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L’artiste autrichien Erwin Wurm est connu pour ses sculptures
et créations conceptuelles, exposées dans les plus grands musées
et festivals internationaux. Celles-ci remettent radicalement en
question notre conception traditionnelle de la sculpture, associant
minimalisme et art performatif pour analyser les liens entre corps et
société grâce à un sens de l’absurde sophistiqué.
Première rétrospective consacrée à la production photographique de
l’artiste, Erwin Wurm Photographs met en lumière la façon dont ce
médium fait partie intégrante de son processus créatif.
L’œuvre photographique singulière de Wurm, réalisée depuis le
milieu des années 80, se divise majoritairement en deux sphères :
interventions temporaires dans l’espace (comme les photographies
de poussière) et instructions ou propositions destinées à être
réalisées (par Wurm ou d’autres personnes), souvent éphémères,
comme les participatives “One Minute Sculptures”. Ainsi l’appareil
photo et la caméra permettent-ils, dans l’univers de l’artiste,
d’enregistrer, d’expérimenter et d’élaborer ses idées tout en
questionnant les formes traditionnelles, en les poussant vers des
états de distorsions précaires.
Organisée en collaboration avec l’artiste, qui a ouvert ses archives
pour l’occasion, l’exposition comprend plusieurs formats et
techniques dont tirages d’époque, collages photographiques,
œuvres avec rehauts manuels ou Polaroids de grand format. Elle
présente notamment une large sélection de ses œuvres les plus
emblématiques ainsi que de nombreuses nouvelles compositions
élaborées par l’artiste spécialement pour l’exposition à partir de
planches contact originales ou d’anciens tirages.

ERWIN WURM

La MEP inaugure également une installation en extérieur dans la cour
du musée, et présente dans les salles d’exposition les mythiques
“One Minute Sculptures”, œuvres interactives qui invitent les
visiteurs à se transformer en sculptures vivantes en suivant les
instructions d’Erwin Wurm. Les “sculptures photographiques” ici
réalisées font partie intégrante de l’exposition.
Elise Mougin-Wurm, L’artiste qui ne voulait pas faire de sculpture, 2020
(planche extraite du livre illustré pour enfants présenté à la Petite Galerie)
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ERWIN WURM

JAKOB / JAKOB GROS*
SANS TITRE (SCULPTURES ABSTRAITES)*
J’observe
L’exposition d’Erwin Wurm débute dès l’entrée du musée, dans les
espaces extérieurs. Sont présentées trois sculptures dans le jardin et une
immense photographie sur la façade. Que représentent-elles ?
La photographie...................................................................................................
Les sculptures .....................................................................................................

Les deux personnages se ressemblent beaucoup. À ton avis, s’agit-il :
d’une même personne

de deux personnes différentes

Je ressens
Quel est ton ressenti ? Les trouves-tu :
surprenantes		

étranges		

drôles

inquiétantes			

ordinaires			

grotesques

Je découvre
Pour ces sculptures, Erwin Wurm utilise un objet du quotidien. Quoi de
plus banal qu’une saucisse de Francfort que l’on mange en hot dog ou en
mini à l’apéritif ! Depuis 2013, la saucisse a fait son apparition dans son
œuvre, ici comme de petits personnages d’un dessin animé stoppés dans
différentes positions. Chaque membre de l’anatomie de ces personnages
prend la forme d’une saucisse. La saucisse devient alors une sorte de
module permettant de créer des figures humaines.
Pour cette photographie, Erwin Wurm s’amuse à jouer des ressemblances
et des différences d’un personnage. Il interroge l’identité d’une personne.
Dans l’exposition, il y a d’autres œuvres qui jouent de cette question de la
forme et du volume.
Chaque sculpture représente-elle ?
un objet 		

un personnage

un objet représenté
sous une forme
humaine

Tu peux t’amuser à prendre ces poses. Comment peux-tu décrire les
différentes attitudes ?

