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Introduction 

Il m’a été demandé, par la commanditaire et future directrice du Lebadang Space , Mme Lê 
Câm Tê, d’inventer pour l’artiste Lebadang, un espace poétique, un lieu de mémoire qui soit à la 
fois accomplissement de son rêve d’une œuvre/Espace dans laquelle on puisse se promener et 
mausolée qui conserve à vif, sur sa terre natale, l’esprit jeune de cette œuvre féconde pendant que 
ses cendres reposent à Paris où il l’a créée.

Il se trouve que Mme Lê Câm Tê, qui a été, 10 années durant, la première directrice de la 
Fondation Lebadang à Hué, qui a réceptionné cette très généreuse donation à la Ville de l’artiste lui-
même, a su, par son dévouement et sa sincère admiration de l’œuvre, gagner la confiance de 
Lebadang qui lui a laissé un petit trésor : un sac de graines qu’elle a décidé de planter ! Pour cela, 
elle a acquis une terre pour en faire son jardin.

Ce « sac de graines » est un petit carton rempli de découpages de papier, de minuscules 
modelages de terre ou de fil de fer. Ils ont la vivacité des esquisses et la fraîcheur du premier jet. Ils 
vont pouvoir s’épanouir dans ce jardin couronné par le mausolée en forme de sculpture que lui a bâti 
l’architecte Vinh Ho Viet.

Ce lieu qui se propose d’évoquer la vie et surtout l’Œuvre de Lebadang, d’en 
transmettre fidèlement l’esprit n’a pas vocation de musée, même si quelques-unes de ses 
œuvres y sont dupliquées ou évoquées par projection. La Fondation Lebadang qui contient une 
donation de presque 500 œuvres assume déjà cette fonction, sans compter le projet d’un autre musée 
à Hanoi qui devrait voir le jour prochainement. 

Le Lebadang Space se donne pour mission de diffracter la lumière unique d’un Grand 
Œuvre en ses mille incarnations colorées, en ses mille éclats aussi  légers que la source in-
visible d’où ils procèdent. 

Puisse la géode noyautée de lumière, fidèlement bâtie par l’architecte Vinh Ho Viet pour 
contenir le feu de l’œuvre, complaire à l’âme d’enfant du vieux peintre dont aucun malheur 
n’aura réussi à éteindre le rire… et qu’elle vienne s’y re-poser.

L’originalité du Lebadang Space tient encore à ce qu’il va être une œuvre double, une 
œuvre pour une œuvre, une œuvre sur ou plutôt sous une œuvre.

Il est, par le pari audacieux de Mme Lê Câm Tê et le soutien bienveillant de son épouse, Mme 
Myshu Lê-Nguyen, la rencontre féconde, par œuvres interposées, de deux artistes fous de 
Lumière, qui n’ont pas eu l’heur de se croiser, l’œuvre de l’une exhaussant l’œuvre de l’autre !

« Je murmure : oui! la lumière,
la lumière et ses métamorphoses
sont une raison suffisante de vivre. »
                                                        Michèle Finck

« La forme est fin, mort.
La formation est vie. »

Paul Klee
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Descriptif des lieux 

1/ le bâtiment

Le Lebadang Space est constitué d’un bâtiment principal, déjà construit, qui couronne une 
colline, au pied de laquelle s’étend un parc arboré autour d’un étang. Le bâtiment, actuellement à 
l’état de gros œuvre, a été dessiné sur le modèle d’une sculpture de Lebadang par l’architecte. 
Il offre un espace intérieur d’un seul tenant aux parois ondulantes, haut de 6,50 m pour une surface 
au sol de 400 m2 et un extérieur austère et altier, moitié en surplomb au dessus du jardin, moitié assis 
sur la colline. La lumière du jour pénètre ce bloc opaque par un grand oculus elliptique qui troue le 
plafond et trois grandes failles dans les murs sans compter l’entrée principale.

Un deuxième bâtiment beaucoup plus petit, faisant office de cafétéria s’ajustera à sa gauche. 
Ce bâtiment pourrait aussi permettre l’accès du public au toit-terrasse du bâtiment principal.

2/ le jardin

Depuis le portail d’entrée, une allée serpente à travers un jardin en restanques jusqu’à une 
esplanade au pied du grand escalier d’entrée sous la poussée duquel le bâtiment s’enfonce et se 
plisse. 

Cette allée, avant de s’emmurer sur ses 2 côtés, fourche en son milieu pour atteindre en 
contrebas un petit amphithéâtre de gradins empierrés construit au bord de l’étang.

En face, un dégagement dessine la promesse d’une scène pour des événements en extérieur, 
qu’on atteint par un petit pont.

Plus haut, sur une partie plane du parc, seront parsemés, au milieu d’une végétation encore à 
planter, les « Grains de riz » rêvés par l’artiste.

