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Jean-Michel Othoniel : au nom
La relation de cet artiste avec les parfums,

la nature et la poésie ne date pas d'hier.

Aujourd ’hui, la maison Diptyque lui donne

l’occasion de s’exprimer à travers un puissant

sillage odorant, un zeste poivré, un rien baroque

et sauvage. Rencontre avec Othoniel Posa.

Par Élisa Morère

N
ous avions déjà l’œil sur L’Herbier merveil

leux, dans lequelJean-Michel Othoniel avait

exploré le sens caché des fleurs à l’occasion

du trentième anniversaire de la pyramide du Louvre,

mais cette collaboration avec un artiste est une grande

première pour nous », explique Laurence Semichon,

première vice-présidente Parfum & Beauté de la maison

Diptyque, qui va fêter ses 60 ansl ’an prochain. « La rose

estvraiment un terrain de jeu infini et Louise Turner (nez

réputé chezGivaudan, leader dans la création de parfums,

NDLR) a réalisé ici une fragrance équilibrée, moderne et

puissante, sans être écœurante. Il s ’agit vraiment d ’une

retranscription de la vision de l’artiste qui a conduit au

lancement de la bougie et du parfum Othoniel Rosa. »

Puissante en effet, la piquante églantine exhale sa senteur

à travers la boîte où se blottit la bougie. Sur la peau, l ’es

sences’exprime, à la fois douce et sauvage.De l’emballage

blanc émergent des pétales à l’encre noire, jetés comme

les perles d ’un collier fantomatique. Cette rose de jais

inconnue, rêvée par Jean-Michel Othoniel, n’est finale

ment que la poursuite de sa quête dans le monde codé

de la nature. En témoigne l’exposition « Dream Road »,

à la galerie Perrotin de Tokyo (du 16 septembre au 7 no

vembre derniers), parsemée de colliers noués de boules

1/ Inspiré par une rose

qui porte son nom,

et par six oeuvres peintes

a l'occasion des 30 ans

de la pyramide du Louvre,

artiste Jean-Miche

Othoniel a créé le motif

du flacon du nouveau jus,

baptisé Othoniel Rosa,

de la maison Diptyque.

2/3/ et 4/ En édition

limitée, parfum et bougie

arborent un motif qui

utilise les pétales d'une

rose de jais courant sur

l'étiquette et à l'arrière

de celle-ci, visibles par

transparence. Poétique.
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de la rose
de verre soufflé, inspirés du chrysanthème, symbole de

longévité au Japon. Mais revenons à notre rose noire,

reprise par Diptyque, dessinée au départ pour le Louvre

qui, souhaitant fêter les 30 ans de la pyramide de Ieoh

Ming Pei,commande un herbier à Jean-Michel Othoniel.

L’artiste arpente les salles et cueille sur les œuvresde quoi

nourrir son ouvrage. Puis il songe à dénicher une fleur

susceptible d’incarner celieu formidable et la trouve dans

le tableau de Pierre Paul Rubens, représentant le mariage

par procuration de Marie de Médicis et d’Henri IV. Une

rose minuscule est, en effet, posée sur une marche de

l ’estrade où a lieu la cérémonie. Elle est ici l’ expression

de l’amour et du pouvoir. Jean-Michel Othoniel va la

transfigurer à l’aquarelle et à l’encre. Conquis, le Louvre

exposera sessix toiles parmi leschefs-d ’œuvrede la cour

Puget, avant d’en faire l’acquisition.

A voir

Prochaines expositions de

Jean-Michel Othoniel : « Nœuds

sauvages», au centre d ’art Arsenal,

à Montréal, cet hiver; « New

Works», à la Kukje Gallery, à Séoul,

du 17 décembre 2020 au 31janvier

2021 ; solo show à la galerie Perrotin,

à New York, en juin 2021.
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C omment l ’histoire entre vous et

LA MARQUE DIPTYQUE S’EST-ELLE

CONSTRUITE?

Il se trouve que l ’actionnaire principal de la

marque, Bill Fisher collectionne mes œuvres.

J’ai eu l’occasion de le rencontrer et de lui

proposer l ’idée d ’un parfum; elle dormait

dans mes cartons. Par ailleurs, pour mes

créations, j ’ai beaucoup façonné la cire et le

verre. Ce sont des matériaux fragiles, éphé

mères, et ces fragilités créent des émotions.