* Titre en anglais : Untitled (Abstract Sculptures), 2018
* Titre en anglais : Jakob l Jakob Fat, 1994
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ERWIN WURM

L’ARRIVÉE DES PORTUGAIS EN AMÉRIQUE DU SUD *

J’observe
Composée de plusieurs images rassemblées dans un même cadre, cette
photographie est l’une des toutes premières photographies réalisées
par Erwin Wurm en 1986. L’ensemble de ces images a été réalisé dans
un même lieu, en présence d’un personnage et d’objets. Regarde
attentivement chacune des photographies.
Est-ce qu’il se passe quelque chose de surprenant ?
...............................................................................................................................
Est-ce que certains objets s’animent ? Que font-ils ?
...............................................................................................................................
À ton avis, ce phénomène est
réel

magique			

fabriqué

Je découvre
Comme Erwin Wurm a très peu d’argent, il fait au début des expériences
avec ce qu’il a sous la main. Dans son appartement, il crée des sculptures
en associant des figurines et des objets ordinaires, posés en équilibre
sur des coussins renversés, des lampes et des paniers, sur des sèchecheveux et des mixeurs suspendus au plafond grâce à un fil en plastique
invisible.
Erwin Wurm se pose des questions pour définir ce qu’est une sculpture.
Est-ce qu’une sculpture est forcément lourde ? Peut-elle flotter ?
Il utilise la photographie pour sa capacité à créer une fiction irréelle.
Ces mises en scène photographiées rappellent les photographies de
phénomènes mystérieux où les objets flottent dans l’espace, comme
délivrés de leur pesanteur par la force des esprits.

Retrouve et entoure les éléments en apesanteur.

* Titre en anglais : The Arrival of the Portuguese in South America, 1986
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ERWIN WURM

SCULPTURES DE POUSSIÈRE*

J’observe
Cet ensemble de photographies en noir et blanc prises sont réalisées,
soit en extérieur, soit en intérieur dans les rues de différentes villes. As-tu
remarqué quel est l’élément commun à toutes ces images ?
...............................................................................................................................
Sur les objets, sur le sol, dans les rues apparaissent la trace de formes
rondes, rectangulaires, ou carrées. Est-ce la trace laissée par des objets ?
...............................................................................................................................

Je découvre
Silhouettes pâles visibles sur des socles, des chaises, des tables et dans
la rue, ces images en noir et blanc semblent montrer la trace d’objets
poussiéreux que l’on a retirés. Ainsi les empreintes transparentes
laissées par l’objet disparu évoquent une sculpture de l’absence.
Mais... Contrairement à ce qu’elles laissent supposer, Erwin Wurm n’a pas
attendu que les particules de poussière se déposent naturellement, mais
s’est servi d’un pochoir sur lequel il a saupoudré le contenu d’un sac
d’aspirateur. Par conséquent, la photographie “truquée” donne l’illusion
de quelque chose qui n’est plus, mais rend compte en réalité de quelque
chose qui n’a jamais été, qui n’existe que dans notre imaginaire.
Erwin Wurm se pose des questions pour définir ce qu’est une sculpture.
Quelle est la taille minimum d’une sculpture ? Un grain de poussière ?
Il utilise la photographie pour enregistrer et garder la trace de ses
sculptures de poussière éphémères.

Imagine les objets qui auraient pu laisser une trace de poussière sur la
table, la chaise ou dans la rue ? Dessine-les sur chaque image.

* Titre en anglais : Dust Sculptures, 1990
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ERWIN WURM

