d’art, notamment les 
Infinity Mirror Rooms si accueillantes ? Entrer dans une Infinity Mirror Room n’est 
pas une expérience reproductible. Que ressentent les gens une fois à l’intérieur, 
surtout lorsqu’iels décident de sortir leur téléphone et de documenter et ensuite de 
partager sur les réseaux sociaux leur moment singulier ? 



 
 
 
	 
Que ressentent-iels lorsqu’iels regardent l’appareil qui est devenu la force la plus 
puissante dans la vie de nombreuses personnes ? Regardant une image d’elleux-
mêmes, regardant des images d’elleux-mêmes. L’image de Kusama, l’image de ses 
œuvres, les deux sont ouvertes à l’interprétation, les deux se nourrissent l’une de 
l’autre sans déterminer pleinement ce que chacune signifie. 
	 
Pour l’historien·ne de l’art, cela nécessite de trouver un juste milieu entre Barthes et 
Foucault entre la mort de l’auteur·trice et l’unicité de la figure de l’auteur. Pour le·la 
spectateur·trice, pour nous, au moment où nous nous tenons à l’intérieur d’une 
Infinity Mirror Room, cela signifie s’arrêter et regarder, penser et ressentir, et 
considérer le Soi, nous-mêmes, notre diminution, reculant infiniment dans l’arrière-
plan jusqu’à ce qu’il ne soit plus visible, réalisant à la fin nous ne sommes rien. 
	 
Cheryl Sim : Merci beaucoup, Zan. 
 
Il y a tant à dire. J’ai plusieurs pensées différentes en cours et j’aimerais vraiment 
inviter les gens à formuler certaines de leurs propres questions. Et vous pouvez 
même avoir des commentaires sur votre expérience avec le travail de Kusama. 
	 
J’ai vraiment apprécié Jenni, comment tu as déballé les happenings pour nous. 
Parce qu’il y a aussi beaucoup de dialogue avec les happenings tels qu’ils se 
produisent à travers le mouvement Fluxus. Et, comment discernons-nous les 
happenings, et qu’elle les appelait happenings était aussi, je pensais, une façon 
vraiment intéressante de faire un lien avec ce qui se passait dans la culture 
populaire à l’époque, dans les années 1960 à New York. 
	 
On nous pose tout le temps des questions sur cette exposition de la part de 
journalistes et d’autres. Vous savez, pourquoi Kusama est-il si populaire ? Pourquoi 
cette exposition attire-t-elle – pourquoi ses expositions en général attirent-elles 
autant l’attention? Et beaucoup de choses semblent pointer vers ces happenings, 
car ils ont créé une telle frénésie médiatique, à l’échelle mondiale, à un point où elle 
a vraiment été submergée par cette attention. 
	 
J’ouvre cela à vous deux pour peut-être commenter. 
	 
Jenni Sorkin : Je suis ravie de commencer. Je dirais que la partie du happening pour 
le présent est qu’il y a tellement de potentiel de participation à l’œuvre, et que vous, 
en tant que spectateur·trice, vous passez du temps à faire la queue et ensuite, vous 
entrez dans une salle de miroir, vous collez votre tête dans diverses configurations 
de trous pour regarder dans l’une de ses boîtes. 
	 
Vous pouvez prendre des autocollants et les mettre sur des choses ou les mettre sur 
vous-même. Et je pense que la plupart des expériences dans les musées d’art 
consistent à regarder de près, mais pas nécessairement à toucher ou à interagir. Et 



 
 
 
donc la capacité d’interagir avec son travail, même si vous ne pouvez pas toucher 
comme les Accumulations, ou les meubles est toujours, je pense, vitale ou 
dynamique pour un public plus large pour moi. 
	 
Cheryl Sim : Ouais. Zan, avez-vous des idées sur les happenings comme une sorte 
d’origine pour la propulser vers ce genre d’attention mondiale folle? 
	 
Alexander Dumbadze: Je pense que par rapport à ce que j’allais dire, je suis d’accord 
avec ce que Jenni disait, et j’ai toujours trouvé l’une des choses que je pense 
vraiment intéressante à propos de Kusama, c’est que, au moins aux États-Unis 
quand elle retourne au Japon, elle tombe en quelque sorte hors du récit ici. 
	 