Plan originel fourni par l'architecte  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Programme 

 La commanditaire de cette création a remis, tout à fait exceptionnellement, à l’artiste Hélène 
Mugot qu’elle a choisie en voyant en Bourgogne le musée qu’elle avait réalisé pour l’écrivain Colette, 
le soin d’énoncer elle-même le cahier des charges et la responsabilité d’inventer le programme 
de cette réalisation atypique.

Le Lebadang Space sera une évocation de l’Œuvre de Lebadang dont la traduction physique 
et virtuelle sera issue des formes et des écritures multiples de l’œuvre de l’artiste.

Il n’y aura pas, dans une telle création, comme dans un lieu classique d’exposition, des 
objets d’art mis en scène dans un espace qui fait fond. 

Tout participera de l’œuvre !
La couleur et la matière des sols, le traitement des vitrages, la typographie des textes, 

la polychromie des végétaux, la brume qui les enveloppe tout comme les découpages 
empruntés à l’œuvre du peintre et les projections fantomatiques d’autres précieux fragments. 

Tout, contenant et contenu, fusionnera pour faire œuvre !

Création 
• d’un portail original d’entrée et de ses murs d’enceinte de part et d’autre.
• d’un cheminement ponctué de bas-reliefs pour les allées et les esplanades.
• des garde-corps du pont.
• d’une petite scène extérieure face aux gradins de pierre déjà construits.
• de la scénographie d’un ensemble choisi de sculptures (terres cuites et métal) ponctuant le parc et 

les cheminements.
•  de la palette de matières et de couleurs pour l’extérieur des deux bâtiments ( béton et vitrages).
• de la palette de matières et de couleurs pour l’intérieur des deux bâtiments (sol-murs-plafond).
• des divers mobiliers de l’espace principal et des espaces fonctionnels annexes (accueil, boutique, 

petite cafétéria ).
• d’une installation, dans l’espace intérieur, sur le sol et l’oculus, faisant office de mausolée. 
• de 4 films d’animation numérique (destinés aux 4 saisons de l’année) réalisés en collaboration avec 

Fabrice Bertrand (Studio Labsynth) destinés à être projetés sur les hauts murs intérieurs du LS.
• 4 bandes-son réalisées aussi en collaboration avec Fabrice Bertrand (Studio Labsynth). 

accompagnant les 4 projections monumentales faisant de cette installation audiovisuelle un 
opéra… 

   et comme à l’opéra, il y aura des entractes permettant de reporter son attention sur les parties 
statiques de l’installation.
• une proposition sommaire pour le dispositif des « grains de riz ». Ce point du programme sera 

développé dans un second temps.
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Les 5 Principes conducteurs   
5 comme les doigts de la main ! 

1/ La lumière hante toute l’œuvre de Lebadang.
Couleurs vives et primaires des peintures tirées du spectre de l’arc-en-ciel, couleurs transparentes 
des aquarelles, fonds d’or des lithographies, reflets chatoyants des sculptures en intox poli, dont le 
splendide tombeau de son fils au cimetière Montparnasse, jusqu’aux noirs profonds des « Espaces » 
zébrés de feux !

« Toute œuvre digne de ce nom contient un petit fragment de miroir. » (Henning Mankell) 

« Mais toute ombre en définitive est aussi fille de la Lumière » (Le monde d’hier - Stephan Zweig)

2/ Sur le modèle de l’œuvre du peintre, elle-même nourrie de philosophie bouddhiste, les 
contraires, au lieu de s’exclure et de s’amoindrir, cohabitent, se complètent et se répondent. Yin et 
yang - lumière et obscurité - masculin et féminin - vide et plein - naissance et mort - terre et ciel - 
contenant et contenu… etc.

• Aux sculptures planes découpées dans le métal réfléchissant, jouant de silhouettes tantôt pleines, 
tantôt évidées, tantôt cachées par les reflets des plantes ou du ciel, tantôt étincelantes sous le 
soleil, qu’on parsèmera dans le jardin, répondra le Lebadang Space, dense et opaque à l’extérieur 
et précieux et lumineux à l’intérieur. 

   Un trésor de lumière caché dans sa géode‑  !*

• À l’Extérieur du LS = le Plein charnel et mouvant d’un Paradis terrestre. 
À chaque saison sa lumière, ses parfums, sa palette de couleurs… en fleurs, en fruits, en feuillages, 
aussi vives, pures et délicates que celles que Lebadang a couchées dans ses peintures et qu’il 
revigorait sans doute dans la contemplation de son merveilleux jardin-terrasse de Paris. 
Noces charnelles, toujours nouvelles, de l’exubérante Nature vietnamienne et de son élégante 
sculpture ! 
Délicieux vampirisme des figures en acier poli s’abolissant dans les reflets aimés, jusqu’à devenir 
fleurs, fruits, feuilles et ciels.