C ’est ainsi, assez naturellement, que sont nés

la bougie et le parfum Othoniel Rosa.

Votre rose noire a un je -ne -sais -

quoi DE JAPONAIS...

Cela fait dix ans que je travaille le geste et

le mouvement. Ce motif tient en effet de la

calligraphie, impression encore accentuée

par le noir et blanc ainsi que par le trait à

lencre.’ Mon travail évolue vers le contem

platif et la spiritualité. Il tient toujours du

merveilleux, mais en plus tendu, plus dense

et moins naïf, comme ma Vague noire en

brique de verre, exposée au musée d ’Art

moderne et contemporain, à Saint-Etienne.

C ’est lié à l ’évolution du monde, à la perte de

l ’innocence. Ma réflexion devient sans doute

aussi plus mature.

Rencontre avec
ean-Michel Othoniel

Le plasticien surprend une fois encore avec cette création multisensorielle. Une

nouvelle manière pour lui de provoquer l’émotion, et la sublimation. Transcription

en mots du chemin parcouru par une rose sauvage.

Propos recueillis par Élisa Morère

C omment l ’envie de créer un

PARFUM A-T-ELLE ÉCLOS?

Mon tout premier parfum répondait à Givau-

dan, acteur majeur de l ’univers des cosmé

tiques, qui invitait des artistes à concevoir un

jus et son flacon. Nous avions carte blanche.

Avec le nez Louise Turner, qui a guidé mes

premiers pas de néophyte, j ’ai créé une sen

teur salée comme les larmes. J ’ai découvert

que l ’on était spontanément attiré par les

parfums de son enfance - pour moi, la fleur

d ’oranger, puisque ma famille est d ’origine es

pagnole. Mais j ’ai surtout été bouleversé par

des odeurs artificielles, composées de molé

cules associées, qui créent une sensation qui

n ’existe pas dans la vie. Comment nommer ou

décrire ce genre de « monochrome »? Mon

concentré de larmes est d ’ailleurs compo

sé de molécules abstraites qui finissent par

former un portrait figuratif. Je l ’avais imaginé

sous la forme d ’une goutte prise dans un bloc

de cristal Baccarat.

Et vous avez récidivé !

En effet, le créateur de roses Christian

Hanak m ’a proposé de donner mon nom à

une rose. J ’ai choisi une églantine blanche,

sauvage, devenue « Rosa Othoniel ». Tout

mon portrait! Quand j ’ai reçu cette rose,

son odeur étrangement poivrée m’a surpris,

tellement différente de ce à quoi je m’atten

dais que j ’ai voulu la reproduire. Je me suis

à nouveau tourné vers Louise Turner, qui a

fait réaliser par le laboratoire Givaudan une

capture olfactive de la fleur (en la plaçant

sous une cloche reliée à une machine gui as

pire lodeur et restitue ses molécules, NDLR).

C ’est cette utopie artistique qui a dormi

dans mes cartons et que j ’ai ressortie pour

aller plus loin avec Diptyque.

C omment la concrétisation du

PROJET S’EST-ELLE PASSÉE?

On a retravaillé l ’odeur originelle jusqu ’à

ce quelle nous plaise complètement, en

renforçant la note poivrée. J ’ai ainsi pu re

plonger dans un univers de notes subtiles et

sensibles, qui perdurent, s’envolent, se com

binent et émeuvent.

Q uel est votre rapport au monde

DU PARFUM?

Il est poétique parce que le parfum diffuse

une émotion qui imprime notre quotidien.

Culturellement, c ’est un concept plutôt

occidental, l ’Asie n ’ayant pas la même ap

proche, bien quelle en consomme pour par

fumer ses espaces.

L’Asie est toujours une étape

IMPORTANTE DANS VOTRE PARCOURS

ARTISTIQUE...

En effet, puisque j ’y ai vécu dans les an

nées 80. L ’art contemporain n ’y avait pas en

core sa place actuelle. J ’y ai découvert son

lien avec la nature, la poésie et la contem

plation. Mieux encore: l ’obsession du détail,

de la précision dans la réalisation. En Asie,

la beauté maîtrisée permet d ’accéder à une

forme de spiritualité. Je me suis emparé de

cette vision dans mon travail afin d ’offrir

des émotions positives, optimistes et spi

rituelles. Tout mon parcours artistique est

ainsi nourri de mes voyages. ©
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