Et quand le Guggenheim a fait la première rétrospective, je pense à elle comme en 
1999 ou 2000, c’était l’une des premières fois à New York que les gens repensaient à 
elle. Il y a une façon étrange qu’elle soit sortie de nulle part ou qu’elle ait été 
redécouverte, et d’une certaine manière devient presque comme un jeune artiste. 
 
Il y a cette amnésie du passé et de ses œuvres et elle a pu repartir à zéro dans 
l’esprit de beaucoup de gens, ce qui a également permis de, je pense, ramener les 
Infinity Mirrors parce qu’il y a un vrai vide aussi dans leur production. Le dernier 
était en 1966, et ce n’est qu’au milieu des années 90 qu’elle a recommencé à les 
faire. 
	 
Je pense donc que certaines de ces choses coïncident avec le regain d’intérêt et la 
manière dont cela se manifeste et d’autres choses. Et je pense qu’il y a quelque 
chose dans son travail qui a coïncidé avec le besoin accru des gens d’avoir ce qu’ils 
pensent être une expérience authentique. Et sortir et chercher quelque chose, 
trouver quelque chose, ressentir quelque chose, puis le faire savoir aux autres. Et 
cela parle – cela devient et ressent une sorte de manque que les gens ont, je pense, 
dans la vie ou culturellement ou ce qui est beaucoup généré par ce genre de 
demande constante d’attention. Et je pense que son travail s’inscrit vraiment dans 
ce cadre et apporte aux gens un sentiment de plénitude. 
	 
Cheryl Sim : Eh bien, cela me fait me demander dans quelle mesure, une sorte 
d’action de se fragmenter en prenant un selfie dans une Infinity Mirrored Room est 
une sorte d’extension des happenings, de la capacité de participer à un travail qui 
prend réellement vous intéressant dans cet autre domaine où vous devenez en 
quelque sorte une partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. 
	 
Jenni Sorkin : Je pense que c’est en fait très vrai. Et je pense aussi que l’Infinity 
Room devient finalement un espace d’isolement étrange – elle a été sanctionnée 
pour COVID parce que vous avez une ou deux personnes un peu comme un 
ascenseur. Vous pouvez avoir toute une famille dans la pièce à la fois, mais pas des 
personnes sans lien de parenté ou des personnes avec lesquelles vous n’êtes pas 
venu·e au spectacle. 



 
 
 
	 
Et puis vous assemblez toutes ces images et cela devient apparemment participatif, 
mais comme vous le dites à juste titre, Cheryl, fragmentée, car toutes ces personnes 
ont peut-être vécu la même expérience, mais elles ne sont pas toutes dans l’espace 
simultanément. Mais on commence à avoir l’impression que vous pourriez l’être une 
fois que vous en voyez autant, encore et encore. 
	 
Et je pense que l’observation de Zan est très intelligente à propos de l’idée qu’elle 
soit en quelque sorte réintroduite à un public plus large en tant que « jeune artiste », 
même si elle a maintenant 93 ans. Elle peut en quelque sorte refaire, en masse, 
partout dans le monde, ces Infinity Rooms qu’elle met au travail à une échelle qu’elle 
n’a pas pu travailler. 
	 
Dans ses débuts très précoces et pauvres ici aux États-Unis, elle revient de plus en 
plus. Elle devient aussi un peu comme une figure mystique ou quasi spirituelle, je 
pense, lorsque vous entrez dans certaines des plus grandes expositions. Ils ont un 
enregistrement ou un message d’elle qui est transmis dans la salle d’introduction. 
Vous la voyez dans sa perruque rouge vif. Elle a également à Tokyo une sorte de 
musée consacré à son travail et toutes sortes de petits tchotchkes sont vendus dans 
les aéroports, partout, au Japon et, en quelque sorte dans la culture plus large des 
petites citrouilles à pois et des porte-clés et des choses comme ça. Et je pense que 
son travail devient graphiquement diffusé et facilement consommé et très 
emblématique de cette manière que vous n’avez pas besoin d’être un collectionneur. 
Vous pouvez simplement avoir un porte-clés en forme de citrouille. 
 
Cheryl Sim : Je ne sais pas, Zan, si vous vouliez revenir là-dessus. 
	 
Alexander Dumbadze : C’était plutôt bien. Je veux dire, je pense que construire son 
– le genre de glissements vers le consumérisme, mais pas – ça le rend grossier, mais 
cette capacité pour le travail de s’intégrer très bien dans la sursaturation des 
images que nous avons dans la vie contemporaine, comme si c’était adapté pour 
cela. Il y a quelque chose de bizarre. 
	 