• À l’Intérieur du LS = la plénitude vibrante du Vide. 
Le public pénètrera dans une immense grotte pleine de résonances lumineuses et sonores.
Trouée de lumière du plafond, étoilée dans le sol, où s’enroule la galaxie dorée des mots de l’artiste…
Projections immatérielles d’images animées sur l’ondulation des parois, apparitions des œuvres, 
fulgurances d’ombres et de lumières, feu follet de l’âme virevoltante de tout l’Œuvre de Lebadang, 
chorégraphies rythmées par de discrètes compositions sonores et musicales.

3/ La métaphore comme expression de la métamorphose qui structure toute l’œuvre de 
l’artiste :
Une chose pour une autre…
Une matière pour en dire une autre.
Le solide pour exprimer le liquide… 
La contamination amoureuse des règnes.
(cf : dixit Lebadang dans un de ces textes : « … les lacs et les rivières brillent comme des minéraux, le 
sable est parsemé de fleurs étincelantes et, sur les pentes, les roches qui s’éboulent deviennent des 
torrents éblouissants »)

4/ Une demeure pour l’âme de Lebadang, hantée par les images de son œuvre… 
un mausolée qui soit la maison de l’Enfance retrouvée! 

�  Une géode (du grec γεώδης - geodes, «comme la terre» : γη̃ (guê) «terre» et de -ειδής de ει̃δος (eïdos) «forme, aspect» est *
une cavité rocheuse tapissée de cristaux.
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5/ Une œuvre où se lover, un Espace à parcourir selon son rêve qu’il n’a pas eu le temps et 
l’occasion de réaliser.
Non pas une œuvre à contempler de l’extérieur mais une Œuvre qu’on parcourt, qui vous enveloppe 
et vous embrasse, qui vous contienne comme tous ces petits personnages méditant au coeur de ses 
diverses œuvres, qui vous comprenne et vous envoûte dans son cosmos.

Les matériaux 

le verre - la terre - la pierre - le béton - le fer - le bronze - l’or
Pour s’adapter au climat spécifique de Hué et être fidèle aux matières et aux couleurs de 

l’œuvre de Lebadang, au jeu des vides et des pleins, à la délicatesse de ses aquarelles ou de ses 
lumières peintes dans ses Espaces Noirs, à la couleur rousse des céramiques et du bois de certaines 
de ses sculptures et à l’acier poli miroir de certaines autres, nous utiliserons:

• pour les vitrages, la transparence et la translucidité du sablage ainsi que l’éclairage (blanc ou bleu) 
en douche pour teinter les parties dépolies. Le sablage en dégradé des vitrages fera un effet de 
brume atmosphérique.

    On jouera, sur les deux niveaux, d’un sablage haut pour les vitrages du rez-de-jardin et d’un 
sablage bas    pour les baies du niveau supérieur.

• pour les sculptures extérieures (agrandissements de maquettes de Lébadang), la terre cuite ocre 
rouge et l’ inox poli qui se dématérialise en renvoyant l’image contextuelle des plantes et du ciel.

    Pour les interprétations et créations d’Hélène Mugot, l’acier Corten de couleur rouille. 
  Cet acier dont la rouille se fixe pour créer une couche protectrice stable est d’une très belle  couleur 
rousse qui contraste (en contraste simultané) avec le vert de la végétation. Il est par ailleurs  le 
matériau idéal dans une contrée extrêmement humide. 

• pour le bâtiment principal et l’annexe, le béton coloré en accord avec la couleur des pierres des 
murs de soutènement de l’allée qui serpente jusqu'à l’entrée du LS.

• Pour les allées, un dallage de schistes gris sombre.

• Pour l’escalier d’entrée, un béton coloré et un dallage de schiste gris sombre. 

• Pour le sol intérieur du bâtiment, un béton ciré anthracite de la couleur des schistes
•
• Pour l’étoilement de la lumière et le texte de Lebadang,  du bronze doré poli, incrusté dans le sol.

• Pour le grand Bouddha de la terrasse, la structure métallique sera, tout ou parties, dorée à l’or fin. 

Les immatériaux 

les projections d’images - les sons - les parfums

A partir de diverses pièces maîtresses de l’œuvre de Lebadang ( « Genesis », « La Comédie 
humaine  », «  Univers  », les «  Espaces  »… etc.), concevoir des projections et des animations 
monumentales pour les hauts murs intérieurs du LS ponctuées et rythmées par des compositions 
sonores et musicales originales. On pourra, en certaines circonstances, compléter cette synesthésie 
par de l’encens.

Ce dispositif essentiel fera écho, amplifié par les nouvelles technologies de l’image, à 
l’exposition que Lebadang avait réalisé dans les carrières de St Rémy de Provence.
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Descriptif des parties composant le Lebadang Space 

1 - Le portail et les clôtures  

Un signe fort, un portail inoubliable doit marquer l’entrée principale de l’enclos du 
Lebadang Space ainsi que les 2 murs de part et d’autre de cette entrée.

C’est un des petits découpages en papier de la collection de Lê Câm Tê, représentant un 
personnage symétrique, coiffé du chapeau triangulaire des paysans, agrandi à la taille du passage et 
réalisé en acier Corten avec tranches en intox poli qui accueillera le public à bras ouverts. 

