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LE BOSQUET DU THÉÂTRE D'EAU DE VERSAILLES

ri rrssi s
Jean-Michel Othomel
C I I O J T R E F 1 P A SP^fF'hM^

Les Belles Danses
Depuis trois Lents tins p<itnrroine oblige lecoteau
de Versailles n avait plus accueilli la moindre cem re
perenne Un privilege ormuer decole sur concours
a Jean Minel Othomel Sa creation réalisée en
'Sur oeuvre > e cst a dire sur les ouvrages maçonnes el
hydrauliques d epoque est par ailleurs reœrsib e

LE PROJET EN DATES...

1671 Creation du bosquet du Theatre d Ea j
par Andre Le Nôtre

1704 Premieres modifications
parJulesHardoum Mansart

1775 Destruction du bosquet

1999 Sa végétation est ravagée par la tempête

2011 Concours international pour la récréation
d un bosquet contemporain

2012 Choix du duo Louis Benech
et Jean Michel Othomel

...ET EN CHIFFRES

1,5 ha de superficie
1542 nf de volume d ea u
73417 vegetaux plantes
1751 perles de verre souffle

S U engager sur ce rerram-la ne se fait pas
a la legere II faut même marche! sm
dcs œufs Le bosquet du Theatre

d'Eau, ce havre de verdure ou haussaient les
fontaines royales, implante par Andre Le Nôtre
en 1671 a vu le roiLouis XI V y danser et Y para-
der Qu'il ait ete plusieurs fois remanie avant
d'être détruit en 1775, puis anéanti par la tcm
pere en 1999, n'empêche en rien le site d'être
hante par l'esprit du Grand Siecle Dans lequel
Jean Michel Othomel, en collaboration avec le
paysagiste I ouïs Benech a mis ses pas, ses
perles, ses sculptures et même plus, puisque,
apres une centaine de visites sur place, il le
confie sans tard «C'est leprojet de mavie »Pour
que ces Bel/is Dama le deviennent, il lui a fallu
ie documenter Des notes laissées dans un
ouvrage intitule Chorégraphie, ou lart de décrire la
dame par caractères figures et signes démonstratifs
(noc) par Raoul-Auger feuillet, dont il a
consulte l'un des rarissimes exemplaires a la
bibliotheque de Boston, lui ont ouvert la voie
Le maître de danse y livre la chorégraphie de
sarabandes, bourrées er menuets sous la forme
de schémas, qui permettaient a Louis XIV de
mcmonscr ses pas quand il se produisait sur
scene I e parcours et les déplacements s'af-
fichent la, a l'encre noire, de maniere dyna
nuque, à travers des motifs en spirales et en ara-
besques Or, ce n'est pas un hasard si ces dessins

ont tape dans I cei! de Jean Michel Othomel La
forme gl aphique est toujours la premiere etape
de ses sculptures, et c'est invariablement a
l'aquarelle qu'il les couche sur le papier Parce
qu'elle prête au dessin des lignes fluides et des
tiansparences colorées Ce sont deux des elé-
ments sensibles que privilégie l'artiste II lui a
d'ailleurs fallu du temps pour les admettre.

DES COLLIERS ORGANIQUES

A ses débuts, en 1988, quand il sort diplôme de
l'Ecole nationale superieure d'arts de Cergy
Pontoise, la mode n'est pas a la quête de la
beaute L'art contemporain est plus occupe
alors a la formulation de concepts sous des
formes seches et peu expansives Othomel tra
vaille, lui, Ic soufre et la cire, des materiaux ins-
tables et mouv anis II est également touche par
l'œuvre de Felix Gonzalez-Torres, un artiste
americain d'origine cubaine préoccupe par le
sida et par le désir de délivrer des créations qui
soient I objet d'un échange, \ compris orga
nique, avec le spectateur Auquel il offrait,
entasses dans un coin de l'espace d'exposition,
des petits bonbons emballes dans du papier
brillant Ou bien il installait des rideaux dc
perles que traversait le visiteur, métaphore du
passage d'un etat a l'autre, d'un corps a l'autre
Lapremière apparition dcs perles dans le travail
d'Othomel date de 1993 II en fait des colliers

88 Beaux Arf<î
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DE MURANOÀ BÂLE, DES PERLES PAR MILLIERS
Une étape essentielle dans la création des fontaines a ete la production des perles de

verre Elle a eté confiée a deux maisons chevronnées avec lesquelles Jean-Michel

Othoniel a depuis longtemps noue une collaboration Matteo Conet, à Bâle, pour les

perles dorées et Salviati a Murano, pour les perles bleues Ces dernieres ne sont que

quatre identifiant autant de sculptures installées autrefois dans le bosquet, sur le thème

des enfants jouant Maîs elles sont de dimensions hors normes un diamètre de

22 centimètres pour un poids de 25 kilos Chaque perle a demande une journée de

travail, pendant laquelle quatre personnes ont dû s'entraiderpourtenir la canne Quant

au refroidissement dans un bac de silice, il a duré une semaine i Si le bleu, fabrique a

partir du cuivre était la couleur la plus aisément produite par les verriers classiques,

celui de la célèbre maison vénitienne possède des teintes uniques Pour les perles

dorées la production a été autrement pléthonque - d'un diamètre de douze à 15 cen-

timètres et pesant chacune entre quatre et huit kilos elles sont plus de 1700 au total!

