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LA TOUR D’OR BLANC
JEAN-MICHEL OTHONIEL 
Artiste
Jean-Michel Othoniel 
 
Dimensions 
1400 cm x 134 cm.
 
Matériaux
acier, aluminium, inox, verre, feuille d’or, peinture epoxy.
 
Lieu 
Quartier du bout des ponts et entreponts, Amboise.
 
Date
Initié en 2009, livré en 2021.
 
Commanditaires
Les membres de l’association du quartier du Bout des 
ponts et entreponts, l’association Vign’amboisiennes, la 
Ville d’Amboise.
 
Médiation
Éric Foucault, directeur d’Eternal Network, médiateur de 
l’action Nouveaux commanditaires.
Jean-Christophe Royoux, conseiller pour les arts 
plastiques, Drac Centre–Val de Loire
 
Maîtrise d’œuvre associée
Atelier Bertrand Penneron (Tours)
 
Maîtrise d’ouvrage
Ville d’Amboise 

Entreprises
Othoniel Studio
Ingénierie : Alain Abitbol
Perles : Brionne Industrie
Fonte d’aluminium : Judith Belleflamme
Verre : Ateliers Loire, Glassworks Matteo Gonet
Concepteur lumière : Magnalucis
Dorure : Ateliers Gohard
Métallerie : Kemp
 
Partenaires
Fondation de France (action Nouveaux commanditaires)
Drac Centre–Val de Loire (Commande publique du 
ministère de la Culture) 
Région Centre–Val de Loire
Département Touraine 
Communauté de communes du Val d’Amboise 
Ville d’Amboise
Les Vign’ amboisiennes
Fondation Saint-Louis. Jean-Michel Othoniel, aquarelle, 2011.

informations générales



LA TOUR D’OR BLANC
JEAN-MICHEL OTHONIEL
INAUGURATION
16 OCTOBRE 2021 À 11H
AMBOISE

L’ORIGINE DE LA COMMANDE
En 2009, les vignerons ont sollicité le maire d’Amboise 
afin de valoriser la présence du vin d’appellation 
Touraine-Amboise, notamment par l’installation 
d’une œuvre d’art. Soucieux de la qualité artistique du 
patrimoine amboisien (présence de Léonard De Vinci 
à travers le Clos Lucé, de sculptures de Max Ernst et 
d’Alexander Calder, sans compter le château et les rues anciennes de la cité), les vignerons ont souhaité que 
cette commande artistique soit confiée à un artiste reconnu de la scène artistique contemporaine. Par ailleurs, 
à l’occasion de cette commande, il était question d’équilibrer géographiquement le patrimoine artistique 
d’Amboise en dotant le quartier nord de cette œuvre contemporaine. L’association du quartier du Bout des 
ponts, quartier quelque peu isolé et mal connu, a été invitée à participer à la définition du projet.

UNE COMMANDE CITOYENNE
Ensemble, ils ont fait appel à Éric Foucault, médiateur culturel, pour que ce projet s’inscrive dans le cadre 
du protocle des Nouveaux commanditaires, initié par la Fondation de France, qui permet à des citoyens de 
faire appel à un artiste. Le groupe de commanditaires a alors demandé que l’œuvre participe à raconter une 
histoire partagée, entre la jeune viticulture, la valorisation du paysage amboisien et le lien avec la Loire. Sur une 
proposition du médiateur, Jean-Michel Othoniel a été choisi pour répondre à la commande. La commande 
prenant de plus en plus d’importance, la Ville a également sollicité la Drac Centre–Val de Loire pour que le 
projet soit présenté à la Commission nationale des œuvres dans l’espace public du ministère de la Culture.

