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calligraphie

JEAN-MICHEL OTHONIEL
UN JARDIN DES DÉLICES

Le bosquet du Théâtre d'Eau,
conçu par André le Nôtre entre
1671 et 1674, était l'un des plus
riches et des plus complexes du
parc du château de Versailles.
Mais Louis XVI d'une part, et la
tempête de 1999, l'ont pratique-
ment détruit. D'où le projet de le
restaurer. Un concours interna-
tional, alors lancé en 2012, fut
remporté par le duo formé par
Louis Benech, créateur de jardins,
et Jean-Michel Othoniel. Les
trois sculptures-fontaines que ce
dernier a réalisées sont posées
à fleur d'eau et composées d'en-
trelacs et d'arabesques dorées
en perles de Mura no, écho de la
calligraphie dynamique des ballets
dansés dans les jardins. Séduit
par cette esthetique qui puise
son inspiration dans le passe. Ro-
bert Storr analyse en quoi l'œuvre
de Jean-Michel Othoniel n'est ni
nostalgique, ni passéiste, mais
appartient à la modernité, le 20°
siècle ayant aboli les frontieres
entre les médiums, les tempora-
lités, les cultures.

• Depuis 1863 - annee où Edouard
Manet commença a représenter
ses contemporains vaquant a leurs
loisirs dans les jardins et forêts aux
alentours de Paris et a peindre une
Olympia nonchalamment installée
dans son boudoir - l'esthétique do-
minante est fondamentalement
anti-aristocratique Et elle a même,
parfois, au cours du dernier siecle et
demi d'existence de l'art moderne,
connu des aspirations révolution-
naires et manifestement prolé-
taires A tel point que lorsque des
artistes modernes du passe récent,
ou moins récent, choisirent de re-
investir les manieres et les styles de

«l'ancien régime», on les prit, au
mieux, pour d'irrécupérables ré-
gressifs, au pire pour des traîtres a
la cause du progres Du moins,
e est ce qui s'est tres largement
passe dans le domaine des arts vi-
suels De fait, certains artistes,
comme Jean Cocteau réalisateur
de la Belle et la Bête, ou Georges
Mathieu, mousquetaire calligra-
phique et pionnier de la perfor-
mance picturale, al lèrent jusqu'à
s'emparer de tropes des 17e et 18e

siècles pour creer un contre-cou-
rant subversif en reaction a l'avant-
garde dominante Pour autant,
I esprit de ces arrière-gardes n'en
était pas moins celui du 20e siecle,
immanquablement
Toutefois, depuis maintenant plu-
sieurs décennies, la musique, la
danse et le théâtre sont fréquem-
ment le lieu de superpositions for-
melles et poétiques entre le tout
nouveau et le tres vieux, entre des
idiomes de cour et des langages
démocratiques De sorte que le
postmoderne et le pré-moderne en
viennent a se ressembler comme de
vieux cousins longtemps sépares
Loeuvre de William Christie - et de
son ensemble Les Arts Florissants
- qui intègre des voix également
retenues par Philip Glass, ou les in-
cursions récentes de Robert Wilson
et de John Kelly dans le baroque, en
sont la preuve Et ie le sais de
source directe ma femme, Rosa-
mund Morley, joue de la viole de
gambe, que ce soit au sein de ses
propres formations Pathenia et Wa-
verly Consort, ou bien, comme il y a
quèlques annees, avec Sequentia
et Les Arts Florissants, pour des
« concerts » or, parmi ses étudiants
on compte le peintre George Condo,
et, parmi ses mecenes, l'artiste