A son approche (par un système de reconnaissance par infra rouge), il glissera derrière le mur 
d’enceinte jusqu’à son milieu et se repliera en deux vers l’intérieur, libérant le passage comme pour 
accueillir d’un geste de la main le visiteur dans le jardin.

Au cœur de ce personnage se tient un petit Bouddha en acier inoxydable poli qui brillera 
comme un talisman précieux serti dans le sang du fer. 

�

� �
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A cet endroit capital, les murs eux-mêmes ne pourront pas faire autrement que de faire 
œuvre.
La brique est un matériau de construction traditionnelle, fondamental au Vietnam. 
La terre cuite est un matériau de prédilection pour Lebadang.
Les murs seront en briques rousses et leur appareillage dessinera des ondes comme celles de l’eau 
ou de la lumière… des murs qui rêvent de se fondre aux dessins des rizières toutes proches, des 
murs pleins ciselés de petits trous, des murs qui dansent dans les paumes du gardien du portail. 

Ces ondulations se calmeront au fur et à mesure de leur éloignement du portail d’entrée pour 
redevenir de sages murs de briques posées horizontalement sur les côtés banals du parc, rythmés 
quand même eux aussi de petits trous.
 

�

�
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2 - Les allées du jardin 

Un schiste sombre a déjà été choisi et acheté pour daller les allées du jardin qui conduisent 
au « château de l’âme » de Lebadang.
L’allée principale qui serpente sur le flanc de la colline devient après le premier tournant une saignée 
sombre entre des contreforts bardés de moellons veinés d’ocre jaune, d’ocre rouge et de pourpre 
surplombés d’une riche végétation.  C’est à cet endroit que se tiendra le portique du second 
Bouddha. 

Ce Bouddha contrairement au premier qui 
était en inox plein et brillant est ici dessiné par le 
vide dans une plaque épaisse d’acier Corten roux 
et mat.

Il est, comme dans le découpage de papier 
qui lui sert de modèle, surplombé d’un profil de 
visage couché… La hauteur du passage 
nécessitera de s’incliner légèrement pour le 
traverser et continuer la montée. On articulera des 
charnières à ce portique pour pouvoir, si 
nécessaire, l’ouvrir et libérer totalement le 
passage.

(On découvrira le troisième Bouddha de Lebadang, le plus grand au bout de la visite du LS)

Comme pour indiquer le chemin à suivre vers l’entrée du Mausolée, on sculptera des pas tout 
au long du chemin, des pas semblables aux pieds que Lebadang a sculptés et qui figurent dans la 
collection de sa Fondation à Hué, des empreintes de ses pas, qui se rempliront d’eau et 
miroiteront par temps de pluie, rares au début, plus rapprochés près de l’esplanade au pied de 
l’escalier d’entrée où le chemin s’arrête. 
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3 - le pied de l’escalier d’entrée du LS 

L’allée de schistes s’élargit en esplanade en parvenant au pied du bâtiment. Les pas sculptés 
dans la pierre se multiplient et se bousculent comme des tongs laissées à l’entrée d’un temple.

�
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4 - les ponctuations d’œuvres le long du chemin 

Le choix d’agrandissements divers en acier inoxydable ou en céramique à partir des petits 
modèles de terre cuite ou crue, de papier ou de métal, se fera, avec Mme Lê Câm Tê et Mme Myshu 
Lebadang, en fonction des plantations existantes et futures et de la morphologie des emplacements 
déterminés. 

Au niveau du dernier tournant de l’allée, sur un dégagement où poussent déjà des arbres 
fruitiers, on plantera quelques silhouettes de femmes portant des fruits (collection Lê Câm Tê), 
découpées dans l’inox poli. Ces silhouettes de miroir, dissimulées par le reflet de ce qui les entoure, 
joueront une partie de cache-cache avec le spectateur qui ne devrait pas déplaire à l’esprit espiègle 
de Lebadang…
et on suspendra aux branches d’un bel arbre (pourquoi pas un arbre à pains qui est sacré au 
Vietnam) une multitude de « fruits désirables », découpés aussi dans ce même métal réfléchissant, 
fruits-suppliques, balançant leurs éclats solaires au souffle du vent. 

� �
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5 - Le petit pont 

Un petit pont enjambe la chute d’eau qui abreuve l’étang. Les garde-corps de ce pont seront 
en tôle d’acier Corten. 

Deux files indiennes de petits personnages empruntés à la suite superbe intitulée « Univers » 
se découperont comme une dentelle sur la lisière de chaque bord, dirigées dans un sens pour un 
garde-corps et en sens inverse pour l’autre. On peut compter sur le soleil qui démultipliera, au sol, le 
nombre de ces silhouettes en ombre et en lumière projetées. Tout un petit peuple de personnages 
imaginés et découpés par Lebadang transitera par ce pont.