LE PROJET
Jean-Michel Othoniel propose une œuvre s’appuyant à la fois sur la viticulture, le paysage ligérien, les édifices 
d’Amboise et la lumière si particulière à la Touraine. La Tour d’Or Blanc s’inspire ainsi de plusieurs références 
locales :
- La Loire et les différentes couleurs qu’elle prend selon les saisons, selon les heures de la journée.
- La cuvée du Clos des Châteliers, un chenin avec sa robe dorée.
- Les différents sémaphores visibles sur le territoire amboisien : la pagode de Chanteloup, la chapelle Saint-
Hubert tombeau de Léonard de Vinci, l’église Notre-Dame du Bout des Ponts, les réservoirs maraîchers 
et les lanternes de Touraine.
- Les colonnes rostrales des villes portuaires et l’évidente présence de la Loire.
- Le pont de pierre reliant l’emplacement de la future œuvre et le Château royal.
L’œuvre s’installe sur le giratoire dans la continuité du pont de pierre ; elle dialogue ainsi avec le château sur 
la rive sud.
Au-delà d’une simple sculpture, La Tour d’Or Blanc opère comme un véritable signal urbain, cristallisant en 
son sein tout ce qui constitue l’identité du territoire amboisien.

LA COMMANDE

d’Amboise.

place.

Les commanditaires et l’artiste, sur la tour du 

sur l’œuvre (mars 2010) (mai 2011)

communiqué de presse

QUAND ON IMAGINE UNE ŒUVRE D’ART 
DANS L’ESPACE PUBLIC, C’EST POUR CRÉER UN 

DIALOGUE AVEC LE PATRIMOINE EXISTANT.»

«



déroulé de l’inauguration et des festivités

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
11H - 12H30 : INAUGURATION

Discours officiels
Animation musicale par l’Orchestre Camerata Ambacia

Esplanade du Bout-des-Ponts

12H30 - 13H30 : VIN D’HONNEUR
Découverte de la Cuvée du Clos des Châtelliers « Tour d’Or Blanc »

Esplanade du Bout-des-Ponts

15H : BAPTÊMES
Promenade de la Loire, esplanade Françoise BACON (Bout-des-Ponts) puis faubourg du Bout-des-Ponts

15H : OUVERTURE DE LA DÉGUSTATION
Les vignerons vous accueillent pour la dégustation de leur cuvée

Tour officiel des vignerons
Esplanade du Bout-des-Ponts

16H30 : ARRIVÉE DE LA CUVÉE SPÉCIALE « TOUR D’OR BLANC »
Un attelage de 2 chevaux comtois au crin blanc suivi du cortège de la commanderie

des grands vins d’Amboise, des vignerons et du public marquera l’arrivée de la Cuvée spéciale
Intronisation de Jean-Michel OTHONIEL

Esplanade du Bout-des-Ponts

19H - 22H : PARCOURS DE FEU ET ILLUMINATIONS
Entre les fleurs de feu et les arbres de métal, suivez le parcours de feu de la compagnie Arche en Sel

qui vous mènera du centre-ville jusqu’à la Tour d’Or Blanc

SAMEDI 16 OCTOBRE ET DIMANCHE 17 OCTOBRE
EXPOSITIONS

La Tour d’Or Blanc de Jean-Michel Othoniel. Genèse d’une commande
L’exposition, réalisée par Eternal Network, retrace l’aventure de la commande, en mettant en avant

la conjonction entre vignerons, artiste et médiateur culturel, où comment une œuvre d’art naît du dialogue 
et de la rencontre

Église Saint-Florentin

Épée d’académicien remise à Jean-Michel OTHONIEL
Salle des mariages / Musée Hôtel Morin

Jean-Michel OTHONIEL, artiste sculpteur, son parcours, ses œuvres
Promenade de la Loire

La genèse du projet de la Tour d’Or Blanc, Amboise, la vigne et le vin
Les matières

Place Michel Debré

Au fil du prisme
Max DUPUY, Roxane BORUJERDI, Silvia HESTNES

L’exposition met à l’honneur un artiste Amboisien, Max DUPUY et propose une flânerie autour de La Loire
Le Garage Centre d’Art