conceptuel comique et photogra-
phe William Wegman Si entrente
ans de contributions dans arfpress,
je prends pour la premiere fois la li-
berte d'inclure des détails personnels
dans mon propos, c'est pour expli-
quer pourquoi ma surprise n'a pas
ete bien grande quand j ai appris
que l'on avait demande a un artiste
contemporain de concevoir une
oeuvre permanente pour les jardins
de Versailles (comme il est indique
plus bas, des créations temporaires
ont déjà ete réalisées par plusieurs
autres artistes contemporains) Je
n ai pas non plus ete étonne qu un
artiste aussi profondement de son
temps (e est-a-dire ni réactionnaire
ni nostalgique) accepte de relever un
tel defi De surcroît, il me paraissait
tout a fait logique que Jean-Michel
Othoniel fût l'heureux elu Notam-
ment en raison de son intérêt de
longue date pour l'ornement, tabou
moderniste qui, depuis Adolf Loos,
ne demande qu'a être brise, plus
qu'aucun autre, et qui l'est Par ail-
leurs l'ingénieuse decision d'Otho-
niel de s'appuyer sur les notations
musicales de Pierre Beauchamp et
de Raoul-Auger Feuillet, caractéri-
sées par leurs élégants tourbillons
et boucles, fournit le meilleur pré-
dicat formel qui soit pour servir le
concept transhistorique littérale-
ment incarne par le projet d'Othoniel
Car Louis XIV n'avait pas seulement
commande la transcription de la
chorégraphie a Beauchamp et
Feuillet c'était également lui qui,
littéralement, menait la danse dans
l'enceinte de son château Grâce
aux lumineuses arabesques des
fontaines d Othoniel, c'est le Roi-
Soleil qui est revenu •

Robert Storr
Traduit par Vanina Géré

• Les fontaines que vous réalisez
pour les jardins du château de
Versailles sont les premières
œuvres perennes depuis l'amé-
nagement des jardins par Andre
Le Nôtre a partir de 1662 D'autres
artistes, tels que Guiseppe Pe-
none, ont réalise des projets tem-
poraires. Quelle est l'origine de ce
projet et quel changement de po-
litique culturelle induit-il ?
A la suite de la tempête de 1999 est
nee une reflexion autour de la crea-
tion d un bosquet du 20e siecle
Des interventions paysagees dans
le jardin avaient déjà eu lieu aux
18e et 19" siècles Louis Benech-
que je ne connaissais pas - m'a
contacte pour me proposer de rea-
liser des sculptures pour son projet
de jardin Nous avons ete lauréats de
ce concours en 2012 Si les jardins
de Versailles ont subi de nom-
breuses évolutions depuis leur
création, il est vrai en revanche
que la sculpture qui y est presente
n a pas change depuis Le Nôtre
Catherine Pegard, qui siégeait a la
délibération de ce concours, y a
sans doute vu une continuité de la
politique d'intervention d'artistes
contemporains dans les jardins,
comme les réalisations éphémères
de Giuseppe Penone ou de Lee
Ufan, conduite depuis quèlques an-
nees a Versailles

L'ÉCHO D'UNE LANGUE LOINTAINE
Avez-vous établi un dialogue
avec l'esthétique du 77e siècle?
Est-il possible de parler la langue
formelle d'une epoque lointaine,
et est-il même souhaitable de le
tenter?
La complexité et la gageure de ce
projet se situaient justement dans le
dialogue avec l'Histoire et le fait

vitor
Texte surligné 
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d en assumer la continuité Le seul
sujet des jardins de Versai l les
même a des époques tardives a
toujours ete Louis XIV la figure du
roi en son jardin courant apres des
nymphes ou métamorphose y est
omniprésente J ai donc cherche a
I évoquer de façon contemporaine
et me suis interesse a son utilisation
desjardins a ses déplacements a
la vision festive qu il projetait dans
les espaces des bosquets Lou
vrage intitule Maniere de montrer les
jardins de Versailles (11 écrit par le
roi a ete une clef J y ai découvert
un monarque scenographiant ses
déplacements le texte décrit en
effet clairement sa façon de bouger
au fil des allées Le corps est un
des sujets de mon travai l et ici le
corps du Roi était le seul vrai sujet
je me suis donc demande s il exis
tait un lien entre le jardin et la
danse car Louis XIV était un roi dan
sant La these ecrite par Olivier Per
ner (2) m a conforte dans cette
intuition la mise en rapport des
parterres en broderie de Le Notre et
I écriture de Raoul Auger Feuillet a
ete le point d orgue de ma recherche
Je ne connaissais pas cette notation
de I espace créée pour le roi afin
qu il se remémore et communique au
monde sa danse baroque J ai vu
dans les arabesques et les délies
de cette écriture un parallèle avec
mes sculptures abstraites inspirées
des nœuds de Lacan et I évidence
de ces formes baroques a trouve
un echo dans mon abécédaire per
sonnel J ai donc décide de redes
smer mon propre alphabet sur les
formes de Feuillet mes sculptures
sont I echo et non la copie de cette
langue lointaine a laquelle vous
faites allusion

