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Art contemporain
Du 25 mai 2019 au 24 février 2020
Cour Puget

Jean-Michel Othoniel
au Louvre
A l’occasion des 30 ans de la Pyramide, le musée du Louvre invite
l’artiste Jean-Michel Othoniel, qui propose une création originale
inspirée d’un détail d’un tableau de Rubens, déclinée en six peintures et
un livre.
La Rose du Louvre, installation en cour Puget

Du 25 mai 2019 au 24 février 2020, Jean-Michel Othoniel présente dans
la cour Puget, parmi les chefs-d'œuvre de la statuaire de jardin des 17e
et 18e siècles, une installation composée de six peintures inédites à
l’encre sur feuilles d’or. Pour créer ces toiles, l’artiste s’est inspiré de la
rose peinte par Rubens dans Le Mariage de Marie de Médicis et d’Henri
IV (1621-1625).
Cette rose est pour Jean-Michel Othoniel la fleur emblématique du
musée. Reine parmi les fleurs, triomphante, symbole de pouvoir et de
passion, cette rose peinte avec une grande liberté nous parle du destin
d’une femme, de sa beauté, de son amour plus fort que la mort, de
l’histoire de la France, de l’histoire du musée.
Par cette installation, Jean-Michel Othoniel invite les visiteurs à une
promenade onirique mêlant sculptures, herbier merveilleux, peintures
et jardin.

Jean-Michel Othoniel, La Rose du Louvre, 2019. Simulation
de l’installation en cour Puget.

L’Herbier Merveilleux
Notes sur le sens caché
des fleurs du Louvre

13 x 21 cm, 208 pages,
162 illustrations couleur.
Ouvrage relié toile bleue.
Existe en français et en
anglais.
Coédition musée du
Louvre/Actes Sud
Prix : 35 €

L’Herbier Merveilleux, coédition musée du Louvre / Actes Sud

Cet ouvrage recueille les notes que Jean-Michel Othoniel a glanées sur
le langage secret des fleurs et leur symbolique. Il révèle leur sens caché
en contant leurs histoires et leurs mythologies.
L’artiste revient à ses premières amours. Pendant ses années d’études, il
a été gardien de jour et de nuit au Louvre. Durant l’année 2018, il a
exploré à nouveau les salles vides du plus grand musée du monde pour
cueillir dans les huit départements les fleurs peintes, sculptées,
dessinées, brodées, émaillées que dissimulent les chefs-d'œuvre de la
collection. Il a ainsi composé un herbier inédit. Au détour des salles du
Louvre, Othoniel a photographié les fleurs représentées dans les
sculptures, tapisseries, fresques, éléments d'architecture, mobiliers et
tableaux. Parmi les détails de fleurs apparaissent le chardon dans
l'autoportrait de Durer, la pomme posée sur le tabouret dans Le Verrou
de Fragonard, la pivoine dans la chemise dégrafée de la jeune fille à la
cruche cassée de Greuze ou encore la palme au bras de Sainte Apolline
par Zurbarán… On retrouve aussi la rose triomphante peinte par
Rubens dans le tableau scellant le mariage entre Marie de Médicis et
Henri IV avec, placés au cœur de l’herbier, les dessins à l’aquarelle et à
l’encre nés de cette découverte au Louvre.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : de 9h à 18h, sauf le mardi.
Nocturne mercredi et vendredi jusqu’à 22h.
Nocturne gratuite le 1er samedi du mois
jusqu’à 22h.
Tarif unique d’entrée au musée : 15 €.
Achat en ligne : www.ticketlouvre.fr
Renseignements, dont gratuité :
www.louvre.fr
#OthonielAuLouvre
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Cet ouvrage se présente comme un carnet abécédaire que
l’artiste a nourri au fil des salles du musée, de
photographies de détails de peintures et de fleurs, de
dessins et de textes sur le langage secret des fleurs. Il est
également publié en anglais sous le titre The Secret
Language of Flowers. Notes on the hidden meanings of the
Louvre’s flowers.

AUTOUR DE L’EVENEMENT
Conférence à l’auditorium du Louvre
Mercredi 5 juin à 19h
Entrée libre
Avec Jean-Michel Othoniel et Dominique de FontRéaulx, musée du Louvre.
Cette conférence sera suivie d’une signature du livre
L’Herbier Merveilleux par l’artiste.
Parcours-visite autour des roseraies des Tuileries
Vendredi 7 juin à 14h et à 15h30
Réservation sur www.louvre.fr

Petrus Paulus Rubens, Le Mariage par procuration de Marie
de Médicis et de Henri IV, à Florence, le 5 octobre 1600, huile
sur toile. Paris, musée du Louvre © 2000 RMN-GP (musée
du Louvre) Ojéda /Le Mage

Deux voix accompagnent la redécouverte de cette partie
du jardin :
- celle d’un jardinier expérimenté qui dresse le
portait botanique des roses anciennes du jardin et qui
livre les secrets de leur entretien et de leurs parfums.
- celle de la conservatrice du patrimoine qui vient en
résonnance des paroles du jardinier. Elle vous invite, au
travers de cinq œuvres d’artistes, à entrer dans un
univers insoupçonné et peuplé de roses : les tableaux
du Louvre.
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