


Tessen ou 1a sagesse d'un errnite d'acier 
Icons bouddhis七esdes ames col1ectives 

Shigerni INAGA 

VENT La decomposi七ion cubiste des formes 
georn台七riques et l' a1chimie surrealis七e des ma七i色res:
te11es son七 1es deux versan七s qui marquent， chez 
Tessen， l'ini七iation a la peinture occiden七ale. Au 
somme七 se dechainen七 des conf1i ts incommensurables: 
l'ar七iste 七rahit tour a tour sa resis七anceacharnee a 
1a tentation des solides p1a七oniciens e七 a ce11e du 
1angage uni verse1. La premi会re risgue d・enfermer 1e 
monde dans un cris七a1 iner七e， et 1a seconde七enda 1e 
reduire dans un systeme semen七ique des cryp七ogrammes
opera七ionne15. Sous ce comba七 entre 1es ma七i色res
f1uides et 1es signes d'" idea" transparait 1a que七e
spiri七uel1e de l' ar七iste gui 七anta a visua1iser 1es 
souffres bouddhiques incan七a七oires.

TERRE Jusqu'ici l'on七ogenesede l'a工・七is七erepercu七e
la phy10genese de l'art moderne en Occiden七， 1e 
conduisant a une impasse fata1e. Or， ce n'es七 paspour 
renier ce "karrna" occidenta1 gue 1・ar七is七ea recours a 
1a sagesse orienta1e. Sous l' invoca七ion des man七ras，
i1 essaie de recuperer 1e七outde l'arbre genealogique 
de l'imaginaire en remontan七 jusgu'a ses racines 
humaines et inhumaines. 11 cherche a 5e depasser en 
s'enseve1issan七 dans1e monde souterrain des ance七res.

EAU ET FEU La pe工nture se pose alors comme un 
champ pro七eiforrne compose d'innombrables ames 
ancestra1es don 七 1afiliation se condense，お unmomen七
privi1egie， dans un corps qui s'organise. Fusion des 
memoires co11ectives， la figure se decompose， s'e七ire
ensui七e en une chaine des ames comme sor七ies de la 
ma七ricedu monde e七七ombeen cascade dans l'abime， 5i 
e11e ne mon七e pas en f1ammes vers 1e cie1 a l' aide 
d・unfil de C10七ho，1a Parque. 

AIR OU VIDE Thea七re de danse cosrnique， 1e monde 
sacre de Tessen est aussi l'Oeuf tantrique de 
1 ' Uni vers ， sanc七ifie en or et b1eu， don七 1e creux 
七raduisan七 par son "ecar七"， 1e jeu en七re la forme 
idea1e e七 la ma七1色re de la ヒrans5ubstan七ia七ion-
recouvre 1es figures personnifiees d・impersonna1ite
lconlque. 
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