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JEAN-MICHEL

OTHONIEL
SURFE SUR
LA VAGUE
Sesœuvresauxdimensions

architecturales retracentun univers

aux innombrablescontours. Jean-

Michel Othoniel signe d’une esthétique

envoûtantegravitant autourde la

notion de géométriede l’émotion
une exposition au Petit Palaisqui fera
voyagerles amateursd’art. Rencontre

avecunartistesculpteuraux multiples
facettes.
PAR DOMINIQUE BUSSO ET GAËLLE MÉNAGE

Au cœurdeMontreuil, dansun lieu magnifique

sertid’œuvresincroyablesqui ontvoyagéà travers

le monde,se trouve le studio Othoniel. Dans son

atelier,Jean-MichelOthoniel stockelesmatériaux

et les œuvres de sa future collection. S’il est

voué à préparer degrandesexpositions, l’idée à

terme pour l’artiste est de transformer ce lieu de

4 500m2 en fondation.Caravant d’être sonatelier,

c’est avant tout un projet patrimonial. Une mise

en avant de cette architecture industrielle qui

étaitchèreà la mairie deMontreuil, qui souhaitait

garderce patrimoine industriel, faisant un appel

à projet d’artistes que Jean-Michel Othoniel
remporte.« Mon but, c’est demettre en valeur ce

lieu. J’ai donccrééla Solfataraquejepartageavec

unautresculpteur,JohanCreten.Notreidée étaitde

faire vivre ce lieu, d’y inviter desartistespourfaire

desperformances,desévénements...», explique

Jean-Michel Othoniel. Un projet qu’il entend

développer dans les annéeset les décennies à
venir pour en faire une fondation ouverte.Mais

pour l’heure, c’est un outil. Un lieu dans lequel

travaille unedizaine depersonnessur desprojets

d’expositions et de commandes pour degrands

architectescommePeter Marino ou TadaoAndo
Frank Gehry.Ledernierendatedusculpteur est

ungrandprojet pour le Qatar avec l’architecte
françaisJeanNouvel. Les deux hommes ont posé

à Doha 114 sculptures qui s’échelonnentsur un

lagon d’un kilomètre de long devant le musée

nationalduQatar.

DesgaleriesaustudioOthoniel
Au deuxièmeétage de son atelier, Jean-

Michel Othoniel dessine,réfléchit et conçoit ses

créationsavecune vue à 360° sur l’atelier situé en

dessous.Au premier étage,les équipestravaillent

sur ordinateur pour mettre en3D desdessinset

choisir les matières.Un endroit qualifié d’agence
d’architectes par le sculpteur, car c’est là où ses

œuvresse développent, en lien avecdesmusées

et desgaleries. Enfin, en bas, c’est l’atelier de

montage.« Je suis toujours dans l’ascenseurd’un
niveau à l’autre pour voir comment lesprojets

Jean-Michel Othoniel est
membre de l’Académie
desbeaux-arts depuis
novembre2018
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prennent vie. Jesaisdéléguer, maisj’aime avoir un

œilsur toutes les étapesde la construction.»

L’art de la sculpture, une passionqui naît très

tôt chez Jean-Michel Othoniel. À l’âgede 7 ans,
il assiste à des expositions d’artistes radicaux
comme Tony CraggouRobert Morris. Originaire

de Saint-Étienne, il passebeaucoupde temps au

musée situé en plein cœur de la ville. « Ce lieu

me passionnait.C’était pour moi un lieu de liberté,

d’émerveillementetdemagie.» S’il saittrèstôt qu’il
veut appartenirà cet univers,endevenir unacteur

importantestautre chose.Passionnédedessin,il

part étudier à l’École nationale supérieured’arts
de Cergy-Pontoise, où l’on seforme aussibien à

la vidéo qu’à la poésie,la sculpture ou encore la

peinture.« Cesécolesunpeu utopiquesavaientété

misesenplace parJackLang, tout se mélangeait.
J’ai eu la chancede bénéficier de cette énergiedes

années80 pendant lesquellesonfaisait tout et on

construisaittout. »

Au gré de sesétudes, Jean-Michel Othoniel

rencontre beaucoup d’artistes, et nevenant pas

du tout du milieu de l’art, il se fait sonpropre
réseau. En 1987, dans le jury de son examen

final, un jeune galeriste,Antoine Candau,tombe

amoureux desontravail et lui propose tout de

suite d’intégrersagalerie.« A lafin des années80,

le marché de l’art n’étaitpasdu tout ce qu’il est

aujourd’hui. On nesavait pas encoresi on allait

pouvoir vivre de l’art, il y avait ce côtéclochard

céleste.On n’imaginait pasquela mondialisation

allait arriver et que le marché de l’art allait
exploser. » En 1990, le jeune homme rejoint la

galerie Ghislaine Hussenotoù il reste près de

quinze ans. Cettegalerie permet d’exposer son

travail au-delà des frontières, notamment à la

célèbredocumentadeCassel,enAllemagne.Parmi

les plus jeunesartistes représentésà l’exposition, il

voit sonart s’ouvrir à l’international audébut des

années90.