Je pense que le narcissisme, le Narcissus Garden, je pense que les gens aiment se 
regarder. Les gens veulent voir une image d’eux-mêmes, iels veulent voir un reflet 
d’eux-mêmes. Qui ne veut pas – tout cela joue dans une sorte d’élan culturel plus 
large pour ressentir une auto-reconnaissance et une attention et se voir et être 
reconnu·e. Et cela peut être joué à de nombreux niveaux différents, mais cela 
correspond à une véritable philosophie. Et peut-être que cela le conduit aussi en 
quelque sorte. Mais pour moi, cela fait également partie des questions 
philosophiques plus larges avec lesquelles elle s’est engagée tout au long, et des 
questions existentielles qu’elle, je pense, a soulevées. 
	 



 
 
 
Et c’étaient des problèmes pertinents dans les années 60 quand elle a commencé à 
les traiter et qui ne sont peut-être devenus que plus intensifiés ou en quelque sorte 
augmentés de certains multiples aujourd’hui. 
	 
Cheryl Sim : Ouais, je suis tout à fait d’accord. Je pense qu’elle a le don d’avoir 
vraiment canalisé ses questions. Ses questions, qui sont incroyablement profondes 
spirituellement et philosophiquement, et qui le restent aujourd’hui, coïncident 
vraiment avec de nombreuses avancées technologiques qui ont créé une sorte de 
sentiment d’isolement, n’est-ce pas ? 
	 
Avec cela, cela vient avec le moment contemporain. Elle a une vraie façon de 
traduire cela dans son art avec lequel nous pouvons nous connecter. Et puis 
finalement, son message ces jours-ci parle tellement d’amour, qu’elle nous aime 
vraiment. Elle s’aime. C’est définitivement très clair. 
	 
Et, ce faisant, veut aussi être aimé, n’est-ce pas ? Donc, cela semble être quelque 
chose avec lequel les gens semblent vraiment se connecter et veulent entendre, et 
iels veulent l’aimer. J’ai des anecdotes de nos coordonnateur·trice·s de l’expérience 
des visiteur·euse·s qui travaillent sur ce spectacle depuis maintenant quatre mois, 
où il y a des gens qui entrent habillés comme elle. Ils veulent vraiment se connecter 
avec elle de cette façon ou entrer avec des pois peints sur tout le corps. 
 
Donc, il y a un véritable amour ici, que je me demande parfois, si elle a pu se 
connecter avec les hippies avec lesquels elle a travaillé dans ses événements ou qui 
la suivaient en quelque sorte. Et si elle, ce genre de choses est passée d’une 
manière ou d’une autre ou si elle canalise cela aussi, ce même genre de désir 
d’aimer, de se sentir aimé, n’est-ce pas ? 
	 
Et de sentir qu’elle est là pour refléter cet amour, à travers son travail actuel. Je 
suppose que je suis toujours aux prises avec ce personnage par rapport à l’art lui-
même, que vous avez élevé Zan parce qu’elle l’a été, et vous l’avez élevé aussi, 
Jenni, vraiment magistrale, intuitivement peut-être, en se concentrant sur la 
photographie d’elle-même avec son art à côté et à l’intérieur comme une stratégie 
intéressante. 
	 
Et, elle a été très douée pour formuler une sorte de récit autour d’elle-même qui est 
apparu dans son autobiographie et d’autres écrits. Même les titres de ses œuvres 
dans les peintures Eternal Soul vous en disent long sur où elle en est et sur ce 
qu’elle pense ces jours-ci. 
	 
Ce ne sont pour la plupart que des commentaires. 
	 
Jenni Sorkin: Je suis heureuse d’intervenir. Je pense qu’en fait, je ferais peut-être 
un argument ou je dirais qu’elle est probablement dans la vie – je ne l’ai jamais 
rencontrée, mais – une introvertie parce qu’elle a travaillé de manière obsessionnelle 



 
 
 
et je ne sais pas si elle… elle est toujours sur le côté et habillée, dans ces 
performances nues. 
	 
Elle orchestre l’événement, mais je n’ai pas l’impression qu’elle en fait 
habituellement partie. Et aussi ces événements étaient il y a très longtemps 
maintenant. Nous frôlerons plus de 50 ans de voir les mêmes images encore et 
encore, d’elle dans sa jeunesse. Elle a maintenant plus de quatre-vingt-dix ans et ne 
se rend plus à ces expositions. 
	 