UNE ECRITURE DE LESPACE
Alors si le dialogue est possible,
comment le concrétiser f
L idée du corps du roi fige dans sa
danse grace a la mise en espace
des écritures de Feuillet est presque
une definition du baroque C est un
geste fige dans sa course comme
peuvent I etre les sculptures baro
ques Maîs ce qui m a le plus pas
sionne e est de considérer cette
écriture de la danse comme une
écriture de I espace Mon travail de
sculpteur est par essence une me
sure de I espace ces écritures me
font évidemment penser a Spirale
Jetty de Robert Smithson a la me
sure donnee par la marche dans les

Page de gauche/page teft
Les Belles Danses (simulât oni

2012 (© Othonel Studio)
Ci contre/opoos fe Sculptures fontaines

Les Belles Danses (deta I) Bosquet
du Theatre d Eau ]u (let 2014 Verre de
Murano (Ph P Chance!) Murano glass
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œuvres de Richard Long ou d'Hamish
Fulton Hy a une radicalite sous l'ap-
parente folie de l'art du 17'- siecle En
cela, je me sens proche aujourd'hui
de cette esthetique ou l'extrême
beaute n'enlevé rien a l'engage-
ment Ces Bel/es Danses que j 'ai
créées pour le bosquet du Theâtre
d'Eau sont aussi une nouvelle etape
dans mon travail, elles sont plus mi
mmales, plus écrites et plus dessi
nees Je pense qu'il y aura aussi un
apres Versailles dans la nature
même de mes sculptures •

Propos recueillis
par Robert Storr

(1) Maniere de montrer les jardins de
Versailles ll en existe six versions enire
1689 et 1705 Certaines sont ntegrale
ment écrites par le roi (celle de 1704)
d autres sont annotées ou corrigées par
lui Elles sont toutes conservées a la
Bnp et ont ete éditées (sous la direr
tion de Simone Hoog), aux Editions de la
Reunion des musees nationaux en 1992
(2) Cette these de doctorat en drthiter-
ture s intitule Dynamiques ornemen
taies archeologie d une technique
culturelle a I age classique Olivier Perrier
montre que ta danse n échappe pas a la
frénésie codificatnce et mathematisante
du 17e siecle D'où l'invention d une ecri
ture par Pierre Beauchamp (1631-1705)
et développée par Raoul Auger Feuillet
(1660-1710) basée sur la reducîior aux
elements purement motoriques
Comme dans a pratique mus cale ils
constituent le cœur d une microdyna
mique, a I oeuvre aussi bien dans les ar
ticulations entre les pas que dans les
ornements qui prêtent aux pas couleur,
profondeur et variete

The wooded grove of the Théâtre
d'Eau, designed by Andre Le
Nôtre between 1671 and 1674,
was one of the riches! and most
complex features of the grounds
surroundmg the Château de Ver-
sailles. But it was devastated,
first by Louis XVI and then by a ca-
taclysmic storm in 1999. An in-
ternational design compétition
for its restoration was launched in
2012. The winner among the 140
projects was the duo formed by
landscape designer Louis Benech
and Jean-Michel Othoniel. The
three sculpture fountains made by
the lalter stand on the water and
comprise loops and arabesques in
gilded Murano glass beads. They
echo the dynamic calligraphy of
the ballets once staged in these
gardens. Hère, Robert Storr
shows how Othoniel's work is
neither nostaligic nor reactio-
nary, but belongs to modernity,
since the twentieth century lias
abolished the frontiers between
médiums, times and cultures