Aux origines
d’une expositiontitanesque

En 1992, il exposeauJaponet auxÉtats-Unis.
Petità petit, le chemin se trace,jusqu’aumoment

où le sculpteur entre chez Emmanuel Perrotin
en2003, au moment de son exposition pour la

fondationCartier pour l’art contemporain, sa

première grandeexpo dansla capitale.« J’avais
beaucoupexposéà l’étranger maisj’étaispeuprésent

en France. Cetteexposition Cartier a vraiment

fait découvrir mon travail auxParisiens et aux
Français », affirme-t-il. Cetteexposition et ces

résidencesà l’étranger lui permettent des’assurer

un réseauinternational. En conséquence,lorsque

l’art semondialise,l’artiste sculpteurest prêt. « Ce

momenta étémarquépar degrandesexpositions

qui ont montré la pluralité descréationsà travers

le monde, comme Les Magiciens de la Terre à

Parisen 1989. Ce parcoursm’a menéà Emmanuel

Perrotin il y a quinze ans, à qui j’aimerais rendre

hommagecar il m’a permisde commencerà vivre

demon travail. C’était un véritablebâtisseureton

était vraiment sur la mêmelongueurd’ondes.Dans

des termesplus business, on pourrait dire qu’il est

un incubateurdestart-upd’artistes. »

C’est donc à l’âge de 45 ansqueJean-Michel

Othoniel commence à vivre de son travail et crée

son atelier. Un atelier qui aujourd’hui comprend

unedouzaine de personneset des projetsde plus

enplus complexes et de plus en plus ambitieux,

dont bon nombre liés aux commandespubliques,

L’œuvre Le Kiosque des
noctambules, place
Colette, réaliséeen 2000

L’une des114 sculptures
exposéesdevantle musée
national deDoha au
Qatar



dans des lieux qui lui inspirent une nouvelle

vision. En échangeant avecdes architectes, le

sculpteur décide de donner à ses œuvres une

dimensionplus architecturale.C’est de là que

naît La Vague, une œuvre monumentale de

25 tonnes, 10 mètres de long sur 6 mètres de

hauteur,composéede10000briquesde verre.Un

mastodonte qui naît il y atrois ansdans l’optique
dedevenir le centre d’une grande exposition que

l’artiste stéphanois souhaiterait faire voyager en

itinérance dansle mondeentier.

Voyage dans l'art desmathématiques
À l’invitation du Petit Palais, Jean-Michel

Othoniel investit la totalité du musée et son

jardin en 2021. Pour l’occasion, en plus de 70

œuvres nouvelles, l’artiste sculpteurinvente Le

ThéorèmedeNarcisse: un homme-fleur, qui, en

sereflétant lui-même, reflète le monde autour de

lui. «Aujourd’hui, on a la chanceà traversl’art de

créerdegrandesémotionset demarquer les esprits,

et c’est ce quej’aime danscetteexposition.Elle crée

un univers en soi qui marque un moment et une

période.» C’est uneexposition post-confinement

avec cette idée de l’enchantementet du
merveilleux, très importante dans sonparcours.

Et le projet fonctionne,à raison deplus de150000

visiteurs en six semaines,soit 4000 visiteurs par

jour. Un succèspopulaire favorisé parla décision

du muséede rendre l’exposition gratuitepour

ramener les gens au muséeaprès la crise. « Le

fait depouvoir ramener tout le mondeautour d’un

projet, mêmesi nousn’étions pas sûrsqu’il allait

pouvoir sefaire, a permis de se projeter dans le

futur. C’estcommeçaqueça s’estconstruit,parcette

volonté d’arriverau momentque l’on espéraittous:

la réouverture.»

C’est la première fois quele Petit Palaiss’ouvre
à unartiste seul. Dans le jardin se trouvent des

œuvresnouvelles,et dansles sallessouterraines,

Jean-Michel Othoniel place des œuvresqui
voyageaient depuis dix ans en exposition
itinérante en Amérique du Sud, au Mexique

(Nudos Salvajes, 2018) puis en Argentine (Les

Nœudsmathématiques,2019), avant de remonter

enAmérique du Nord, au Canada(Wild Knots,

2021). Cesœuvresn’ayantjamais été montréesen

France,Jean-MichelOthoniel a finalement décidé

de les ramenerà Paris. Le fruit de dix ans de

travail et d’unerencontre avecunmathématicien

mexicain, Aubin Arroyo. C’està la suite de son

Ici, deuxœuvresissues de
l'exposition Le Théorème
de Narcissedu Petit Palais
parmi les 70que compte
cette dernière



expositionau Centre Pompidou en 2011 (My

Way), que lesdeux hommesse contactent grâce

aux réseaux sociaux. Alors qu’Aubin Arroyo
travaille sur une théorie des reflets qui datedes

années1910,qu’il appelle la théorie desnœuds
sauvages,il se rend compte queles images 3D

qui sortent de ses calculs sont identiques aux
sculpturesde l’artiste français.Les deuxhommes

réalisentalors unepremière expositionensemble

au musée desMathématiques, dans laquelle le

mathématicienexpose sa théorie,tandis que

l’artiste offreune œuvreaumuséepour l’illustrer.
C’est ce parcoursqui estmis en lumière au Petit

Palais.Une cascadedemille briques deverre bleu

dévale les marches de l’escalierd’honneur, puis
se fige en lac miroitant. Des colliers précieux se

balancentaux branchesdesarbres,ungigantesque

lotus et desarabesquesde perles d’or reflètent

leur féeriedanslesbassins.Lepublic,aussidivers

que varié, répondprésent, certains reviennent
mêmeplusieurs fois admirer le travail desdeux

comparses.Un véritable succèspopulaire,aspect

que revendique le sculpteurdans son travail

depuisla station demétro placeColetteen 2000.