Pour leur donner leur aspect, il a fallu employer 22 000 feuilles d or et mettre au point

une technique nouvelle I inteneur de la perle a ete habillé a froid puis celle-ci a ete

cuite une seconde fois pour que la feuille d'or se fonde dans le verre Ces nobles

sphères, toutes soufflées manuellement, ont vocation à durer Maîs elles devront se

soumettre a un entretien a minima une fois par an, elles seront nettoyées pour ôter

les traces de calcaire (inévitables même dans une eau adoucie) et protégées par un

film liquide R.R
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Vue du bosquet du Theatre d'Eau
Le dialogue e itre es arts fut I un des mots d ordre du
Grjnd Siecle Ottion el re'roiiie cet espr t dans une ceuvre
qui lie I art des jardins la danse et le spectacle d eau

organiques dcs appendices mineraux suspen-
dus aux arbres ou poses, gigantesques, dans des
ecrins de verdure Dans cette même veine, l'ar
liste réalise en 2000, pour la bouche de metro
Palais Royal Musee du Louvre, a Paris l'une de
ses oeuvres icomques le Km sqm des noctambules
une double couronne de verre et d'aluminium
dissimulant un banc destine aux rencontres
entre passants

TROIS FONTAINES PQURTROIS DANSES

Cette même inspiration, exubérante baroque,
rieuse et finalement vivante, recouvre encore
son projet pour le bosquet du Theatre d'Eau
Garces rameux croquis de Raoul- \uger Feuillet,
Othomel va d'abord les interpréter al'aquarelle
en les schématisant et en v apposant sa touche
perlée Puis de ces lignes virevoltantes et colo
rees, il tire les courbes turbulentes de trois
ensembles sculpturaux correspondant chacun
a trois pieces chorégraphiées par le maitre de
danse le Rigaudon de la Pua,I Entree d'Apollon et
fa Bourrée d Achille deviennent au XXIe siecle des
figures abstraites sans avoir rien perdu de leur
eclat pnmesauticr Elles sont composées de plus
dc 1700 perles soufflées, pesant chacune entre
quatre et huit kilos, enfilées sur des tubes metal

liques en inox Parées de feuilles d'or, elles
brillent et scintillent sous les rayons du soleil La
surface de l'eau des bassins amplifie leur eclat
Maîs l'artiste ne pouvait s'en tenir ici a ces seules
vertus visuelles Les sculptures font également
office de jets d'eau en s'équipant d'a|utages
(pieces servant a conduire ou former les jets)
calques sur le modele des fontaimers du roi pour
le bassin de Latone, qui vient quant a lui d'être
entierement restaure Leurs lignes serpentines
se prolongent dans les airs avec tracas ct ecla-
boussures, jusqu'à quatre metres et demi de
haut Or, cè qui |aillit de ecs sculptures bondis-
santes, ce n'est pas que les grandes eaux ver
sailldiscs historiques, c'est aussi une vision dc
l'art laissée en partie de cote La creation
contemporaine s'attelle a la recherche d'idées
neuves maîs prefère souvent les incarner dans
dcs materiaux pauvres ou des formes minimales
Jean-Michel Othomel réussit a passer outre ce
tropisme pour reflechir le faste du passe dans
une œuvre perenne, renvoyant simultanément
l'image fugace et effervescente du temps qui
passe au rythme de l'eau bondissante Ou a celui
des perles d'un collier qu'on égrènerait en comp
tant les heures et en gardant espoir Le projet
d'une vie, en effet JL •

LOUIS BENECH
SUR LES PAS DE LE NÔTRE

Fallait il recopier, restituer ou inverter un

bosquet dans une veine contemporaine7

Letablissement public du chatea u de Versa Iles

a choisi cette derniere solution S il convient

de respecter la memoire des lieux il était mutile

de rechercher coûte que coûte un etat idéal

- et irréalisable du Grand Siecle Vainqueur avec

son equipe en 2012 du concours international,

le paysagiste Louis Benech auteur de plus de

300 jardins (dont le réaménagement avec Pascal

Cnbier des Tuileries ou la restauration du parc

historique du chateau de Chaumont sur Loire)

a tenu le pan de respecter ces différents impératifs

Paysagiste sensible et humble» il n a pas voulu

creer un geste fort maîs simplement un lieu

accueillant, une sorte d oasis dans notre quotidien

survolte» ll a certes imagne un axe inedit choisi

de nouveaux vegetaux et arrangements maîs aussi

privilégie la sobriété nombre limite de varietes

de vegetaux, bass ris en acier démontables

et même recyclables gestion rationnelle de I eau

Maîs Louis Benecri a aussi etabli une communion

originale avec le passe Comment9 En faisant

de I eau I element central de sa composition

et en recourant comme au temps de Le Notre

qui s etait appuyé sur les sculpteurs Le Brun

et Lepautre - a I association avec un artiste

Jean Michel Othomel choisi pour sa capacite

a reinventer une feene de I enfance R.P.

Vue aerienne du bosquet apres la mise en eau

POUR EN SAVOIR PLUS
www chateauversailles fr

* Hors séné du projet Béa Arts editions 36 p 8€
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