�

�

�
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6 - l’esplanade  

Ce dégagement qui fait face à des gradins de l’autre côté de l’étang, sera utilisé comme 
scène de théâtre de plein air pour des événements divers à la belle saison : concert, récitals de 
poésie, défilé de costumes…

Le sol de la scène pourrait être une dalle elliptique de béton anthracite (ou recouverte des 
mêmes schistes que les allées), ombre projetée répondant ici, à l’oculus lumineux du plafond du 
Lebadang Space.

Pour créer le sentiment d’une arène théâtrale, un paravent cintré en acier Corten, répondant à 
la courbe des gradins de pierre de l’autre côté de l’étang, sera dressé sur le bord de l’ovale. La partie 
supérieure de ce paravent sera comme dentelé d’une multitude de figurines découpées, empruntées à 
une page du grand dépliant « Univers ».

Au défilé des paysans du pont répond une envolée de danseurs vers le ciel.
Le soleil ou des projecteurs de théâtre la nuit, dessineront un petit peuple de lumière sur le sol noir.

�  
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7 - l’extérieur du bâtiment, l’escalier et le renfoncement de l’entrée 

Pour conserver une unité chromatique à l’ensemble du projet, on traitera l’extérieur du 
bâtiment par un enduit de béton teinté proche de la couleur qu’on trouve dans les moellons de l’allée. 
Son aspect évoquera un mont, une falaise, une mesa, la gangue brute d’une gemme. On peut 
envisager, au pied de chacun des 2 piliers qui encadrent l’escalier de faire grimper des plantes à 
fleurs bleu pâle (type Plumbagos) sur ces à-pics austères, unissant, ainsi les règnes minéral et 
végétal.

• L’escalier qui conduit à l’entrée du mausolée prendra la suite de l’esplanade. Les marches seront 
elles aussi recouvertes de plaques taillées de schiste gris finement jointées. La contremarche 
pourrait rester en béton coloré, allégeant ainsi la volée de marches.

• Le renfoncement de cette entrée sera habillé dans la partie supérieure d’une trame graphique 
dense d’acier Corten évoquant un buisson ardent qui se développera, allégé, sur toute la surface 
des deux côtés, permettant d’envelopper et de dissimuler les ouvertures asymétriques sur la partie 
basse de l’escalier. 
Cette trame se poursuivra par fractionnements, sur les grands murs adjacents de la façade, sous la 
forme plus lâche encore d’un palissage très graphique sur lequel viendront s’accrocher les 
feuillages fleuris. Le dessin de ce palissage sera particulièrement soigné en phase de réalisation.

• La porte d’entrée en verre sera signalée par la poursuite du graphisme qui l’entoure sous forme de 
motifs linéaires dépolis. Les poignées d’ouverture seront en bronze et porteront le sceau-signature 
de Lebadang.

�
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8 - les soubassements : accueil et boutique 

L’accueil et la boutique adjacente se situeront en rez-de-jardin au niveau des piliers-pilotis qui 
supportent le porte-à-faux du bâtiment. Ils logeront dans l’espace vide en dessous du Lebadang 
Space.

Le ciel soutient la terre !

•      Pour conserver cette évidence poétique, ces deux espaces seront entièrement vitrés. 
Les vitrages, pour mieux simuler le ciel, seront dépolis par sablage à partir du haut et en dégradé 
jusqu'à la transparence, en bas. 

Une ligne de LEDs (light-emitting diodes) bleus dissimulés à la lisière du plafond teintera le 
dépoli d’une brume céleste. Parsemées dans les deux tiers inférieurs transparents de ces façades 
vitrées, volèteront élégamment quelques petites silhouettes empruntées au vocabulaire graphique de 
Lebadang.

�

C’est le même bleu ciel qu’on retrouvera sur les vitrages enluminés de l’accueil et de la 
boutique et dans les fleurs grimpantes de la façade.

Si la brume de sablage de la double baie du rez-de-jardin se concentre en haut, c’est en bas 
de la double baie du haut qu'elle semblera s’être déposée, créant ainsi un nuage entre les deux 
niveaux.
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•   La grande faille qui fend le bâtiment sur 2 niveaux à droite recevra un traitement graphique 
particulièrement riche et soigné. Une citation d’un découpage de papier de la collection de Lê Câm 
Tê sera reproduite en sablage sur les verres clairs jouant, pour les vis-à-vis de cette haute faille, du 
plein et du vide des silhouettes, du positif et du négatif, de leurs projections lumineuses et de 
leurs ombres au mur et au sol.

�

A l’intérieur, le mur du fond est en moellons grossiers, les mêmes que ceux qui soutiennent 
les restanques extérieures de l’allée. 

•    Le sol fait suite au dallage extérieur en schistes gris. Les dalles irrégulières et encore 
grossièrement jointées sur l’esplanade, au pied de l’escalier, seront parfaitement découpées et 
jointées dans l’accueil et la boutique à moins qu’on choisisse un béton ciré de cette même teinte.