CHAMBRES D’HÔTEL*

J’observe
Cette photographie fait partie d’une série présentant des intérieurs avec du
mobilier. Est-ce que l’aménagement te semble habituel ? Comment sont placés
les meubles ?
renversés			

empilés				

en équilibre

Est-ce que les meubles peuvent être utilisés comme à l’ordinaire ou
perdent-ils leur fonction première ?
À ton avis, pourquoi Erwin Wurm les place de cette manière ?
...............................................................................................................................
Je ressens
Comment trouves-tu ces mises en scène ?
amusantes

incroyables

dangereuses

Je découvre
Lors de ses voyages un peu partout dans le monde, Erwin Wurm loge dans
des chambres d’hôtel. Puisqu’il a l’habitude de créer ses œuvres à partir
des matériaux qu’il a sous la main, il se dit qu’il peut travailler n’importe
où, qu’il n’a pas besoin d’être dans son atelier. Il décide donc d’utiliser le
mobilier présent dans les chambres d’hôtel comme matériaux pour créer de
nouvelles formes de sculptures.
Quels sont les meubles utilisés par Erwin Wurm ? Dans quel ordre sontils empilés ? Ils forment ainsi une sculpture avec des formes, couleurs,
textures et matières différentes. Décris-les.
ordre				

| forme

| couleur

| matière

1 ........................................|............................|.........................|.........................
2 ........................................|............................|.........................|.........................
3 ........................................|............................|.........................|........................

Erwin Wurm se pose toujours des questions pour définir ce qu’est une
sculpture. Quels sont les matériaux pour faire une sculpture ? Est-ce
que c’est forcément un matériau “noble” comme le marbre, le bois... ?
Ou est-ce que cela peut être un matériau “pauvre”, un objet ordinaire du
quotidien ?
Il utilise la photographie pour enregistrer et garder la trace de ses
sculptures avant que le directeur de l’hôtel ne le suprenne et qu’il l’oblige
à tout remette en place !

4 ........................................|............................|.........................|.........................
* Titre en anglais : Hotel Rooms, 2001

LIVRET DÉCOUVERTE

ERWIN WURM

CONSIGNES POUR L’OISIVETÉ*

Faites des
mouvements
lents.

Ne vous
souciez
de rien.

Soyez trop
paresseux
pour vous
disputer.
Ne
travaillez
pas.

Ne
répondez
jamais.

Faites la
sieste aux
toilettes du
bureau.

J’observe
Pour l’ensemble de ces photographies, Erwin Wurm se met en scène dans
des attitudes variées. Il accompagne chaque image d’une phrase, sous
forme de recommandation.
S’agit-il de consignes que tu entends habituellement de tes parents ?
Quels comportements invitent-elles à avoir ?
vivacité			

inactivité

paresse			

effort

indifférence		

enthousiasme

Je ressens
Erwin Wurm semble très sérieux, tout en donnant des instructions pas
très flatteuses pour lui-même. Comment trouves-tu ces recommandations ?
sérieuses			

amusantes

ennuyeuses			

raisonnables

Je découvre
Erwin Wurm utilise la photographie pour des séries fondées sur des
consignes. À l’aide d’autoportraits composés d’innombrables manières
d’exprimer la paresse, il se moque de la façon dont on imagine la vie d’un
artiste “désœuvré” .
Et toi, comment imagines-tu la vie d’un artiste ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Relie la recommandation correspondant à chaque photographie.

* Titre en anglais : Instructions for idleness, 2001
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ERWIN WURM
13 PULLS*
FABIO S’HABILLE*
Dans la vidéo “13
Pulls”, Fabio enfile
l’un après l’autre les
treize pulls. Retrouve
l’ordre des images
de la vidéo et écris
le chiffre dessous
chaque image de
1 à 6.

J’observe
Dans la séquence de 6 images extraites d’une vidéo intitulée “13 Pulls”, on
voit une personne en pleine action. Que fait-il ?
...............................................................................................................................
Qu’est-ce que cela produit comme transformation ? Tu peux voir le
résultat de ce changement sur les deux photographies en noir et blanc.
.............................................................................................................................

