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Nouvellement installé à l'Académie des beaux-arts, l'artiste présente
au Petit Palaissa plus grande exposition personnelleparisienne
depuis la rétrospective « My Way » au musée national d'Art
moderne en 2011. Conçue comme une offrande, elle investit
l'ensemble des espaces,y compris le jardin, et invite visiteurs ou
I
simplespassantsà rejoindre, le tempsd une parenthèse enchantée,
son monde onirique. Jean-Michel Othoniel revient pour L'Objet
d'Art sur la genèsede ce projet. Propos recueillis par Brice Ameille.
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ccueilli au Petit Palais par une rivière
de briques bleues, le visiteur est appe-

le temps du Théorème de Narcisse,
rejoindre le monde du merveilleux
et du rêve. Pour autant, le parcours que
proposezdéroule sa propre logique.
lé,
à

En effet, si l’on peut tout à fait déambuler à
son gré parmi les espacesdu musée et voir les

différents momentsde l’exposition dans l’ordre
que l’on souhaite, il y a bien un itinéraire, une
visite idéale qui commenceavec la Rivière bleue

de l’escalier d’honneur, passe par les Lotus du
jardin puis les Nœuds du péristyle, se poursuit
avec la Couronne de la Nuit, et se termine au
sous-sol avec la Grotte de Narcisse. Cet itinépensé comme une initiation, se veut une
plongée dans un univers plus métaphysique,
raire,

plus cosmique.
Tout part donc de la Rivière bleue, œuvre-seuil,
limen à proprement parler, qui déborde et se

déverse sur les marches du grand escalier ?
Oui, la Rivière bleue va vers le public, elle coule
vers lui, jusqu’à ses pieds, et en mêmetemps,

elle l’invite à venir, elle l’accompagne dans sa
montée des marches. Il y a un double mouvement, d’ouverture et d’accompagnement.
Ensuitevient le jardin, dans lequel éclate partila propension qu’a votre art d’haculièrement
biter l’architecture...
Toute l’exposition a été pensée en relation
étroite avec l’architecture de Charles Girault,

et notamment avec son jardin qui

Au cœur du bâtiment de Charles Girault, le jardin rayonne et diffuse

son énergie

danstous les espacesdu Petit

Palais. C’est donc logiquement que Jean-Michel Othoniel en a fait lepoint de départ deson exposition, lepeuplant de
colliers et de lotus dorés. Cette fleur n’a pas été choisie au hasard : c’est celle qui envoûte les compagnons d'Ulysse
sur l’île des Lotophages. Comme eux,

les visiteurs sont invités à tout oublier pour mieux se laisser pénétrer par

l’univers merveilleux et enchantéde l’artiste.
Jean-Michel Othoniel devant Gold Lotus (2019).
Claire Dorn/Courtesy

«
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en constitue
véritablement le cœur. De même que la majestueuse grille d’entrée en bronzedoré appelait
la Rivière bleue, le jardin et ses bassins m’ont
inspiré les Gold Lotus. Se reflétant dans l’eau,
ces sculptures renvoient naturellementau
mythe de Narcisse. Les six Nœuds d’argent du
péristyle - qui sont en fait dessortes de ruban
de Moebius, desinfinis - reflètent, quant à eux,
l’architecture. Avec leurs perles en inox miroir,
ils l’embrassentmême entièrement.

the artist and Perrotin

Toute l’exposition a étépenséeen relation étroite avec l’architecture de Charles Girault,
et notamment avec sonjardin qui en constitue véritablement le cœur. »

« Par leurs innombrables reflets, les Nœudsdu péristyle rendentde nouveau visibles
deséléments- fresques, guirlandes... qui n’étaient pas ou plus regardés. »

-

Les six Nœuds miroirs

(2021)

présentésdans lepéristyle.
Photo service de presse.
© Jean-Michel
Paris, 2021

Othoniel Adagp,

En effet, les pierres des murs, les mosaïques des sols,
les fresques des plafonds se trouvent démultipliées

jusqu’au vertige par les Nœuds. Mais c’est un vertige
qui rend clairvoyant...