•        Le plafond, sera réalisé en stuc* couleur bleu ciel clair.

* (Le stuc, dont la technique remonte à l'Antiquité, est un enduit teinté dans la masse, à base de 
chaux. Il est utilisé en recouvrement des plafonds et des murs, aussi bien à l'intérieur qu'à l’extérieur.) 

•     Au fond, de chaque côté de l’escalier extérieur, les 2 piliers jumeaux évasés en palmier qui 
soutiennent le porte-à-faux se transformeront en deux sources jaillissantes renforçant la lévitation 
du bâtiment. 

Le jaillissement se traduira en un dessin de pointillés fait de petits carrés de miroir incrustés.
Un même système d’éclairage en LEDs bleus sertissant, cette fois, la base des colonnes, 

enluminera leur surface. C’est la lumière bleue répandue sur les chapiteaux qui déterminera la qualité 
et la valeur de bleu ciel du plafond. 

Ces 2 piliers de béton clair, incrustés d’éclats précieux feront le lien entre la  brutalité 
austère du sol et des murs et l’élégance raffinée du plafond stuqué et du mobilier à créer. 

• Le béton, le verre et le miroir qui rappelle encore les découpes en acier poli de certaines œuvres 
de Lebadang pourrait être la matière prédominante de ces meubles.

Le mobilier de l’accueil et de la boutique : caisse, banque, présentoirs, étagères, rangements, 
(sièges?) fera l’objet d’une étude ultérieure selon la prescription de l’architecte. 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9 - l’intérieur du bâtiment 

 Un grand vide transpercé de lumière !

C’est le vide qui figure l’énergie et contient le souffle, le Ki, dans les peintures taoïstes 
d’Extrême Orient.

L’espace intérieur de cette géode doit rester vide ou presque pour qu’y circule l’esprit de 
Lebadang, pour qu’y dansent tous les fantômes de son œuvre, pour que l’immatérialité des lumières, 
celle naturelle du soleil et celle artificielle des projections d’images ne butent sur aucun obstacle.

•       le sol est en béton ciré anthracite proche de la couleur des schistes extérieur.

•      le plafond doit porter et dissimuler les divers matériels techniques (câblage électrique, haut-
parleurs, projecteurs vidéo etc. …). Il restera blanc, malgré la luminosité que ce choix de couleur 
implique, pour ne pas effacer le travail sculptural effectué, à cet endroit, par l’architecte et intégrer 
les colonnes aux chapiteaux en palmiers. Tous ces appareils (choisis de couleur blanche) 
s’accrocheront si possible sur la nervure ovoïde qui dessine les 2 plans de plafond.

•       les murs de béton que Vinh Ho Viet, sensible au processus de métamorphose à l’œuvre chez 
Lebadang, a construits, ondulent comme liquéfiés. 

L’onde est la forme-même de toute énergie et de la lumière en particulier, si chère à l’artiste.
Les murs blancs, tel le déploiement d’un rouleau géant de papier accueilleront la 

«  procession  » des œuvres : les grandes suites de dessins comme « Genesis  », «  la Comédie 
humaine », « Univers » ou les montages délicatement colorés de ses aquarelles et de ses peintures, 
des « Espaces » Noirs ou blancs qui seront restituées par l’animation dans leur genèse.
 

Ils seront enduits finement pour constituer un écran de projection parfait et peints d’un blanc 
pur. Une peinture spéciale écran de projection pourra être utilisée.
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10 - les projections 

Le travail de montage et d’animation des images, complétées et rythmées par des créations 
sonores appropriées, sera confié, sous ma direction, à Fabrice Bertrand (Labsynth).

L’écriture de ces films tendra vers le poème visuel et sonore.
Pour chacune des quatre saisons, on peut imaginer, à partir d’une œuvre ou d’une famille 

d’œuvres, composer un opéra miniature d’une dizaine de minutes.

(Ce principe peut être poursuivi dans le temps par d’autres montages.)

De temps à autre, par surprise, comme un fantôme qu’on doute d’avoir réellement aperçu, 
apparaîtrait un des visages de l’artiste au milieu de son œuvre et… à la fin, son visage s’animerait en 
un éclat de rire.

Et pourquoi pas, grâce à la magie technologique contemporaine, ne pas transformer ce rire de 
vieil homme en un rire d’enfant, l’enfant que l’artiste a toujours su préserver dans son cœur, l’enfant 
du Vietnam qu’il fut, l’enfant qu’il eut avec Myshu et dont le beau visage pourrait, tout à la fin, se 
substituer au sien un instant et venir habiter ce rire devenu enfantin…
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11 - « le Mausolée » 

L’oculus actuel est trop vaste. Il était au départ destiné à contenir un escalier.
L’usage de l’Espace en salle de projection d’images nécessite qu’il soit resserré et vitré afin 

de ne pas surexposer les projections lumineuses.
Il reste cependant un geste architectural remarquable qui noyaute l’espace et désigne, sous le 

faisceau de lumière qu’il dessine, la place du « mausolée ». 