Je découvre
Manquant toujours d’argent, Erwin Wurm continue de créer avec les
moyens les plus simples possibles, à l’aide d’objets ordinaires facilement
disponibles. Après s’être installé dans un nouvel atelier, situé à côté d’une
entreprise qui recueille des vêtements d’occasion, il s’approprie de vieux
habits dont il fait un matériau nouveau, une sorte d’enveloppe qui lui
permet d’étudier comment une forme peut changer de volume.
En 1991, Erwin Wurm réalise une première vidéo “13 Pullovers” [13 pulls]
de son ami Fabio enfilant une succesion de treize pulls. L’année suivante,
il réalise une nouvelle vidéo “Fabio getting dressed” [Fabio s’habille]
où Fabio grossit progressivement en mettant tous les vêtements de sa
penderie, l’un après l’autre. Puis, il le photographie en extérieur.
Les sculpteurs travaillent traditionnellement en modifiant la matière pour
créer des formes, soit en enlevant de la matière par la taille d’un bloc de
pierre ou de bois, soit en ajoutant de la matière en accumulant de l’argile
par modelage. Erwin Wurm se dit qu’en faisant grossir Fabio avec des
vêtements, il change aussi la forme en ajoutant de la matière au corps !
Alors, quand on grossit, devient-on une sculpture ?
Portant cette fois-ci tous les vêtements de son armoire, Fabio sort en
extérieur. Erwin Wurm décide de le photographier dans des actions
ordinaires. Que fait Fabio ?

* Titre en anglais : 13 Pullovers, 1991
* Titre en anglais : Fabio getting dressed, 1992
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ERWIN WURM

MOI / MOI GROS*

J’observe
Cette double photographie, un diptyque comme celui de “Jakob /
Jakob gros”, présente un personnage avec des ressemblances et des
différences. Ici, il s’agit d’un autoportrait d’Erwin Wurm. À ton avis, le
grossissement de son corps est-il naturel ou artificiel ? Est-ce que ces
deux photographies ont été réalisées à des périodes différentes ? Entoure
les propositions qui correspondent :
grossissement naturel
prise de vue à la même période
							

grossissement artificiel
prise de vue à des périodes 		
différentes

Je découvre
Sur ce diptyque, l’artiste svelte est présenté à côté d’une version
engraissée de lui-même, les joues remplies de pain, le corps gonflé de
plusieurs couches de vêtements. Il devient ainsi, comme Fabio ou Jakob,
une sculpture !
Ces corps grossis conduisent Wurm à réaliser “Fat House” [Grosse
Maison] (2003), sous forme de photographies et vidéo. Dans la vidéo
présentée, on voit une maison en plein questionnement sur son identité
du fait de sa grosseur.
Elle s’interroge longuement : “Suis-je une maison ou une œuvre d’art ?
Et pourquoi suis-je grosse ? Une maison ne peut pas être grosse ! Mais
attendez... Peut-être que c’est de l’art d’être gros ? Peut-être que ça fait de
moi une œuvre d’art ? Il y a beaucoup de choses grosses dans le monde.
Est-ce que ça veut dire que ce sont toutes des œuvres d’art ? Qui peut
répondre à cela ? Peut-être que je pose trop de questions. Au fait, ai-je été
construite par un architecte ou par un artiste ? Ou peut-être que ce n’était
ni un artiste, ni un architecte. Juste une personne normale... Mais alors ?
Que serais-je ?”
Le personnage pose pour ces deux photographies dans le même décor.
Comme dans le jeu des 7 erreurs, tu peux comparer les deux images et
entourer les différences.

* Titre en anglais : Me / Me fat, 1993
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ERWIN WURM

59 POSITIONS*
SANS TITRE (PULLS)*
J’observe
Dans les images issues d’une vidéo intitulée “59 Positions” et sur les
quatre photographies couleurs intitulées “Pulls”, Erwin Wurm utilise un
même type d’objet. Lequel ?
.............................................................................................................................
Est-il utilisé de la même manière que dans les précédentes séries par
accumulation ? Comment l’utilise-t-on ?
.............................................................................................................................

Je ressens
Tu as peut-être déjà fait l’expérience d’enfiler un vêtement d’une mauvaise
manière, en mettant par exemple ta tête dans une manche ! Comment te
sentais-tu ?
.............................................................................................................................

