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Jean-Michel Othoniel au Louvre, devant deux

pièces de son exposition « La Rose du Louvre »

(jusqu au 24 février à Paris).
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Chef de file d une génération d artistes français reconnus dans le

inonde entier, le virtuose du travail du verre bouillonne de projets.

De la pei nture à l architecture, de Paris à Buenos Aires, loin de se

reposer sur seslauriers, ce quinquagénaire fringant se réinvente

constamment et nous entraîne dans son sillage joyeux.
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« Agora » (2019), une installation en inox de

Jean-Michel Othoniel, exposition « Oracles» en mars

dernier à la Galerie Perrotin dans le Marais à Paris.



c
omment décrivez-vous

votre parcours d artiste?
Jean-Michel Othoniel: Je

suis né en 1964 et viens de

Mes parents

n étaient pas dans le monde

de l art, mon père était ingé

nieur, ma mère enseignante.

Dans la ville, il y avait un seul musée dart contem

porain que je fréquentais enfant, peut-être parce

que je voulais échapper à la tristesse de la vie de
l époque. l âge de 7ans, j ai décidé de faire partie

du monde de l art.

Vous étiez fils unique ?
Non, mon grand frère est parti quand j avais 9 ans,

j étais assez seul mais j adorais ça. Je suis allé à

des cours dart, à des conférences au musée et je

rencontrais des artistes. J ai apprécié la famille du

monde de lart autant qu aujourd hui. Mes parents

étaient très heureux, ils ont vu que j étais dans un

contexte que j aimais, j étais un grand rêveur.

Dans quel musée alliez-vous à

Au Musée dart moderne et contemporain (MAMC),
il a la deuxième collection dart contemporain en

France, après le Centre Pompidou. 10 ans, j ai eu

la chance de voir l artiste américain Robert Morris

et, à 13ans,Tony Cragg, le sculpteur anglais. Quand

j ai fini le lycée, je suis parti pour Paris et suis entré

à lécole d art de Cergy Pontoise. Cétait un nouveau

type d école dart incroyable et nous avons pu créer

différents médias en même temps: vidéo, sculp

ture, peinture, poésie, histoire desjardins. Cela m a

donné la liberté de passer d un matériau à un autre.

Et ensuite?

J ai commencé à faire des installations poétiques

avec de petits objets et, alors que j étais encore à
l école, j ai eu la chance de les monter au Musée

d art moderne de la ville de Paris, le meilleur musée

dart contemporain de la capitale. Jai également été

invité par la Fondation Cartier pour un programme

de résidence d un an.

une sorte d enfant prodige ?

Je nen sais rien, mais il y avait une bonne énergie

à la fin des années 1980, le monde de l art a changé,

c était plus ouvert d esprit et nous avions la chance

de faire ce que nous voulions. Il n y avait plus de

« mouvements »àintégrer et c était vraiment génial
de pouvoir être différent sans avoir la pression de

devoir appartenir à un groupe.

En quoi consistaient vos œuvres à l époque ?
Je faisais des installations poétiques jouant avec

un matériau étrange appelé le soufre, un élément

jaune. Jai travaillé la poudre de soufre jaune pen

dant environ 10ans - enjouant avec les mots fran

çais soufre/souffrir, etc. - et en donnant aux objets

des titres poétiques.

Vous étiez toujours à Paris ?

J ai aussi voyagé. J ai vécu à Berlin en 1989 lorsque

le mur est tombé et à Hong Kong quand ils étaient

encore Anglais. J étais dans un groupe très interna

tional et j ai vécu un peu à New York. Ensuite, mon

travail a été présenté à la Documenta de Kassel,
en 1992, ce qui lui a valu une grande visibilité et

a véritablement lancé ma carrière internationale.

Quand avez-vous commencé à travailler avec

du verre?
Jesuis allé à la Villa Médicis, l Académie de France à

Rome, pendant deux ans, etj ai commencé àtravail

ler avec du verre car j étais très curieux de connaître

le verre noir naturel appelé obsidienne. Le soufre

et lobsidienne sont tous deux volcaniques. J ai

abandonné le soufre pou r l obsidienne et j ai décidé

de recréer artificiellement le verre naturel en tra

vaillant avec des souffleurs de verre au Centre de
recherche sur leverre et les arts visuels de Marseille

(le Cirva). Quand j étais à la Villa Médicis, en 1996,je

suis souvent allé à Murano pour préparer un projet

pour la collection Peggy Guggenheim à Venise,

j ai fait ma première exposition personnelle « amé

ricaine » dans le jardin en 1997.

Qu avez-vous fait ensuite ?
J ai continué à travailler le verre, en explorant la

qualité du matériau, la lumière, la couleur et la pos

sibilité de construire des choses de manière archi

tecturale. Je voulais mettre du verre à lextérieur,

en lien avec la nature. Cela donne un sens plus fort,

plus organique que si cétait dans une pièce, il est

décoratif. Je devais me battre avec le décoratif. J ai

aussi accroché des colliers énormes dans les arbres

à la Nouvelle Orléans puis, en 2000, j ai fait le M de

l entrée du métro de la place Colette àParis, devant
la Comédie Française. J aime beaucoup lespace

d art public, cest un moyen de communiquer avec

un nouvel auditoire, dans la rue. J aime que mon

travail soit vu par des gens qui ne connaissent pas

l art. En tant qu artiste contemporain, il est très dif

ficile d expliquer ce que vous faites. Cétait ma carte

de visite dans un monde plus vaste.

Cela a changé votre façon de travailler ?

J ai continué à faire des spectacles et des exposi

tions. Par exemple, en 2004, j ai eu une grande ex

position àla Fondation Cartier. Le bâtiment de Jean

Nouvel est très difficile à montrer, alors j ai joué avec
le jardin. Cest à ce moment-là que j ai commencé à

travailler avec le galeriste Emmanuel Perrotin. J ai

également rencontré l architecte américain Peter

Marino. Ils ont tous deux changé ma vie.

