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Le Cœur de l’Hôtel-Dieu, au sein du quartier cathédral, simulation Othoniel Studio, 2014 © Luc Olivier

UNE SCULPTURE
MONUMENTALE
au départ du chemin
de Saint-Jacques
de-Compostelle,

DANS LES JARDINS
DE L’HÔTEL-DIEU
DU PUY-EN-VELAY,

CLASSÉ AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
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2014 est une nouvelle étape
dans la programmation culturelle de l’Hôtel-Dieu du Puy-enVelay. Cette année, l’évènement
porté par les élus de l’Agglomération ponote ouvre la voie à un
autre champ du monde de l’art,
celui de la création contemporaine, en ayant comme invité
privilégié Jean-Michel Othoniel,
artiste sculpteur d’envergure internationale.
Dans la continuité de l’exposition
inaugurée le 29 mai 2014, c’est à
présent l’installation d’une sculpture monumentale au départ
du chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle, dans les jardins de l’Hôtel-Dieu, qui vient
marquer ce lieu classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Intitulée Le Cœur de l’Hôtel-Dieu,
cette « sculpture architecture
» est réalisée dans le cadre
d’une commande publique
menée par l’État. Haute de
plus de 7 mètres, elle est composée de 4 pieds en fonte
d’aluminium, de 461 perles
d’inox poli miroir bleues et
grises et d’un coeur rouge en
verre de Murano. Elle fait écho
à la fois au savoir-faire des dentellières vellaves, à la polychromie des pierres de la façade
de la cathédrale par son alternance de perles et à l’histoire
de l’Hôtel-Dieu, lieu de charité
et d’hospitalité avec son cœur
rouge au centre de l’œuvre,
motif récurrent de Jean-Michel
Othoniel.

LE CŒUR DE L’HÔTEL-DIEU

LE PUY-EN-VELAY

Simulation du Cœur de l’Hôtel-Dieu, Othoniel Studio, 2012

Pour les jardins de l’Hôtel-Dieu
du Puy-en-Velay, Jean-Michel
Othoniel a imaginé une sculpture à la fois monumentale et
aérienne, inspirée d’un point
traditionnel de dentelle du
Puy-en-Velay. Cette œuvre
souligne le désir de plus en
plus affirmé de l’artiste de donner à son travail une dimension architecturale et de l’inscrire dans un dialogue avec
l’histoire.

Jean-Michel Othoniel se plaît
à créer des œuvres in situ, en
écho à l’histoire d’un lieu ou
à l’échelle d’un bâtiment.
Sa première rencontre avec
l’espace architectural remonte
à l’année 2000 lorsqu’il crée Le
Kiosque des Noctambules
pour la station de métro parisienne Palais-Royal – Musée
du Louvre. Son travail se déploie ensuite tant en relation
avec des lieux de patrimoine
qu’avec des créations d’architectes contemporains comme
Peter Marino ou Jean Nouvel.

Au Puy-en-Velay, c’est à
la fois avec l’histoire et le
contemporain que l’artiste
prend rendez-vous. Les jardins
de l’Hôtel-Dieu, fermés sur trois
côtés par un bâtiment ancien
récemment revisité par l’architecte Jean-Michel Wilmotte,
devient le parfait écrin de sa
nouvelle création. Ourlée de
balcons qui se découpent en
dentelles métalliques et déroulent une frise géométrique
de croix et de rosaces, l’architecture silencieuse du lieu
s’anime de la forme serpentine et dynamique du Cœur
de l’Hôtel-Dieu. Visible depuis la
longue volée de marches qui
montent vers la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Annonciation
du Puy-en-Velay, l’œuvre fait
le lien entre ces deux bâtiments historiques.
A l’origine, Jean-Michel
Othoniel a la volonté d’ancrer
une œuvre contemporaine
dans un contexte historique
riche et en particulier en relation
avec un savoir-faire traditionnel de la région : la dentelle à
l’aiguille. Un mot d’ordre qui,
loin d’apparaître comme une
contrainte à l’artiste, entre
en résonance avec son travail qui, déjà, a croisé le savoir-faire des brodeuses à l’or
de Rochefort ou encore s’est
récemment déployé autour
de nœuds développés dans
l’espace. Inspiré du point
de chaîne de la dentelle du
Puy, Le Cœur de l’Hôtel-Dieu
dessine une forme serpentine et légère, baldaquin
de perles de miroir posé sur
quatre pieds-fuseaux piqués
dans le sol, « voûtes perlées
qui s’élancent vers le ciel
et trouvent dans le nœud
qu’elles soutiennent la verticalité nécessaire à l’espace
de la cour ». Deux lacets
s’entrecroisent, se nouent et
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se dénouent, en un tourbillon
de perles miroitées, argent et
grises dont l’alternance reflète le rythme noir et blanc
des claveaux de l’archivolte
de la cathédrale.