C’est pourquoi elle fait ces enregistrements. Et d’après ce que j’ai compris de Mika 
Yoshitake, qui est la conservatrice qui travaille en grande partie avec elle et organise 
ces expositions, elle travaille tous les jours. Donc, elle dessine toujours. Et je pense 
qu’il y a une vraie longévité ou une sorte de paix à faire, je ne sais pas, le genre de 
centrage qu’on a dans le dessin, dans une sorte de production extérieure sur papier, 
même obsessionnelle. 
	 
Alexander Dumbadze : Les salles de miroir sont vraiment une petite partie d’elle. Je 
veux dire, le nombre de peintures qui sont là-bas est fou. Et comme ils sont ce genre 
de chose constante. Son personnage pour moi est vraiment fascinant parce que j’ai 
personnellement été attiré par le travail ou la réflexion sur des artistes où l’idée de 
l’artiste pourrait être plus importante que l’œuvre. 
 
Et j’ai toujours aimé cela parce que cela reflète probablement mes propres réflexions 
personnelles sur tout type d’images que vous gardez dans votre tête qui vous 
motivent ou y pensent. Et c’est toujours ce genre de relation étrange avec l’art, et 
comment l’objet d’art a sa propre vie. 
	 
Et je pense qu’avec Kusama, c’est vraiment fascinant parce que je pense qu’il y a 
une certaine conscience de soi qui joue avec ça. Et puis c’est aussi intéressant, par 
exemple, les relations avec des amis ou des pairs dans les années soixante, comme 
Donald Judd, avec qui elle était vraiment assez proche. 
	 
Ils vivaient dans le même immeuble. Ils étaient amis. Je crois qu’il y a comme, une 
anecdote est vraie. Par exemple, Judd l’a aidée à porter l’une de ses peintures pour, 
espérons-le, faire partie de l’exposition du Whitney. Je veux dire, tout ce genre de 
choses, ces choses vraiment intimes, qui font de Judd qui ne semble pas être une 
personne personnelle, très personnelle, mais il y a quelqu’un qui est aussi, dont le 
travail, qui a cette énorme présence et cette idée, mais le travail est si différent et, 
et il manque toute sorte d’imprimatur personnel et des trucs comme ça. Mais le 
travail dépasse d’une certaine manière tout ce qui concerne Judd la personne et 
même la façon dont Marfa et ces environnements vont, ou la Fondation Judd, vous y 
allez, je veux dire, tout le monde pourrait dire "Judd, Judd, Judd, Judd", mais il y a 
encore quelque chose où le travail est plus important. 
	 



 
 
 
Mais Kusama, je pense, il y a quelque chose de frappant et ces vidéos qu’elle fait, 
quand elle lit de la poésie et, quelqu’un qui ne parle pas japonais, mais la façon dont 
elle lit dans ce genre de contrôle ou de sang-froid, la cadence et le type de la façon 
dont elle se présente, c’est super émouvant. Et pour moi, cela devient une partie 
intégrante d’un projet plus vaste ou une partie d’une pratique, même peut-être que 
ce n’est qu’accessoire. C’est peut-être quelque chose qui marche à côté ou qui est 
plutôt artistique et non artistique, mais cela commence vraiment à enrichir toute 
l’expérience. 
	 
Cheryl Sim : Ouais. Allez-y, Jenni. 
	 
Jenni Sorkin : Oh, j’allais dire, devrions-nous nous tourner vers certaines des 
questions ? Nous en avons maintenant une sorte de groupe. 
	 
Cheryl Sim : Nous les attendons. Exactement, exactement. Nous allons simplement 
les prendre dans l’ordre. Je vais donc les lire pour tout le monde. La première 
concerne l’histoire de l’art. S’il fallait associer une figure de l’artiste à Yayoi Kusama, 
laquelle serait-ce ? Et il y a des sortes de tropes de ce genre là-bas, certains d’entre 
eux sont l’artiste engagé, la figure du génie… Des pensées ? 
 
Jenni Sorkin: J’ai donc écrit deux fois sur Kusama dans des publications, et j’ai 
repris l’idée de l’artiste outsider, et je l’ai mise dans une sorte d’idée plus large de la 
considérer comme l’ultime « outsider insider ». 
	 