Sous la trouée de l’oculus du plafond, dans le champ de projection de la colonne mobile de la 
lumière solaire, un crépitement d’étoiles ! Des étoiles faites de gros clous facettés en bronze doré 
scellés dans le sol, dessinant une galaxie en nuée ou en tourbillon.

Le souffle propre d’un artiste est aussi dans les mots qu’il trouve pour exprimer la pensée que 
son œuvre a découverte en se faisant. 

C’est dans un texte écrit par Lebadang et repris souvent dans ses catalogues, un texte qui 
conclut l’émouvant film que Dang Nhât Minh lui a consacré que nous extrairons les phrases les plus 
denses et les plus limpides pour les inscrire en une spirale de lettres d’or sur le béton noir, en 
partant de l’entrée et, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en enroulant ses mots jusqu’à 
ce qu’ils se confondent au crépitement central des étoiles dorées.

�   �

�
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Lebadang écrivait en français. Une traduction en vietnamien et en anglais sont évidemment 
souhaitables. Il faudra décider de la langue des lettres réalisées en bronze poli et incrustées dans le 
sol. (Les 2 traductions seront données sur un autre support.)

Le visiteur devra, pour pénétrer ce beau texte, suivre la spirale jusqu’à son coeur, là où le nom 
de Lebadang qui le signe, entrera en fusion avec l’or crépitant de la galaxie et s’abolira dans sa 
lumière. 

Ce sera une espèce de pèlerinage symbolique semblable à celui que les croyants faisaient 
dans nos vieilles églises romanes en parcourant les labyrinthes dessinés dans la pierre de la nef. 

« Créer, c’est lustrer le monde pour qu’il brille et qu’il se voie ». (H M)
Dans ce pays où l’humidité perpétuelle risque de ternir l’éclat du bronze poli, le lustrage 

régulier de ces lettres ne serait-t-il pas une autre forme de prière et d’offrande ? Une délégation à 
ceux qui les lisent ? … 

Garder leur éclat aux mots de Lebadang qui tentent de nous dire le mystère de la création, 
qui nous transmettent ce qu’un artiste parvient à effleurer quand il crée pour de bon, cet éclat de 
conscience de la Vie toute entière, cette participation cosmique, cette jubilation qui transforme l’instant 
en pépite d’éternité, ce que Lebadang appelle l’Amour…

Il faut maintenant lever les yeux vers la source du rayon.

Afin de rétrécir, au plafond, la trop vaste béance de l’oculus, pourquoi ne pas faire de sa 
circonférence la base d’une coupole à degrés ? Apparaît alors le dessin-même d’une onde 
lumineuse qu’il va suffire de souligner d’or.

Si, en bas, la lumière explose en mille éclats, l’emboitement des cercles, en haut, figure la 
perfection intarissable d’où elle procède.
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 Cette coupole offre un double avantage. Si elle focalise, à l’intérieur, la lumière solaire, un 
peu comme un diaphragme, elle va constituer, sur la terrasse, le socle du Grand Bouddha qui va 
permettre non seulement d’être rehaussé et ainsi d’être correctement vu depuis le jardin mais aussi 
d’offrir des assises aux visiteurs montés là-haut pour contempler le paysage ou boire un verre. 

  

De retour à l’intérieur de la coupole, ce qui se regardait comme l’expansion concentrique 
d’une onde lumineuse est devenu l’inspiration du Bouddha et l’explosion des grains d’or, une 
condensation. 
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12 - le mobilier  

Pour écouter et voir «  l’Opéra Lebadang » confortablement ou, pour se reposer un moment 
en rêvant à ce qu’on vient de voir, un long siège à double assise, en forme de dragon (symbole du 
Vietnam) serpente sous la nervure du plafond, embrassant, à distance respectable, le mausolée.

 Un banc baroque fait de modules articulés en bois sombre recouvert de velours aux couleurs 
pures de la palette de Lebadang : rouge corail ou carmin, jaune citron ou jaune d’or, bleu ciel, bleu 
turquoise, bleu outremer, vert amande, vert printemps, vert sapin, etc. …
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13 - Espace de projection documentaire 

Il est nécessaire, en dehors des créations spatiales et audiovisuelles, de pouvoir informer le 
public et montrer des documentaires sur Lebadang.

On peut espérer que le Lebadang Space et la renommée grandissante de l’artiste, au 
Vietnam, poussera de nombreux jeunes chercheurs en Histoire de l’Art et des cinéastes 
documentaristes à travailler sur cette œuvre et à en dilater l’intelligence auprès d’un plus large public. 

Un film documentaire de Dang Nhât Minh existe déjà. Il y sera évidemment diffusé. 

L’espace en creux à gauche de l’entrée principale lui est dédié. 
Le mur courbe servira directement d’écran. Il sera traité, comme tous les murs, en 

conséquence pour permettre une bonne qualité d’image.