Visible de différents points de
vue, l’œuvre appelle à la mobilité dans cet espace figé
dans l’éternité sacrée de la
cathédrale voisine : une dualité recherchée par l’artiste
qui se plaît à évoquer la dyCette voûte-dentelle enferme namique d’un mouvement
et protège un cœur écarla- arrêté, une manière de réfléte. Symbole de l’hospitalité chir sur le temps et d’en suslongtemps offerte par ce lieu pendre la fuite.
aux plus démunis, ce motif est également récurrent « Au sein de la cour, l’œuvre
dans le vocabulaire formel de est comme un kiosque de
Jean-Michel Othoniel. Sou- miroir et de métal qui abrite
vent abstrait, le cœur adopte le croisement des allées.
parfois une échelle monu- Sa forme libre fait que notre
mentale comme avec le Kin regard s’élève vers le ciel. La
no Kokoro (2013) récemment taille de l’oeuvre est dictée par
installé de manière pérenne l’architecture des lieux, visible
dans le jardin japonais Mo- de loin, elle se découpe sur la
rhi Garden de Tokyo. Ici, il se façade comme un signe ».
fait bijou, fragile et flottant au
milieu du nœud de dentelle, Par sa forme, Le Cœur de
apportant une palpitation l’Hôtel-Dieu s’inscrit dans la
colorée à l’ensemble mono- famille des nœuds de Lacan
et autres arabesques de perles
chrome de la cour.
que l’artiste a présentée
dans le cadre de sa grande
« Le cœur est pour moi le exposition monographique
symbole fort de cet hospice au Centre Pompidou en
qui a reçu tant de pèlerins en 2011 ou encore au musée
demande de réconfort : c’est Delacroix à Paris en 2012.
un cœur plein d’humanité, Par sa dimension monumenmais c’est aussi un symbole tale et historique, l’œuvre
de paix qui dialogue simple- entre en écho avec la comment avec la cathédrale si mande qu’il réalise pour le jardindu château de Versailles :
proche ».

ZOOM SUR
JEAN-MICHEL
OTHONIEL
Jean-Michel Othoniel est
né en1964 à Saint-Étienne.
Il vit et travaille à Paris.
Il utilise le verre depuis
1993 après avoir exploré
d’autres matériaux aux qualités réversibles comme le soufre.
Une importante exposition lui
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est consacrée par la Fondation Cartier pour l’art contemporain en 2003, avant que
le Centre Pompidou ne retrace son parcours artistique en
rendant compte de la multiplicité de ses pratiques, en 2011.
Cette rétrospective, «My Way»,
a ensuite été présentée au
Leeum Samsung Museum of
Art/Plateau de Séoul, au Hara
Museum of Contemporary
Art de Tokyo, au Macao Museum of Art de Macao et au
Brooklyn Museum de New York.
Ses œuvres sont conservées

Simulation du Cœur de l’Hôtel-Dieu
en nocturne, Othoniel Studio, 2012

Les Belles Danses, création de
trois sculptures fontaines pour
le bosquet du Théâtre d’Eau
(inauguration mai 2015).
Avec Le Cœur de l’Hôtel-Dieu, Jean-Michel Othoniel insuffle une vibration enchanteresse au sein de cette
architecture témoin d’un
temps suspendu et propose :
« une sculpture, un kiosque, un
signe de fraternité, un lien avec
l’histoire du lieu, une dentelle
de miroir dans l’espace ».
dans les plus grands musées
d’art contemporain du monde.
Il est représenté par les galeries
Perrotin (Paris, New York & Hong
Kong), Karsten Greve (Cologne
& Saint-Moritz) et Kukje (Séoul).
Régulièrement, il est invité à
créer des œuvres in situ, en
dialogue avec des lieux historiques ou des architectures
d’aujourd’hui.
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En écho à la commande publique, l’Hôtel-Dieu consacre
une exposition à Jean-Michel
Othoniel sous le commissariat scientifique de Catherine
Grenier, directrice de la Fondation Giacometti et commissaire
de l’exposition «My Way» au
Centre Pompidou.
Provenant essentiellement de
la collection personnelle de
Jean-Michel Othoniel, soixantedix œuvres révèlent la relation
de l’artiste sculpteur à la spiritualité et à l’objet sacré.
L’exposition est organisée en
cinq étapes, inspirées de la
symbolique des couleurs et
de leur relation à la marche
de la vie. En lien avec le cheminement personnel de l’artiste, le visiteur passe ainsi de
l’obscurité à la lumière, du
noir au bleu, de la matière
volcanique au miroitement
du voile.

Partenaires
&
Mécènes
La commande publique de
Jean-Michel Othoniel
est portée par l’Agglomération du
Puy-en-Velay
avec le soutien de :
    le Ministère
de la Culture
et de la Communication

    le Conseil Général
de la Haute-Loire

    La Société
Générale
   Michelin

The Knot of the real
Jean-Michel Othoniel
courtesy Galerie Perrotin © Arnaud Frich
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