Elle n’est pas autodidacte. Elle est dans un asile volontaire. Ce n’est même pas un 
hôpital. Je pense que c’est un peu comme une station balnéaire. Elle met en avant 
cette idée de maladie mentale. Je ne sais pas. Je ne l’achète pas nécessairement 
pour être parfaitement honnête. J’ai l’impression qu’elle est... tu sais, je ne vais pas 
la diagnostiquer. 
	 
Je ne sais pas. Mais le travail me semble très obsessionnel compulsif en termes de 
son point de polka dominant, l’idée d’auto-effacement. Et pourtant, elle ne s’est 
jamais effacée. Son image est toujours là, persistante, comme une sorte de fait 
perpétuel. Et je pense que la maladie mentale est une catégorie trop simple pour 
englober son travail. 
	 
Et cela la rend beaucoup moins complexe de le simplifier en quelque sorte comme 
un génie obsessionnel. C’est juste purement intuitif. Elle me semble assez 
rationnelle et assez, très avisée, honnêtement, dans la façon dont elle a créé une 
sorte d’industrie et de monde autour de sa production. Et aussi le fait qu’elle est 
assez âgée à ce stade et qu’elle a tout un studio de personnes qui doivent être là 
pour aider toutes ces émissions à se produire et pour faire et produire ce travail. 
	 
Une grande partie de ce travail est maintenant externalisé. Ce n’est pas forcément 
fait maison. Les dessins et les peintures sont de sa main, mais tous les objets sont 



 
 
 
en grande partie fabriqués ailleurs. Comme beaucoup d’artistes contemporains, il y 
a toute une équipe de fabricants. Et je pense que c’est quelque chose de clé ici, 
c’est qu’elle n’est clairement pas, vous savez… il faut fabriquer toutes ces Infinity 
Rooms. C’est un tas de techniciens qui font ce travail et le produisent. Elle est 
comme une réalisatrice qui orchestre sa production. 
 
Cheryl Sim : En effet. Je veux dire, c’est une entrepreneuse, semble-t-il, par nature, 
quand on regarde comment elle a en quelque sorte voulu faire tout ce qui 
l’intéressait, y compris la mode, y compris écrire de la littérature, écrire de la fiction. 
Zan ? 
	 
Alexandre Dumbadze : Oui. C’est drôle, je ne pense généralement pas aux tropes ou 
aux gens qui tombent dans ces choses, et c’est probablement un angle mort de mon 
côté. Mais quand on pense aux artistes engagés ou aux figures de génie ou à ce 
rapport à la maladie mentale, d’une certaine manière, je pense que c’est tout ça, et 
c’est compliqué, non ? Parce que nous avons des conditions, nous pourrions essayer 
de classer quelqu’un dans, je pense que la question de la maladie de Kusama 
pourrait être, et encore une fois…	 je ne le saurais pas, n’est-ce pas? 
 
Je pense qu’en tant qu’historien, une partie du défi est que s’il s’agit d’une condition 
qui fait partie du travail depuis le début, ou qui fait partie de la personne depuis le 
début, cela devient une sorte de référence. Et donc c’est l’une des nombreuses 
autres choses qui aident à façonner quelque chose, mais ce n’est peut-être pas celle 
qui la définit. Je travaille actuellement sur quelqu’un en ce moment qui, ou écrit sur, 
qui avait une mauvaise toxicomanie ou qui est entré et sorti et c’est l’une de ces 
choses qui est là et ça en fait partie et ça devient une caractéristique déterminante, 
mais ce n’est pas le seule fonctionnalité, non ? Ce n’est pas tout ça. Je pense donc 
que cette partie doit être reconnue, je pense que tout le monde est compliqué et 
parfois, lorsque nous essayons de faire valoir nos arguments historiques, nous 
essayons de raconter les choses ou d’essayer d’envisager des projets plus vastes. 
Une vie individuelle, je ne pense pas que ce soit vraiment un argument. 
	 
Vous savez, ce n’est pas vraiment interprété comme un argument. C’est quelque 
chose d’incohérent, de brouillon. Et, plein de nombreuses possibilités différentes. Et 
je pense que parfois ça devient, comme quand on veut voir un personnage, surtout 
quelqu’un qu’on ne connaît pas, quelqu’un qu’on ne voit qu’à travers des images, 
c’est beaucoup plus facile, n’est-ce pas ? Je veux dire, comme, et je pense au point 
de Jenni, je veux dire comme d’une certaine manière son image est tellement 
saturée, c’est juste, c’est un autre bouclier pour se défendre. 
	 