REVITALISER LA RIVE NORD

La commune d’Amboise est mondialement 
connue pour son patrimoine et son histoire 
et fait partie des châteaux prestigieux de la 
vallée de la Loire. Amboise possède d’autres 
facettes méconnues, comme des vignobles 
remplis d’histoire… L’appellation « Touraine-
Amboise » s’épanouit sur neuf communes 
situées de part et d’autre de la Loire. 
Particulièrement apprécié de Louis XI, le vin 
d’Amboise fût également couramment servi à 
la table de François Ier. Malgré son histoire, ce 
vin souffre encore d’un manque de visibilité. 
D’une part, Amboise a construit sa réputation 
autour du tourisme historique, d’autre part 
les caves et vignobles ne sont pas vraiment 
visibles des grands axes de circulation.

Les vignerons ont alors commencé 
à imaginer un programme de valorisation 
de leur appellation, notamment par 
la plantation d’une vigne pédagogique, 
à proximité du château. Ils ont également 
souhaité faire appel à un artiste pour enrichir 
leur projet avec une œuvre dans l’espace 
public, à même d’interpeller passants, 
touristes et habitants. C’est aussi une 
manière pour eux de se projeter comme des 
citoyens acteurs du développement de leur 
territoire, tant sur les plans gastronomique 
qu’économique et paysager.
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Exposition Olivier Debré. la peinture à l’épreuve, Le Garage, 2020

Alexander Calder, Crinkly, 1969Max Ernst, Aux cracheurs, aux drôles, au génie, 1968

UNE ŒUVRE 
POUR VALORISER 

UN CERTAIN ART DE VIVRE 
DE LA TOURAINE. »

«
XAVIER FRISSANT, VIGNERON

Léonard de Vinci, Saint Jean-Baptiste, 1513

En sollicitant la mairie afin de convenir d’un espace 
pour cette œuvre, les élus ont alors pensé que 
c’était l’occasion d’associer l’association du Bout 
des ponts et entreponts, sur la rive nord de la Loire. 
À plusieurs reprises elle a regretté que la plupart 
des manifestations se déroulent sur la partie sud 
de la commune. Installer l’œuvre dans ce quartier 
permettrait de rééquilibrer le patrimoine artistique 
d’Amboise et de magnifier cette entrée de ville où 
passent des milliers de véhicules chaque jour.

Ensemble, ils ont fait appel au médiateur de l’action 
Nouveaux commanditaires, qui permet à des citoyens 
d’assumer une commande d’œuvre à un artiste. 
Leur commande ne se résume pas simplement à 
l’évocation de la viticulture, mais plus généralement 
à l’importance de la culture au sein de la commune, 
mettant en valeur à la fois le travail artisanal 
(celui des vignerons, des artisans d’art, des bâtisseurs...) 
et l’art dans son héritage et son excellence.

Conscient de la réputation d’Amboise – qui a connu 
la présence d’importants artistes depuis le XVIe 
siècle, Léonard de Vinci, bien sûr, mais aussi 
au XXe siècle, Alexander Calder, Marx Ernst, 
Olivier Debré – le médiateur propose de confier la 
commande à Jean-Michel Othoniel, dont le travail 
est internationalement reconnu et dont la démarche 
consiste souvent à doter un site d’une œuvre-bijou 
porteuse de narration et de féérie, grâce à l’usage de 
matériaux nobles.