Oui, j’ai vraiment souhaité instaurer un dialogue avec
l’architecture. À la différence de ce que j’ai pu faire

au Louvre ou au Isabella Stewart Gardner Muséum de
Boston, où mon travail faisait écho à certainesœuvres
de cesmusées,ici, c’est uniquement avec l’édifice de

-

La Couronne

de la Nuit (2008),
désormaisen majesté sous
la coupole de l’escalier nord.
Photo service de presse.
© Othoniel/ADAGP, Paris 2021.
© Photo : Claire Dorn/Courtesy
the artist and Perrotin

Après le jardin, nous nous dirigeons vers la Couronne
de la Nuit.

les galeries, où rien n’a changé, sauf
peut-être les fenêtres qui sont comme signifiées parce
qu’elles donnent sur les œuvres dujardin. Celles-ci nous
On traverse alors

amènentdonc aussi à voir d’un œil neuf l’intérieur du
bâtiment, ces fenêtresdessinéespar l'architecte qui
nous apparaissentcomme des cadres,des tableaux
parmi lestableaux. Cela m’a beaucoup plu de montrer le
regard de l’architecte

surson architecture.

Charles Girault que j’ai voulu dialoguer ce Petit Palais
qui n’est pasun muséecomme lesautres, qui n’est pas
un lieu d’exposition classique, maisun bâtiment conçu

la grande galerie, on se trouve face à la Couronne de la
Nuit, avec,dans le dos, Collier, et dans la perspective,

pour l’Exposition universelle de 1900, un lieu de fastes
et de monstration. Par leurs innombrables reflets, les
Nœuds du péristyle rendent de nouveau visibles des

Lotus, on prend consciencede cette enfilade voulue
par Charles Girault et on a la vision d’une architecture
transparente, avec ses dynamiques, sesperspectives...

éléments - fresques, guirlandes... - qui n’étaient pas
ou plus regardés. Ce faisant, ils renvoient eux aussi au
mythe deNarcisse car l’homme-fleur, tombé amoureux
de son propre reflet, ne se reflétait pasque lui-même,
il reflétait aussi le monde tout autour !

Ouand, dans

Venons-enjustementà votre Couronnede la Nuit.
La Couronne setrouve sousla coupole de l’escalier nord,
restéevierge, à la différence de celle qui lui répond, audessus de l’escalier sud, peinte par Maurice Denis en

Les Nœuds sauvages ont investi l’ancienne salle de bal de Charles Girault. Photo service

«

Il
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s’est avéré que la Couronne s’inscrivait parfaitement sous la coupole. [...]
Je l’ai donc offerte au Petit Palais.»
1925. Il s’agit d’ailleurs de la toute dernière commande
passéepour la décoration du Petit Palais. Lorsque j’ai
vu cette voûte immaculée avecun trou en son centre,
j’ai aussitôt proposé à Christophe Leribault, son
directeur, d’y accrocher quelque chose et j’ai songé à

lorsque les fenêtressont ouvertes et que l'on a une
vue surle parc des Champs-Elysées,c’est comme si la
Couronne était au milieu des arbres. Elle a retrouvé sa
destination première. En ce moment, avec les feuilles

desmarronniers rouge-orangé, c’est très beau.

se trouvait alors dans mon
atelier. Initialement construite pour prendre place
dans une vieille forêt des Pays-Bas, à Sonsbeek, où

Mais il faut quitter cettevision féérique pour descendre
dans la Grotte de Narcisse...

se tient une biennale de sculpture contemporaine, le
projet était, dès son origine, assezféérique. Il s’est
avéré que la Couronne s’inscrivait parfaitement sous
la coupole. Quand on l’a vue accrochée, on s’est dit qu’il
fallait qu’elle reste là. Je l’ai donc offerte au Petit Palais,
et d’autant plus volontiers que c’était l’écrin rêvé

C’est la dernière étape du parcours. Présentéesdans
une seule et même salle, dont on a fait tomber les murs,
une cinquantaine de pièces s’y déploient. Certaines
sont très récentes [Agora, les Precious Stonewalls),
d’autres plus anciennes [les Nœudssauvages], et elles

la Couronne de la Nuit qui

Les Precious Stonewalls

[2021) ornent les murs de l’ancienne salle de bal. Photo service de presse © Othoniel/ADAGP, Paris 2021. © Photo : Livia Saaverda

de confinement, Jean-Michel Othoniel a décliné quotidiennement le même motif à l’aquarelle. Réalisé selon une « pratique méditative précise », ce jeu
surla trame et sessubtiles variations, qui lui a permis de « [se] reconnecte[r] avec[s]es premièresamours en art, le minimalisme et l’art conceptuel »,s’est ensuite matérialisé
sousla forme de petits pans de murs en briques de verre. La lumière sembleen jaillir et ces Precious Stonewalls nous apparaissentcomme de petits autels à la mystérieuse aura.
En 2020, durant les mois

forment ensembleun corpus représentatifde mes dix
dernières annéesdetravail. C’est formidable de pouvoir
exposer le cheminement de sa penséesur une décennie, de pouvoir montrer comment on évolue... Cette ex-