Je découvre
Dans la vidéo “59 Positions”, on voit l’artiste et ses amis enveloppés et
coincés dans des pulls, des pantalons et des chemises, transformant la
fonction habituelle de ces vêtements, et suivant une étrange chorégraphie
faite de formes immobiles qui tremblent très légèrement.
Il est si frappé par la force visuelle de ces curieuses formes qu’il décide
de réaliser une série de photographies en couleur à partir de cette vidéo.
“C’est ce qui m’a incité à employer la photographie d’une nouvelle
manière”, précise-t-il.

Est-ce que tu arrives à reconnaître facilement les positions des corps dans
ces formes colorées ? Dessine de manière simplifiée le “squelette” du corps
caché sous le vêtement, comme sur l’image en bas à droite.

Erwin Wurm se demande si une action physique peut devenir une
sculpture et, si oui, à quel moment a lieu la transition.
* Titre en anglais : 59 Positions, vidéo, 1990
* Titre en anglais : Untitled (Pullovers), 1998
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ERWIN WURM

SCULPTURES D’UNE MINUTE*
J’observe
L’ensemble de ces images sont extraites d’une vidéo. Que fait Erwin Wurm
dans cette vidéo ? Ou plutôt que cherche-t-il à faire ?
.............................................................................................................................
Il n’y arrive pas toujours dès la première tentative. Pourquoi est-ce si
difficile ?
.............................................................................................................................

Je ressens
En regardant ces différentes actions, que ressens-tu ? Trouves-tu cela
absurde			

burlesque				

dramatique

Je découvre
En 1997, Erwin Wurm pose une caméra dans son atelier et effectue des
tentatives répétées, parfois ratées, d’accomplir des tâches absurdes.
Plusieurs essais sont nécessaires pour parvenir à tenir la pose pendant
quelques secondes seulement. Il effectue des actions bizarres et
inutiles avec beaucoup de sérieux et d’application, comme s’allonger
sur un tasseau de bois, se caler des stylos dans les narines et les
oreilles, ou bien se percher, dans un équilibre que l’on devine instable et
inconfortable, sur un balai debout et placé à l’envers.
Erwin Wurm aime les maîtres du début du cinéma burlesque (Charlie
Chaplin, Buster Keaton) et les comédies loufoques des années 1970
(“Play Time” de Jacques Tati, “The Party” de Blake Edwards). On y
retrouve des événements incongrus, inattendus, accidentels, comme dans
la création de ces premières “One Minute Sculptures”.

Décris l’action de chaque performance d’Erwin Wurm.
Et entoure celles que tu préfères.

* Titre en anglais : One Minute Sculptures (vidéo), 1997
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ERWIN WURM

SCULPTURES D’UNE MINUTE*
SCULPTURE D’EXTÉRIEUR*
J’observe
Regarde ces deux séries photographiques de “One Minute Sculptures”
et compare-les. En quoi sont-elles proches et différentes ? Quels effets
produit le décor, l’environnement des prises de vues ?
.............................................................................................................................

Ces quatre photographies font parties des 48 “Sculptures d’une minute”
présentées à la MEP. Elles ont un élément commun. Lequel ? Entoure-le.

Je découvre
Les premières photographies sont réalisées la même année que la vidéo
précédente, lorsque Erwin Wurm est invité à exposer au Künstlerhaus
(Maison des artistes) de Brême, en Allemagne. Dix jours avant le
vernissage, il arrive pour l’installation, seulement muni d’un appareil
photo, et propose au galeriste et au personnel de collaborer sur place
pour une performance de ses “One Minute Sculptures”. Les sculptures
performatives éphémères sont ensuite photographiées et exposées. Si
Erwin Wurm réalise ses premières images de sculptures performatives
dans l’espace neutre, il voyage désormais dans le monde entier afin de
créer des sculptures d’extérieur. Pour ces œuvres, il adopte un format
plus grand intégrant l’environnement dans ses photographies.
En utilisant des matériaux rudimentaires, son corps ou celui de modèles,
les objets les plus pauvres de son environnement domestique, et le décor
le plus ordinaire, Erwin Wurm crée des sculptures éphémères au carrefour
de l’art minimal*, de la performance* et du ready-made*.
* L’art minimal apparaît aux États-Unis au début des années 1960. Avec le minimum de
détails, l’artiste provoque un maximum de sensations. Il se définit par une recherche
de l’essentiel.
* La performance est un mode d’expression artistique qui consiste à produire des
gestes, réaliser une action, un événement, dont le déroulement constitue l’œuvre.
Si le terme n’est apparu que dans les années 1970, la pratique de la performance fut
adoptée beaucoup plus tôt par les milieux avant-gardistes au début du 20e siècle.
* Le ready-made est un objet manufacturé, modifié ou non, qui devient une œuvre d’art
par le choix de l’artiste. Cette notion a été élaborée par Marcel Duchamp en 1913 pour
son œuvre intitulée “Roue de Bicyclette”.