Donc, nous ne savons pas vraiment à quoi elle ressemble, nous connaissons juste 
cette chose. Warhol était super doué pour ça aussi, n’est-ce pas ? Je veux dire, 
comme Warhol était à la maison, vivre avec sa mère était vraiment différent de 
Warhol à l’usine. Vous savez, j’aime cette idée de Warhol parlant le ruthène avec sa 
mère et ensuite traîner à l’usine. 



 
 
 
	 
Vous savez, il y a ces deux réalités différentes, mais c’est la même personne. 
 
Cheryl Sim : Ouais, pensant à associer la maladie mentale à son travail. Lorsque nous 
faisions beaucoup plus de recherches et que nous lisions beaucoup de textes 
d’histoire de l’art sur son travail, nous avons remarqué une sorte de changement. 
	 
Il y avait des écrits antérieurs peut-être jusqu’aux années 90 où nous adoptions 
vraiment ce genre d’approche, en quelque sorte, l’importance de sa maladie mentale 
est en quelque sorte pertinente pour sa production. Et puis à la fin des années 2010, 
je suppose que nous commençons à voir un changement pour nous demander si 
c’est vraiment trop réducteur, comme vous le suggérez. 
	 
Et j’aurais tendance à être d’accord de la même manière que je pense, le simple fait 
d’associer son travail à certains mouvements comme le pop art ou le minimalisme, 
c’est comme, ils ne semblent pas fonctionner du tout parce qu’ils ne le sont pas, son 
travail ne semble pas motivé par ces mêmes principes qui conduisaient ces 
mouvements particuliers. 
 
Tellement insatisfaisant, vraiment. Et, d’ailleurs très heureusement, parce qu’alors 
on se met à compliquer son travail comme il le mérite, et c’est radieusement 
inclassable. Je pense que nous abordons la maladie mentale d’une certaine façon. 
Cela reviendra probablement dans certaines des réponses à ces autres questions. 
	 
Mais passons à la question de Baird Duncan, qui est, pouvez-vous élaborer sur le 
thème du narcissisme et comment cela joue dans l’effacement ? Ils semblent être 
des opposés, mais elle les met les uns avec les autres de manière si transparente. 
	 
Jenni Sorkin : Je pense que c’est une très bonne observation, Baird. C’est une 
superposition très transparente dans laquelle ils se rejoignent. Le narcissisme, je 
pense, n’est pas seulement dans les surfaces en miroir, mais aussi dans le fait que 
les surfaces en miroir nécessitent une activation. Ils ont besoin d’un spectateur pour 
les activer, et ce sont des sortes de cubes vides, si quelqu’un n’y est pas ou ne 
prend pas de selfie ces jours-ci ou si elle était photographiée auparavant. 
	 
Mais je pense que la surface miroir devient aussi une sorte de décor de scène et un 
lieu de performance. Et pour moi, cela tourne autour de la même sensibilité du Soi 
public et ensuite du Soi privé dont nous avons parlé, où se trouve l’image publique, 
c’est une forme d’effacement de la personnalité privée ou du moi privé que vous 
n’avez pas faut se montrer. 
	 
Si vous êtes dans une sorte de, vous mettez un masque, vous êtes sur scène. Si 
nous pensons à ces surfaces en miroir, ce sont des décors dans lesquels on est 
toujours en train de jouer soi-même, alors on pourrait aussi voir le soi privé comme 



 
 
 
étant complètement effacé ou caché d’une manière ou d’une autre. Je suppose que 
ce serait ma façon d’interpréter ces deux faces d’une même médaille. 
	 
Alexander Dumbadze : Oui, je pense que la question est vraiment bonne. Je dois 
avouer que j’ai du mal à comprendre pleinement ce qu’elle entend par oblitération, 
et vous lisez des déclarations et des trucs comme ça, et je pense que je finis par 
projeter ou vouloir être dans quelque chose et, et y penser en termes de sorte de 
néant. 
	 