est pour moi très importante. Non seulement
parce qu’elle est la plus grande depuis celle organisée
au Centre Pompidou [« My Way » en 2011], mais parce
position

qu’elle

parce quelle montre pour

la

première fois en

France tout un pan de mon travail qui était jusqu'alors

surtout exposé en Asie ou en Amérique du Sud.
AprèsAgoro, grande construction de briquesde métal qui
invite le visiteur à s’y installer, à l’abri des regards ou des

peurs,on retrouve une nouvelle rivière de briques bleues.
Oui, ou plutôt un lac. Une eau calme, en tout

cas,plus
statique que la rivière qui dévalait lesmarchesde l’escalier d’entrée. J’aime à dire que, dans cette ancienne
salle de bal du Petit Palais, on assisteà un ballet suspendu, immobile, avec ces œuvres qui se répondent les

unesaux autres. Les Nœuds sauvagesmiroitent dans
les briques, les Precious Stonewalls diffusent une lumière quasi surnaturelle...

Parlons justement de ces Nœuds sauvages,car ils téinattendues, de coïncidences
moignent de résonances
troublantes.
C’est-à-dire que j’ai découvert par le hasard d’Internet,
il y a quelques années,qu’un mathématicien mexicain,
Aubin Arroyo, utilisait

«

des images virtuelles de perles

C’est formidable de pouvoir exposerle cheminementde sa pensée sur une décennie,
de pouvoir montrer comment on évolue... »

« Le

L'épée d’académicien

de Jean-Michel Othoniel,
coréalisée avec le
sculpteur Johan Creten.
Photo service de presse.
© Académie des
beaux-arts/J.

Agnel

“théorème” de l’exposition rappelle d’ailleurs ces liens anciens
qui existent entre mathématiqueset art. »
reflets. Or ces images sont étonnamment proches
de mes propres sculptures, de mes colliers noués.
Nous avons donc échangé sur cette surprenante
coïncidence, nous nous sommesrencontrés,
nous avonstravaillé ensemble, et ce titre de
Nœuds sauvageslui est directement emprunté.
Le « théorème » de l’exposition rappelle d’ailleurs

ces liens anciens qui existent entre
tiques et art.

mathéma-

de l’œuvre carje me reconnais dansle
gestedes autres. D’une certaine manière, je suis désormais compositeur et chef d’orchestre.
de l’élaboration

La collaboration avec divers
deurs,

artisans (verriers, fonsoudeurs...]a dû également être nécessaire

pour votre toute dernière grande œuvre monumentale,
La Tour d’Or Blanc, que vous avez inaugurée le samedi
16 octobre à Amboise. Pouvez-vousrevenir en quelques

mots sur sa genèse?
Quant aux Precious Stonewalls...
La Tour d’ür Blanc m’a
Ce sont des œuvres du confinement. Comme pour

beaucoup, la crisesanitaire et le confinement ont
été pour moi des moments très difficiles. J’étais
complètement à l’arrêt, bloqué. J’ai alors entrepris
ces « mursde pierres précieuses » avec méthode
un dessin par jour-, comme un journal de bord

-

pour reprendre pied dans le monde, pour me remettre
à la création. Nés de l’isolement, du retrait
imposé, ils figurent sansaucun doute parmi mes
œuvres les plus spirituelles.

Cet isolement a dû être d’autant plus dur pour
vous qui avez l’habitude de travailler en collaboration. Les briques qui constituent vos murs et

vos rivières sont fabriquées en Inde, vos perles
sont soufflées à Murano...
Mon rapport au savoir-faire d’autrui a

débuté

avec le verre. Auparavant, je travaillais, seul, des
matières comme le soufre, la cire ou encore le
plomb. Mais ma rencontre avecune vulcanologue
qui me révéla que la pierre ponce blanche et l’obsidienne noire n’était qu’un même et unique basalte m’a amené à travailler avec le CIRVA (Centre
international de recherchesur le verre et les
arts plastiques]. Et, de fil en aiguille, je n’ai
plus jamais cesséde créer desœuvresen
verre. Seulement, on ne s’improvise pas
maître-verrier : je dois donc m’entourer
d’artisans hautement qualifiés. J’ai commencé à collaborer avec des Français,
puis desItaliens et enfin desIndiens. Ce

travail en équipe est quelque chose qui me
plaît beaucoup - j’ai un studio de dix personnes
avec moi et je suis présent à toutes les étapes