«.Jedeviens

progressivement

sculpteur. J aime

la connexion

directe du corps,

du spectateur avec

le travail . »

De quelle manière ?
Après vingt ans, j ai commencé à pouvoir vivre de

mon travail. Emmanuel est de ma génération et

travailler avec une personne de mon âge m a ouvert

à de nouveaux types de collectionneurs, de nou

veaux musées et une nouvelle énergie. Nous avons

construit des projets ensemble: des spectacles au

Guggenheim, au musée de Brooklyn, au Japon;

le dernier projet était au Qatar. Parallèlement, j ai

travaillé avec Peter Marino sur descommandes spé

ciales et intégré certaines des meilleures collections
des En 2015, Louis Benech m a invité à

participer à son projet de reconstruction d un nou
veau jardin au château de Versailles avec une œuvre

permanente intitulée Les BellesDanses.J ai fabriqué

une fontaine pour l étang conçu par Louis Benech.

Grâce à ceprojet, j ai réalisé que mes travaux étaient

liés à l idée du passé. Il n y a pas de fracture dans

l histoire de l art, cest une continuation, un regard

sur le passé, un ballet, une calligraphie. Jefais de la

calligraphie moderne avec du verre et l inspiration

vient des danses baroques du Roi soleil.

Comment définiriez-vous votre travail ?

Je deviens progressivement sculpteur. J aime la

connexion directe du corps, du spectateur avec le
travail. Ce que j essaie d exprimer, c est l idée du

ré-enchantement du monde, comment un artiste

peut apporter de lespoir.

Diriez-vous que votre travail est joyeux?

Il est profondément important pour moi au

jourd hui, en tant qu artiste, de donner de lespoir

au monde. Sivous allez à Versailles, en une heure,

vous pourrez échapper à la réalité, être plus op

timiste et peut-être voir la vie différemment. Au

Qatar, j ai mené un vaste projet en dialogue avec

l architecture de Jean Nouvel, des fontaines consti

tuées de 114 sculptures. Je veux un dialogue avec

l architecture et peut-être même faire de l archi

tecture moi-même.

Avec quels autres architectes travaillez-vous?

Au Château La Coste, en Provence, j ai fait une

grande croix rouge en verre devant la chapelle de
Tadao Ando. Et l été dernier, en dialogue avec un

bâtiment de Renzo Piano, j y ai installé une sculp

ture de 18mètres le long de son immense mur de

béton. Ma sculpture vous mènera à l intérieur du

bâtiment, se trouve également une énorme

installation. Cest un projet spécifique au site plus

qu un spectacle.

Pourquoi voudriez-vous être architecte?

Je veux faire une sculpture on peut entrer à

l intérieur, un peu comme Niki de Saint Phalle l a

fait avec la grande femme du Giardino dei Tarocchi,

à Capalbio en Italie.

Avez-vous un projet en tête en ce moment?
Oui, un projet appelé Agora, un endroit vous

pouvez entrer et vous asseoir. Un prototype est dans

la Galerie Perrotin. De nos jours, il est difficile de

trouver un endroit parler librement. Seul le

monde de lart est capable de donner un espace

libre pour parler. Jevoulais créer un petit espace

votre œuvre et vos idées seront protégées. Peut-être

que je pourrai le montrer à la prochaine triennale

d Aarhus au Danemark-je suis toujours rêveur!

Mais vous êtes aussi très pragmatique?

Oui. Je construis des utopies mais, pour moi, il

est très important dentrer dans la réalité et de
toucher les gens.

Pourquoi?
Parce que les gens n ont pas le temps maintenant de

lire ou de profiter de la vie. En tant qu artiste, vous

devez être actif et apporter le génie de la poésie au

monde. Cest comme un acte politique.

Vous considérez-vous comme un artiste français ?

Je suis à la fois totalement français et totalement

international. La mondialisation existe dans l art,

et être capable de parler à différentes cultures est

l objectif principal et la plus grande difficulté pour
l artiste daujourd hui, qu il soit américain, italien

ou français. Mais je suis français et l idée de la poé
sie est vraiment française.

L art est-il bien traité en France aujourd hui ?
Le gouvernement français a une tradition de sou

tien aux artistes, et la vision de la France est assez

unique. Par exemple, ouvrir son patrimoine aux

artistes contemporains, comme Jeff Koons à Ver

sailles ou Richard Serra au Grand Palais, rend la

France intéressante pour les artistes de tous les

horizons dans le monde.

C est un défi d avoir son travail juxtaposé à des

monuments du patrimoine?

Je fais un spectacle pour le 30eanniversaire de la
Pyramide du Louvre, cette année. Ils m ont donné

l opportunité de faire ce queje voulais etj ai décidé

de faire «Le Langage secret des fleurs », un livre

dans lequel j essaie d expliquer la signification des

fleurs dans leschefs-d œuvre de la peinture. Depuis

mon adolescence, ça me passionne: collecter des

notes et des histoires sur les fleurs.

Quel est votre prochain projet?

Un grand spectacle au Musée national de Bue

nos Aires, en Argentine, de juin à novembre, avec

plus de 40 sculptures que j ai réalisées au cours

des dix dernières années avec le mathématicien

Aubin Arroyo, originaire du Mexique. Un jour, il
m a appelé et m a dit qu il travaillait sur une théo

rie mathématique et a dit que l illustration de sa

théorie ressemblait étrangement à ma sculpture.

Vous passez beaucoup de temps à Paris ?

Paris et à Sète, j ai une maison sur le port.

Je suis très contemplatif et j aime avoir du temps.
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