Je pense que l’autre élément clé à considérer est son invocation constante de 
l’infini. Qu’il s’agisse des peintures Infinity Net, des Infinity Rooms et de ce que 
l’infini signifie, en tant que concept, en tant que chose culturelle. Je veux dire, j’étais 
vraiment mauvais en maths, mais vous savez, quelque chose d’infini peut aussi être 
fini, vous savez ? Il n’est donc pas nécessaire que ce soit le cas – vous pouvez avoir 
une sorte de surface ouverte sur laquelle vous pouvez vous déplacer à l’infini, mais 
c’est un espace ou une zone finie. Il y a donc des contradictions là-dedans. Et je 
pense aussi que lorsque nous pensons aux manières avec le terme infini, quelque 
chose pourrait être infiniment petit, infiniment grand. 
 
Et donc je pense qu’elle trouve des moyens de maintenir les oppositions en jeu. 
	 
Peut-être que c’est intentionnel si nous regardions, c’est quelque chose qui s’aligne 
beaucoup avec comme Donald Judd, pensant au moment de leur conversation. Je 
veux dire, il lisait beaucoup de philosophie pragmatique américaine. Il argumentait 
dans des essais, comme des objets spécifiques autour de cette notion de polarités 
ou dans son propre art des dissemblances tenues ensemble. Et cela, en quelque 
sorte, les façons dont la pensée philosophique et le sentiment, qui sont censés être 
opposés, sont encore conjoints comme un dans le corps. Alors peut-être qu’il y a 
aussi quelque chose dans le travail de Kusama ou dans ce discours d’essayer de 
reconnaître que les dissemblables ou les opposés font vraiment partie de… ces 
contradictions sont en quelque sorte ce qui fait de nous ce que nous sommes. 
	 
Cheryl Sim : Ouais. Merci à vous deux. Nous avons une autre question ici, qui est : « 
Quels sont les aspects conceptuels et informels de la phénoménologie et de 
l’immersion explorés par l’artiste comme exemple de notre contribution à l’histoire 
de l’art ? » 
	 
Jenni Sorkin: Ooh, c’est difficile. 
 
Alexander Dumbadze : Um, vous passez en premier. 
	 
Jenni Sorkin : Je ne sais pas. Je dois dire que c’est une question vraiment difficile. 
Cela ressemble à une sorte de question du genre « mettez-moi sur la sellette » 
parce que je ne dirais pas que je connais particulièrement bien les philosophies de la 
phénoménologie, à part une sorte de lecture de base de celles-ci, mais je pense 



 
 
 
qu’elle est - je suppose que je vais m’aventurer pour la deuxième partie de la 
question et dire que sa contribution à l’histoire de l’art pour moi est comme une 
sorte de figure féministe involontaire des années 60, et aussi comme une ethnie 
involontaire, sujette au racisme et le sexisme pendant son séjour à New York. 
	 
Ce fut une période ratée dans le sens où cela n’a pas enflammé sa carrière. Elle est 
partie et est retournée au Japon parce qu’elle ne pouvait pas gagner sa vie et elle ne 
pouvait pas gagner sa vie parce qu’elle était maltraitée par ses pairs et par le monde 
de l’art en général. Elle était régulièrement victime de discrimination en tant que 
femme non blanche. 
	 
Et je pense que c’est une chose vraiment essentielle qui devrait être inscrite dans 
l’histoire. La seule personne comparable à ce moment-là est quelqu’un comme Yoko 
Ono, qui a une histoire totalement différente, un ensemble d’interactions différent, 
et qui est également traitée avec un certain dédain, racisme et sexisme envers elle 
qu’elle aussi doit surmonter. 
	 
Ni l’une ni l’autre, car générationnellement, ce ne sont pas des femmes qui veulent 
embrasser le féminisme. Cela leur est présenté comme un cadre ou une lentille plus 
tard, et je pense que son propre engagement envers l’infini, la phénoménologie, ces 
idéaux philosophiques plus larges ou ces liens avec le mysticisme et la spiritualité, 
est une façon de rejeter de manière décisive la spécificité de ses propres 
expériences personnelles, dans le temps et le lieu, et sa propre histoire. 
 
Il est plus facile de se connecter au quasi cosmos que d’admettre que vous avez été 
victime de discrimination et que les gens sont horribles. Pour moi, je préférerais la 
lire à travers une lentille de spécificité à ce moment-là en tant que figure pionnière, 
quoique réticente. 
	 
Alexander Dumbadze: Oui, je pense que c’est une excellente évaluation et je ne 
pourrais pas être plus d’accord avec cela. Je pense que c’est une situation vraiment 
fondamentale. Et il y a d’autres personnages à New York. Lee Bontecou, qui est 
décédé récemment, a eu, je pense, une expérience similaire avec la représentation 
en galerie. Lee Lozano et sa pièce d’abandon, qui était une pièce où elle cesse de 
faire partie du monde de l’art. Ce genre de choses est aussi un produit de la 
situation, de l’époque, du changement. 
	 