« C’estunpeu macarte devisiteparceque c’est une

des chosesqui m’a fait connaîtredugrandpublic.
Ça a changémon rapport au monde », explique

Jean-MichelOthoniel.

Une nouvelleétape,transmettre
À l’ouverture de l’exposition au Petit Palais,

le sculpteur stéphanois rentre à l’Académie des

beaux-arts,dans cette idée de transmettreun
savoir-faire auxjeunesgénérations.Une nouvelle

mission qui plaît beaucoup à Jean-Michel

Othoniel, responsabledepuispeu d’une résidence

d’artistesque l’Académie est en train de rénover

dans le but d’ouvrir une vingtaine d’ateliers en

2022. Ce projet se répartit en trois résidences,

dont uneàCharsdans l’Oise,qui compteratreize

ateliers. Les sept autres seront répartis entre la

bibliothèqueMarmottanà Boulogne-Billancourtet

la Cité desartsà Montmartre.Pourcettedernière,

l’idée est de rénoverquatre magnifiques ateliers

dans le style desannées 30 où desartistes plus

mûrspourront venir et s’inspirerde la ville. « Cette

idée de la transmissionet dupassageest unprojet

pour lequel je suis trèsexcité. Çademandebeaucoup

detravail, mais c’est une vraiereconnaissanced'être

nomméacadémiciensi jeune. » La consécration

d’un travail de près de 35 anspour Jean-Michel

Othoniel qui désire désormais transmettre son

savoir-faire,ses expérienceset sescontacts. « C’est
intéressantquandil ya dejeunesartistesdepouvoir

répondreà leurs demandeset de les accompagner

dansla présentationde leurs œuvres. On fait venir

pour eux desconservateursde musée, descritiques

d’art, on leur organise des expositions, on leur

édite descatalogues.Je suis content de pouvoir

transmettretout ça aujourd’hui. »
Offrir sonsavoiret sontravail est quelquechose

d’essentiel pour l’artiste qui récemmentaoffert 25

œuvresàune associationde lutte contre le sida à

NewYork. «Je trouveque les artistessont quand

même les meilleursambassadeursau monde.On

rencontretellementde gensdifférents enune même

journée. Ça va du métallier au critique d’art, en

passantparles grandesfondations.Noussommes les

passeursd’un état du mondeetil y apeu de gensqui

ont cescapacitésà êtreà l'écoute de personnesaussi

diverses. » Une conception de l’art et desartistes

que Jean-MichelOthoniel synthétiseen unmot :

réenchantement.•

Ce qu’ils pensentde...
JEAN-MICHEL OTHONIEL

Jean-PaulClaverie, fondation Louis Vuitton :

« Créateurenchanteur»

Jean-Michel Othoniel laisse les rêvesenvahir la
vie. Sur desthèmes improbables, il fixe la beauté

de l’instant suspendu, au travers de cette matière
qui estson univers, le verre. Sculpture dédiée aux

réfugiés, même les instants de souffrance, il laisse

les rêvesenvahir la vie, car la vie détruit les rêves. Il faut apprécier ce qui

nousrésiste, il fait aimer en enchantant, des instants,desidées, desfaits
douloureux. Métro Palais-Royal, incongru, fugace, cet instant rend la

secondequi passemagique, il l’enchante... Extrêmegentillesse, éternel
fraicheur, cela vous redonne de la lumière. Il a cetteconscience, il a cette
faculté de fixer le moment... Larme deverre, même dansles larmes, on
trouvede l’enchantement.

Laurent Dassault,chef d'entreprise:

« Un artistepur»

Rencontré il y a dix ans.Magicien du verre et de
la couleur. Il construit des objets en verre avec

son âmeet son talent. Un lustreen pièce de verre

bleu. L’hommage au Petit Palaislui estdû.Artiste

pur comme sesœuvres. Il reflète par sonart son

caractèreà travers sescréations.

Emmanuel Perrotin, galeriste:

« Artiste de l'impossible »

Ce type d’artiste vous fait progresseret envisager
des projets comme rarement. Avec lui, il y a une vraie

relation entreartisteet galerie. On peuts’inscrire et
participer au projet, Petit Palais,grandfrisson... Il

me permet d'être courageux avecd'autresartistes

français. Ensemble,nous avons traversé desprojets
ambitieux, la fontaine de Doha, 5 stadesdefootball.

Une ampleur incroyable. Jean-Michel estl’artiste de
l’impossible, qui sait très bien s'entourer.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