-

rons

été commandée par les vigne-

d'Amboise en 2009. Ils avaientaimé mon Kiosque

desNoctambules, place Colette

à Paris, et souhaitaient
une œuvre dans leur ville qui soit un symbole fort pour
valoriser, aux yeux de tous, le vin de la région. Comme

vous le constatez,il s’est écoulé de nombreusesannées entre cette commande et l’inauguration - la
construction de la tour a, elle, débutéil y a deux ans.
Créer dans l’espace public prend du temps, beaucoup de
temps, maisj’adore ça. J’ai d’abord ététrès touchéque

de jeunes vignerons, qui évoluent dans un milieu très
différent du mien, fassent appel à moi. Et puis honoré,
bien sûr, d’intervenir dans un paysage si exceptionnel,
à proximité du château de FrançoisIer ou de la tombe de
Léonard de Vinci. Comme vous le dites, la mobilisation
des savoir-faire a été très importante, sanscompter le
travail de mise en lumière.
J’aimerais terminer cet entretien en évoquant votre
élection à l’Académie des beaux-arts.« Installé »
sous la coupole de l’institut début octobre, vous êtes
académicien depuis déjà trois ans. Qu'est-ceque cela
représente pour vous

?

Tout d’abord, pour

être honnête, avant que mon
confrère Adrien Goetz ne m’en parle, l’Académie,
c’était très flou pour moi. Puis, une fois élu, je me
suis rendu compte qu’être académicien, c’était

beaucoup de travail, et le travail, j’aime ça. J’aime
construire, faire, entreprendre. Aider et soutenir, aussi.
À cet égard, je suistrès fier desactions menées par
l’Académie

durant la crise sanitaire. En allouant de
nombreusesbourses à des artistes en difficulté,
toutes disciplines confondues, elle a montré qu’elle
était bien deson époque et, comme elle, très réactive.
Vous

venezvous-même d’être élu directeur de

la villa

« Les Pinsons » (Chars, Val-d’Oise].
Oui, l’ambition

étant d’accueillir en résidence une quin-

zaine d’artistes avec, encoreune fois, en son cœur,
l’idée de pluridisciplinarité.

sur votre
épée d’académicien, qui n'est pas banale, c’est le
moins qu’on puisse dire...

La Tour d'Or Blanc

Après la séanced’installation sous la coupole de
l’institut, j’ai souhaité que la remise de l’épée se
fasse au Petit Palais, au milieu de mon exposition.
Que l’Académie vienne dans un lieu de création me

C’est sur un simple rond-point
d’Amboise que La Tour d’Or

Enfin, si vous le voulez bien, un dernier mot

paraissait un beausymbole. Quant

à l’épée...

nouvellement érigée à Amboise
et détail. Photo service de
presse. © Ville d’Amboise

Blanc s’élève. Commandée par
un collectif de vignerons, cette
œuvre haute de 14 mètres

créeun véritable signal urbain
qui, en plus de valoriser la
production viticole de la région,

Une œuvre d’art à part entière.

redynamise le faubourg du
Bout-des-Ponts, quelque peu
isolé et mal connu. Évoquant

est effectivement autant une épée qu’une sculpJe l’ai réaliséeavec la complicité du sculpteur Johan
Creten, mon compagnon.La garde représente un ruban
de Moebius avec des perles coulées en bronzeet la lame

parsonfût les colonnes

...elle
ture.

est une obsidienne d’Arménie polie. Lépée est donc à la
fois imposante et fragile, un oxymore qui me plaît bien.
« Le Théorème de Narcisse. Jean-Michel Othoniel »,
jusqu’au 2 janvier 2022au Petit Palais- musée des Beaux-

25008
Paris. Tél. 01 53 43 40 00. www.petitpalais.paris.fr
Arts

de la Ville de Paris, avenueWinston-Churchill,

rostrales, latour rappelle, avec
son clocheton doré àla feuille,
les lanternes de la Loire qui
guidaient autrefois les bateaux.
En dialogue direct avec le
paysage et les monuments
historiques voisins - château
royal, chapelle Saint-Hubert
et pagode de Chanteloup -,
l’œuvre, monumentale et
visible à des kilomètres, ne
consommera pourtant pas plus
d’électricité qu’un candélabre.

Catalogue, coédition Actes Sud/Perrotin, bilingue
anglais/français, 64 p., 25 €.

« Ce travail en équipe est quelque chose qui me plaît beaucoup- j’ai un studio
de dix personnes avec moi - et je suis présentà toutes les étapesde l’élaboration
de l’œuvre car je me reconnais dans le geste des autres. »
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