la commande



J’ai rêvé à des noms évocateurs pour ce vin d’exception, cette 
cuvée qui naîtra sur les terres du Château d’Amboise et qui est 
le fruit de toute une région de jeunes vignerons passionnés. Un 
vin qui porte la fougue de la jeunesse, l’énergie du travail et la 
couleur sauvage de la Loire. Ce vin au cœur de la Touraine vaut 
bien une tour et un phare au bord du fleuve pour être désigné 
aux yeux de tous.  
Il inscrit ouvertement sa couleur dans le paysage, j’aime la 
couleur dorée que prend la Loire sous le soleil froid de l’hiver, 
c’est un or blanc. Cette couleur vivante me rappelle celle de 
votre vin. Je voudrais la porter aux nues comme un Château 
de vin et sacraliser cet élixir sous une flèche dont l’architecture 
serait visible à des kilomètres à la ronde.  
Le projet doit marquer physiquement l’ancrage de votre vin 
d’Amboise dans la grande région de Touraine. Comme le roseau 
face au chêne avec la grâce et l’impertinence de la jeunesse, 
La Tour d’Or Blanc répond aux grands monuments historiques 
de la ville d’Amboise, le Château Royal de François Premier, la 
flèche de la Chapelle Saint-Hubert où repose Léonard de Vinci 
et la Pagode de Chanteloup.  
Cette tour d’or blanc a la noblesse du premier, la spiritualité 
du deuxième et la folie du dernier. Noblesse, spiritualité et 
folie ne sont-elles pas les qualités qui définissent le mieux les 
jeunes commanditaires vignerons qui ont fait appel à moi ? Mais 
surtout, je suis sûr que ces adjectifs vont s’appliquer au vin qui naîtra de leur projet communautaire. 
La tour-colonne rêve de se poser sur les rives de la Loire dans l’axe du Pont d’Amboise, c’est pour cela que 
j’ai pensé à cette forme de colonne rostrale qui par tradition rend hommage aux récits héroïques et aux 
voyages sur l’eau. Ici les bateaux ont été remplacés par des ponts car le fleuve reste indomptable et que c’est 
justement dans le Quartier du Bout des Ponts que ce projet pourrait prendre encrage.  
Les petits ponts qui s’échelonnent le long du fût de la colonne ne sont pas seulement des éléments décoratifs 
et symboliques, ils dissimulent à des fins utilitaires l’éclairage public du rond-point. 
 
Le soir, la colonne s’illumine et le réservoir de verre qui domine à quinze mètres du sol devient comme un 
phare à la couleur du vin d’Amboise. 
 
Cette architecture crée une visibilité forte, une image déterminante commune qui peut être déclinée sur les 
objets du vin. Ce projet peut ainsi aider la cuvée d’or blanc à trouver une identité fiérement exportable. » 

 Jean-Michel Othoniel, juin 2010  

L’OR BLANC,
L’AMBOISE PREMIER,
L’AMBOISE CRYSTAL... »

« note d’intention de l’artiste



UN AUTRE BIJOU SUR LA LOIRE
La tour appelle ses visiteurs à traverser le pont et devient 
ainsi une invitation à la contemplation d’Amboise. 

Jean-Michel Othoniel propose de répondre par une œuvre s’appuyant à la fois sur 
la viticulture, le paysage ligérien, les édifices d’Amboise et la lumière si particulière 
à la Touraine. La Tour d’Or Blanc s’inspire ainsi de plusieurs références locales :
- La Loire et les différentes couleurs qu’elle prend selon les saisons, selon les 
heures de la journée.
- La cuvée du Clos des Châteliers, un chenin avec sa robe dorée.
- Les différents sémaphores visibles sur le territoire amboisien : la pagode 
de Chanteloup, la chapelle Saint-Hubert tombeau de Léonard de Vinci, l’église 
Notre-Dame du Bout des Ponts, les réservoirs maraîchers et les lanternes de 
Touraine.
- Les colonnes rostrales des villes portuaires 
et l’évidente présence de la Loire.
- Le pont de pierre reliant l’emplacement 
de la future œuvre et le Château.

Au-delà d’une simple sculpture, La Tour 
d’Or Blanc opère comme un véritable 
signal urbain, cristallisant en son sein tout 
ce qui constitue l’identité du territoire 
amboisien.
Elle fait face au château, son pendant 
de l’autre côté de la Loire. 
Le positionnement de la tour relève de 
la volonté de l’artiste de dialoguer avec 
le patrimoine environnant et de mettre 
en valeur le quartier du Bout des ponts 
et entreponts et de créer une œuvre 
remarquable pour ce quartier discret, 
en regard de l’autre rive qui abrite 
des trésors.
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LE LANTERNON
Référence aux différents sémaphores d’Amboise et de sa région, 
la pointe de la tour abrite un édicule majestueux qui, la nuit, agira 
comme un phare veillant sur la ville.