Since 1863 when Edouard Manet
depicted his contemporanes at
their leisure in the gardens or fo-
rests on the outskirts of Paris and
pamted Olympia at ease in her
boudoir, modem art Mas pur
veyed a fundamentally anti-ans-
tocratic aesthetic At times durmg
the last century and a half of mo-
dernism's existence it has had an
ardently revolutionary, ostensi-
bly proletanan one as well. Such
that when artists of modernism's
récent or more remote past have
chosen to re-engage with the
manners and styles of the "an
den regime" they have, at best,
been regarded as hopeless
throwbacks and at worst as trai-
tors to the cause of progress At
least that has by and large been
the case in the visual arts. Indeed
some, for example Jean Cocteau
as cinéaste of La Belle et La Bête
and the calligraphie Musketeer
and pioneer of pamterly perfor-
mance art, Georges Mathieu,
have even seized on seventeenth
or eighteenth-century tropes and
used them to stir up counter cur-
rents to the mamstream avant-
garde, those arrière-gardes were
nevertheless unmistakably
twentieth century in character.
However, for several décades
now contemporary music, dance
and theater have fostered fre
quent formai and poetic overlaps
between the newest of the new
and the very old, courtly idioms
and démocratie cnes To a point
that the post-modem and the
pre-modern have come to re-
semble each other like long-lost
cousins. The ongomg project of
William Christie and Les Arts Flo-
rissants, which benefits from
voices that also smg the works
of Philip Glass, or of Robert Wii
son's and John Kelly's récent fo
rays into the Baroque, are all
cases rn point. I know this first
hand because my wife, Rosa-
mund Morley, plays viola da
gamba—with her own groups Pa-

thenia and Waverly Consort, as
well as gigging with Sequentia
and Les Arts Florissants years
agc—and among her students is
painter George Condo and her
patrons [trans: mecenes] include
comic conceptual artis! and pho-
tographier William Wegman.
If, for the first time in over thirty
years of writmg for artpress, I
have taken the liberty of mclu
dmg these personal détails it is to
explain why I was not at all sur-
prised that a contemporary artist
would have been asked to des-
ign a permanent work of art for
the gardens of Versail les—as in-
dicated below, several others
have done temporary works—
nor was I surpnsed that a tho-
roughly of thé-moment (as
distinct from backward-lookmg
or nostalgie) artis! would accept
such a challenge. Moreover it
made perfect sensé to me that

Jean-Michel Othoniel should be
the lucky one Especially, given his
long-standing interest in orne-
mentation, since Adolf Lcos the
modernist taboo that more than
any other has begged to be bro-
ken—and is Furthermore, Otho-
niel's ingenuity in fastenmg upon
the dance notation of Pierre
Beauchamp and Raoul-Auger
Feuillet, with ils élégant loops
and swirls provides the perfect
formai predicate for the trans-
histoncal conceit literally embo-
died in Othoniel's project. For
Louis XIV not only commissio
ned Beauchamp and Feuillet's
choreography and their system
for transcribing it but led the
dance through the precincts of
his chateau during his reign. In the
lummous arabesques and ca-
dences of Othoniel's fountains
the Sun King returns •

Robert Storr
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Your fountams for the Château de
Versailles gardons are the first art-
works to be permanent// installée!
there since Andre Le Nôtre began
designmg the grounds in 1662
Other artists such as Giuseppe Pe
none made temporary pieces How
did this project come about and
what changes in cultura! policy
does it imply?
In light of the damage caused by
the 1999 storm it was time to
thmk about the creat ion of a
twentieth-century grove. There
had been previous interventions
in the landscapmg durmg the
eighteenth and nineteenth cen-
turies Louis Benech contacted
me (I didn't know him at the time)
to suggestthat I make sculptures
for his garden proact We wen! on
to wm the compétition in 2102.
While the Versailles gardens have
evolved repeatedly since their in-
ception, the sculpture hasn't
changed since Le Nôtre. Cathe-
rine Regard, who presided over
the compétit ion jury, clearly
considered my intervention as a
continuation of the policy of pre-
sentmg work by contemporary
artists in the gardens over the
past few years, includmg the
temporary pieces by Giuseppe
Penone and Lee Ufan.

Was it your intention to enter into a
dialogue with seventeenth-cenfury
aesthetics7 ls it possible to speak in
the formai language of a distant
era, and it is even désirable to at-
tempt to do so ?