Des sièges multicolores, modules identiques à ceux qui composent le «  siège-dragon  », 
formeront devant l’écran un petit salon confortable pour regarder les films.  

�
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14 - la terrasse extérieure 

La terrasse extérieure du bâtiment est actuellement percée d’un large oculus elliptique, trop 
vaste pour être dallé de verre et mesurer la lumière. La construction d’un petit dôme à degrés (revers 
de la coupole intérieure précédemment décrite) tiendra lieu de socle à un grand Bouddha doré (le 
3ème), agrandissement d’une petite sculpture en fil de métal appartenant à la collection de Mme Lê 
Câm Tê ou d’une autre sculpture de Bouddha plus régulière, appartenant à un collectionneur privé. 

Cette sculpture très graphique de Lebadang, partiellement recouverte de feuille d’or et 
agrandie à une juste proportion par rapport à l’espace de la terrasse viendra couronner le bâtiment. 

Surélevée au dessus du sol, elle permettra au public monté jusque là, de se tenir autour d’elle 
et même d’oser, debout sur la dalle de verre, se tenir au cœur de son vide et, à ceux qui se 
promènent dans le parc, de la voir presque entièrement. Le soleil se chargera de changer l’or en 
lumière et d’inventer sur le sol cent dessins d’ombre.

Ce toit terrasse est ceinturé d’un haut parapet qui barre la vue du jardin quand on s’y trouve.
Pour inventer un panorama, je propose de ponctuer l’ondulation des parapets de béton de quelques 
vagues complémentaires scintillantes réalisées en pointillés de tessons de miroir doré. 

Ce ruban précieux et délicat sera comme l’écho des ondulations de briques qui ceignent le 
parc du Lebadang Space. 
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15 - le village de grains de riz  
 

 Lebadang, à la fin de sa vie, avait un rêve de sculptures pénétrables, 
habitables. Il appelait ce rêve « son village de grains de riz », sans doute 
à cause de la simplicité des formes qu’il désirait semer quelque part, 
parce qu’un grain si menu est puissant et parce qu’il se souvenait aussi 
du caractère vital de cette nourriture pendant la longue guerre.

Il a rêvé, en Grèce, devant les Météores de se modeler un paysage 
de sculptures où nicher comme un moine, un éboulis de montagnes qui 
seraient aussi des cellules, un village de conte de fées… Il a aussi rêver, 
comme le petit Poucet, de semer ses grains de riz tout au long de la piste 
Ho Chi Minh. C’est ce grand projet commémoratif qui devrait réaliser ce 
rêve. 

Il a cherché la forme de ses « grains de riz » en dessinant quelques 
esquisses, en triturant quelques modelages.

Ce qui me semble certain, c’est que ce rêve vient de l’enfance, des cabanes qu’on se bâtit 
dans les arbres et que, si l’on veut, dans le jardin du LS, évoquer pour lui, ce rêve poétique de 
« grains de riz », on ne doit pas perdre de vue la modestie de ces sculptures habitables où l’on peut 
nicher un moment.

L’idéal serait, à la lumière des quelques maquettes réalisées par Lebadang, de modeler des 
formes en terre dans le même esprit , directement à l’endroit où on les souhaite et de les cuire de 
l’intérieur, « à l’étouffée », à la mode antique. 

Cette cuisson qui confond le four et l’objet à cuire participe de cette poétique de la co-
existence des contraires.

A l’intérieur de ces « grains de riz », une fois la terre cuite et refroidie, on pourrait incruster sur 
les parois noircies quelques menus tessons de miroir afin de jouer à nicher sous la voûte étoilée au 
sommet de laquelle, pour qu’elle scintille aussi la nuit, on accrochera une lampe solaire que la lumière 
du jour aura chargée.

Prévoir ensuite pour l’intérieur un modeste siège de bambou à la taille du « grain de riz ». 

�
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Conclusion  

Qu’il fut étrange et merveilleux pour moi, de découvrir que l’écho de mes œuvres ait pu se 
glisser sans volonté et sans effort, dans l’Œuvre d’un autre… pour la servir !

Pour cette joie et pour celle, encore plus grande, d’avoir replongé dans un projet d’envergure 
et, malgré le renoncement de la commanditaire à sa réalisation, que soient sincèrement et 
chaleureusement remerciées Mme Lê Câm Tê qui avait farouchement cru à son intuition ainsi que To 
Bich Haï qui m’avait fermement convaincue d’accepter cette mission que je n’étais pas assurée de 
pouvoir accomplir et surtout Myshu, l’épouse de Lebadang qui m’avait accordé sa confiance pour 
cette aventure inédite.

« Elle est retrouvée !
Quoi ? L’éternité !
C’est la Mer allée
Avec le Soleil. »

Arthur Rimbaud

�

Février 2018 - Hélène Mugot

Ce projet ne sera malheureusement pas réalisé à Hué.
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Annexes 

Plans fournis
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