Et je pense qu’ils deviennent vraiment importants. Je pense qu’une autre chose à 
penser largement est, parfois, c’est quand des questions de philosophie ou d’artiste 
et ces autres problèmes, je pense que beaucoup de bon art anticipe souvent la 
philosophie ou la théorie qui vient et c’est presque comme si la théorie trouvait l’art 
ou vice versa. 
	 
Je ne sais pas ce que Kusama lisait. Je pense que Kusama est super intelligente, 
mais je ne penserais même pas au travail comme des illustrations d’arguments 



 
 
 
philosophiques, mais ce sont des œuvres d’art sur lesquelles nous enquêtons sur 
des choses qui coïncident avec d’autres choses que nous serions comme, "Oh ouais 
, c’est comme la phénoménologie », ou « Oh ouais, c’est comme l’existentialisme ». 
	 
Elle réfléchit à ces questions. Elle les jauge, elle travaille à travers eux visuellement, 
et il se trouve qu’ils sont parallèles à d’autres types de pensées similaires et que 
nous pouvons, nous pouvons les rassembler pour commencer à leur donner un sens, 
et en ce qui concerne la contribution à l’histoire de l’art, je pense que je suis 
d’accord avec tout ce que dit Jenni, et je reviendrais également sur ce point en 
pensant à ce qui se passe lorsque les chiffres sont récupérés. 
	 
Et ceux-ci ont ces différentes sortes d’étapes ou les différentes façons dont ils 
dépassent leur identification générationnelle parce qu’il y a tellement d’artistes qui, 
de son âge ou de sa génération, que vous ne voyez qu’à un certain moment et n’y 
pensez pas et qui ont en fait, continuent à fonctionner au-delà de cela, ce qui, à mon 
avis, est important en raison de la manière dont l’impulsion historique de l’art veut 
se classer si rapidement. 
 
Et peut-être que cela fait aussi partie de – Jenni disait – cette résistance qu’elle 
avait un entêtement à continuer à être elle-même. 
	 
Cheryl Sim: Je veux dire, vous nous avez donné tellement de choses à penser. L’un 
des grands défis de faire un spectacle comme celui-ci est qu’il y a une sorte de 
motivation constante, n’est-ce pas? Pour amener les gens à aussi - ils peuvent 
entrer dans l’espace de l’exposition à cause des Infinity Mirror Rooms et plus 
particulièrement à cause de ceux-ci et du fait qu’ils sont très médiatisés et qu’ils 
prolifèrent à travers les médias sociaux. 
	 
Mais qu’il en soit ainsi, n’est-ce pas ? Parce qu’alors les gens entrent et découvrent 
d’autres choses sur son travail et ils en viennent à apprécier ce fondement 
philosophique et spirituel et la joie qu'elle essaie de transmettre à travers le travail. 
Je ne saurais donc assez vous remercier de nous avoir permis d’approfondir tant 
d’aspects de sa pratique artistique phénoménale et continue. 
	 
Je tiens également à remercier tout le monde pour vos questions. Celles-ci étaient 
vraiment riches et stimulantes et nous ont permis de vraiment étirer un peu les 
muscles. 
	 
Merci, Jenni et Zan, d’être avec nous ici à Montréal. Merci beaucoup de nous 
recevoir. Merci beaucoup à mes collègues, également Dahlia Cheng et Marie-Fei 
Deguire, ainsi qu’à nos traductrices et interprètes, Jelena Holland et Patricia Leguen, 
Lisz Keallen et Dean Wiebe. 
	 
Et enfin, merci encore à tous de nous avoir rejoints en ligne et nous espérons 
vraiment que vous continuerez à suivre nos activités à la Fondation PHI pour l’art 



 
 
 
contemporain même longtemps après que Kusama ait quitté nos bâtiments. Alors, 
prenez soin de vous tous, et bon vent à vous. Merci encore. Merci. 
	 
Jenni Sorkin : Merci. 
 
Alexandre Dumbadze : Merci beaucoup. Merci Cheryl. 
 
Cheryl Sim : De rien. 
 
Jenni Sorkin : Merci. Au revoir. 
 
 
 
 

 
 