Actually, the complexity of this
project was situated in just such a
dialogue with history, and the
challenge was to ensure conti-
nuity Even in lafer years, the Ver-
sail les gardens always had only
one subject, Louis XIV The figure
of the king in h is garden, ch as i ng
after nymphs or in a metamor-
phosed form, is omniprésent I
wanted to evoke that figure in a
contemporary fashion, and I was
interested in the way he used
these gardens, his movement
through them and the festive vi
sion projected in the spaces of
the grove. There is a key to the
way the Versail les gardens are
displsyed, and that is the rôle of
the king himself (1) He had them
designed to stage his movements
through them, and this text
clearly indicates how he would
move through the garden paths.
One of the thèmes in my work is

e

the body, and these gardens
were about the body of the king
and nothing else. I wondered if
there was a connection between
them and dance, because Louis
XIV was a dancing king A thesis
written by Olivier Perr ier (2)
confirmed my intuition, and my re-
search culmmated with the reah-
zation of the relationship between
Le Nôtre's embroidered flower-
beds and the choreographic no
tation developed by Raoul-Auger
Feuillet.(3) I had not been aware of
this system of notating space
created for the king so that he
could record the baroque dances
he created and communicate
them to the world. In the lacing and
arabesques of this notation I saw
a parallel with my own abstract
sculptures inspired by Lacan's
knots, and realized how my own
visual vocabulary echoed the
clarity of these baroque forms
So I decided to redesign my own
alphabet to follow Feuillet's
forms. My sculptures are an echo,
not a copy, of that distant lan
guage you referred to.

WRITING SPACE
lt such a dialogue s possible, how
can it actual/y be carned out''
The concept of the body of the
king frozen in his dancing thanks
to Feuillet's spatial notation is al
most the definition of baroque
Baroque sculptures often repre-
sent a freeze-frame of bodies in
motion. What I found most fasci-
nating was to consider this dance
notation a way of writing space
The essence of my work as a
sculptor is a measurement of
space, and obviously this form
of writing made me thmk of Robert
Smithson's Spiral Jetty and the
way lhat the work of Richard
Long and Hamish Fulton can be
measured in steps. There is a ra
dicahsm to what appears to be
madness in seventeenth-century
art. In that sensé, I feel close,
today, to that aesthetics where

B

the extreme beauty takes nothing
away from the engagement.
These dances I désignée) for the
Theâtre d'Eau grove mark a new
stage in my work. They are more
minimal, more written and
drawn. I thmk there will be a
post-Versailles period in the cha-
racter itself of my sculptures. •

Translation, L-S Torgoff

(1) Maniere de montrer les jardins de
Versailles Six versions were produced
between 1689 and 1705 Borne were
wholly written by the king (the 1704
one, for example), others he simply
annotated or corrected. All are held
at the BNF They were published (edi
ted by Simone Hoog) by Editions de la
Reunion des Musees Nationaux in
1992
(2) This doctonal thesis in architec-
ture is tit led Dynamiques ornemen
laies, archeologie d une technique
culturelle a l'âge classique Olivier
Perrier shows that dance, too, was
shaped by the codifymg and mathe-
matical frenzy of the seventeenth cen-
tury Hence the invention of a form of
writing by Pierre Beauchamps {1631
1705) which was developed by Raoul
Auger Feuillet (1660-1710) and based
on the reduction of purely motor ele-
ments As in musical practice, they
constitute the heart of a microdyna
mies, at work both in the articulation of
the steps and in the ornementation
that g ives them color, depth and vanety

Jean-Michel Othoniel
Ne en/6orn1964
2011 Centre Pompidou Paris
2013 Le Belvedère elles lanternes
de l'île Barbe, œuvre pérenne
installée sur les rives de Saône
2014 Galerie Perrotm, Hong Kong
Tresors de Beisson (avec M Couturier),
musee Granet, Aix-en-Provence
Maison des Tresses et Lacets,
La Terrasse-sur-Dorlay
Fondation Cartier pour l'art
contemporain, Paris
(jusqu'au 21 septembre)
Parc du musee Hôtel-Dieu,
Puy-en-Velay ( jusqu'au 2 nov 2014)
DNA of Love, Karuizawa
New Art Muséum, Karuizawa
5 sculptures en verre et metal
+ une quinzaine d'œuvres en papier
(jusqu'au 29 juin 2015)

En hauî/'op I e bosquet en cours
d élaboration (Ph P Chancel)
The grove in progress
Page de gauche/caps laft J -M Othoniel
& Kengo <irra < KaNAM Chapel
Project » Karuizcwa New Art Muséum
Japon Image de simulation 2014 iKengo
Kuma & Associates © J M Othoniel)
Ci-contre/opposite Vue de l'exposition
« My Way i) Centre Pompidou, Paris
2011 (Ph G Ziccarelli) Exhibifon view