Jean-Michel Othoniel s’inspire de la tradition des lanternes 
de Loire qui permettaient aux bateaux de se repérer. Magnifiée 
par des colonnettes en perles d’inox et une ballustrade en 
aluminium, le lanternon est conçu par un maître verrier – le bien 
nommé Ateliers Loire ! – qui assemble les trois couleurs du vin 
avec la technique du vitrail. L’artiste fait un parallèle entre la 
lumière des lanternes et la transparence des bouteilles de vin.
Les cives (pièce de verre circulaire avec un téton en son centre, 
ressemblant à un verre à pied) reprennent le positionnement 
des bouteilles empilées en quinconce dans les caves. Ce cylindre 
est comme un réservoir. Les vignerons commanditaires l’appellent 
d’ailleurs le « cuvon », récipient mobile destiné à remplir les cuves 
de fermentation par le haut.

LES ROSTRES
La Tour d’Or Blanc rappelle le temps où la Loire était peuplée de 
bateaux, triomphant telle une colonne rostrale.

Une rostre est l’éperon (pointe renforcée) situé sur la proue 
d’un navire. On appelle colonne rostrale les colonnes flanquées 
d’excroissances en forme de proue et que l’on retrouvait sur 
les ports fluviaux de grandes villes. Elles étaient destinées 
à commémorer une victoire navale ou des campagnes maritimes 
victorieuses, mais elles servaient aussi de lanterne.
Jean-Michel Othoniel en crée une pour Amboise. Mais ici les 
rostres prennent la forme cintrée des arches du pont de pierre 
qu’elle domine, soulignant le dialogue avec l’environnement 
de l’œuvre.
Chaque rostre est pourvue d’un système d’éclairage facilitant la 
circulation automobile autour du radier.

détails de l’œuvre



Des éléments de l’œuvre en cours de fabrication, été 2021.

détails de l’œuvre

Les cives du lanternon, assemblées selon la technique du vitrail.
Les couleurs ont été choisies pour évoquer les vins rosé, blanc et rouge.

Les éléments en fonte 
d’aluminium :
- la pointe des rostres,
- le garde-corps du lanternon.
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Le Kiosque des Noctambules, 2000 
Installation permanente pour la station 

de métro Palais-Royal-Musée du Louvre 
Paris. Verre de Murano, aluminium, métal, 

céramique. H : 600 × L : 200 × P : 560 cm.
RATP, Paris

Kin no Kokoro, 2012
Bronze, or, métal. H : 360 × L : 330 × P : 175 cm

Morhi garden, Mori Art Museum, Tokyo
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Black Lotus, 2016. Vue d’exposition au K3, Kukje 
Gallery, Seoul. Courtesy of Kukje Gallery

Du dessin à la sculpture, de l’installation à la photographie et de 
l’écriture à la performance, Jean-Michel Othoniel a, depuis la fin les 
années 1980, inventé un univers aux contours multiples. Explorant 
d’abord des matériaux aux qualités réversibles, il utilise le verre 
depuis 1993. Ses œuvres prennent aujourd’hui une dimension 
architecturale et rencontrent volontiers des jardins ou des sites 
historiques à travers des commandes publiques ou privées dans 
le monde entier.

Privilégiant les matériaux aux propriétés poétiques et sensibles, 
Jean-Michel Othoniel commence par réaliser, au début des 
années 1990, des œuvres en cire ou en soufre qui seront 
présentées dès 1992 à la Documenta de Cassel. L’année suivante, 
l’introduction du verre marque un véritable tournant dans son 
travail. Collaborant avec les meilleurs artisans de Murano, il explore 
les propriétés de ce matériau qui devient dès lors sa signature. 
La délicatesse du verre et la subtilité de ses couleurs participent 
du vaste projet de l’artiste : poétiser et réenchanter le monde.
En 1996, il est pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. 
Dès lors il commence à faire dialoguer ses œuvres avec 
le paysage, suspendant des colliers géants dans les jardins 
de la Villa, puis à Venise à la Collection Peggy Guggenheim 
(1997), ainsi qu’à l’Alhambra et au Generalife de Grenade (1999). 
Ses œuvres, sortes de fruits défendus, vivent et s’intègrent 
aux sites, aux feuillages, comme autant d’excroissances 
organiques absorbant l’ombre et diffractant la  lumière. 
En 2000, Jean-Michel Othoniel répond pour la première fois 
à une commande publique : il transforme la station de métro 
parisienne Palais-Royal en Kiosque des Noctambules : 
une extraordinaire double couronne de verre et d’aluminium. 
Sa création se partage dès lors entre les lieux publics et les 
espaces muséaux.

JEAN-MICHEL OTHONIEL
Né en 1964 à Saint-Étienne, il vit et travaille à Paris et Montreuil.

Les Belles Danses (ici, La Bourrée d’Achille). Versailles, 2015
Sculptures-fontaines pour le bosquet du Théâtre d’Eau. Jardins du château 

de Versailles

Des expositions prestigieuses :
Crystal Palace (2003) à la Fondation Cartier à Paris 
puis au MOCA de Miami, Contrepoint (2004) 
au musée du Louvre dans les spectaculaires salles 
mésopotamiennes,
My Way (2011) au Centre Georges Pompidou 
à Paris, puis à Séoul, à Tokyo, à New York…
Et des commandes importantes :
Les Belles danses (2015) au château de Versailles,
un ensemble de 114 sculptures fontaines pour 
le nouveau Musée national du Qatar (2018)…
En 2021, le Petit Palais invite Othoniel à investir 
le jardin et les salles des collections permanentes 
pour une installation unique et monumentale.

l’artiste
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Le soutien à la commande publique artistique concrétise la volonté de l’État, 
ministère de la Culture, associé à des partenaires multiples (collectivités territoriales, 
établissements publics ou partenaires privés), de diffuser la création contemporaine, 
d’enrichir notre cadre de vie et le patrimoine national, par la présence d’œuvres d’art 
en dehors des institutions spécialisées dans le domaine de l’art contemporain.
La commande publique (c’est-à-dire une commande passée par une personne 
morale de droit public) vise aussi à permettre aux artistes de réaliser des projets dont 
l’ampleur, les enjeux ou la dimension nécessitent des moyens inhabituels.
Ce dispositif est accompagné par les Directions Régionales des Affaires Culturelles 
(DRAC).

Jean-Christophe Royoux est conseiller pour les arts 
plastiques au sein de la Drac Centre–Val de Loire 
et a présenté le projet d’Amboise à la Commission 
nationale.

Initiée par la Fondation de France, l’action Nouveaux commanditaires permet 
à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un 
territoire, d’associer des  artistes contemporains à leurs préoccupations en leur 
passant commande d’une œuvre. Son originalité repose sur une conjonction nouvelle 
entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire et le médiateur 
culturel, accompagnés des partenaires publics et privés réunis autour du projet.

Éric Foucault, médiateur de ce programme sur les 
régions Bretagne, Centre–Val de Loire et Pays-de-la-
Loire, a accompagné les commanditaires d’Amboise 
grâce à sa structure de production Eternal Network 
dont il est le directeur artistique.

L’ACTION NOUVEAUX COMMANDITAIRES

LA COMMISSION NATIONALE DES ŒUVRES 
DANS L’ESPACE PUBLIC
MINISTÈRE DE LA CULTURE

L’Éveil, Sarkis, prieuré St-Jean du Grais, Azay-sur-Cher (37), 
2005. Trois séries de vitraux et une cloche en crystal. 

les médiateurs

L’agence hollandaise de design Makkink & Bey, Centre Univer-
sitaire et de Recherche d’Orléans, hôtel Dupanloup, 2013.