Ces trois photographies font parties de la série “Sculptures d’extérieur”. Elle
jouent chacune avec un objet lié à l’alimentation. Retrouve-les et entoure-les.

* Titre en anglais : One Minute Sculptures, 1997
* Titre en anglais : Outdoor Sculpture, 1997

LIVRET DÉCOUVERTE

ERWIN WURM

SCULPTURES D’UNE MINUTE*
J’observe
Dans l’exposition, sont présents plusieurs socles blancs sur lesquels
figurent un dessin et parfois des objets. À quoi servent-ils ?
.............................................................................................................................
S’agit-il d’une
œuvre minimaliste à contempler

invitation à participer

Je ressens
En montant sur le socle et en suivant les instructions données par le
dessin pendant une minute, imagine ce que tu ressentirais : Est-ce que
ce serait toujours drôle après une minute ? Ressentirais-tu ton corps
différemment ? Ça te ferait quoi d’être regardé par le public ? Ça te ferait
quoi d’être une œuvre d’art ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Je découvre
Erwin Wurm propose de créer des œuvres interactives en invitant le
public à participer. En suivant ses consignes dessinées, les participants
prennent une pose absurde avec des objets du quotidien. Plusieurs
essais sont souvent nécessaires pour parvenir à tenir la pose pendant
quelques secondes seulement. Durant l’instant de perfection où la pose
a pu être accomplie, des photographies peuvent être réalisées. Ces
photographies enregistrent et gardent une trace de la performance. Elles
jouent un rôle essentiel puisque sans elles, la série des “One Minute
Sculptures” n’existerait pas.
Ces polaroids ont été réalisés à partir de plusieurs installations participatives
présentées à la MEP. À ton avis, qui sont ces personnes qui contribuent à
l’œuvre d’Erwin Wurm ?

* Titre en anglais : One Minute Sculptures
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ERWIN WURM
DE PROFUNDIS

J’observe
Que remarques-tu de particulier pour ces deux photographies par rapport
aux autres œuvres d’Erwin Wurm ?
...............................................................................................................................
Sur quelle partie de l’image, Erwin Wurm intervient-il ? De quelle manière,
avec quel matériau ?
...............................................................................................................................
Est-ce que cela modifie ta perception des personnages ? Est-ce que leurs
corps deviennent informes, c’est-à-dire qu’on ne peut plus définir leur forme ?
...............................................................................................................................
Je ressens
En regardant ces œuvres, que ressens-tu ?

Arrives-tu à identifier les contours du corps des modèles ?
Indique sous chaque image le nombre de personnes qui posent.

de la surprise

de l’amusement

de la fascination

de l’inquiétude

Je découvre
Pendant dix ans, Erwin Wurm ne va plus faire de photographies et réaliser
essentiellement des sculptures. Il revient à la photographie avec cette
série d’images dont les thèmes sont la fragilité et le vieillissement. Les
mots latins du titre “De profundis” signifie “des profondeurs” et sont
utilisés au commencement d’une prière pour les défunts.
Erwin Wurm demande à plusieurs amis - tous artistes masculins et
viennois ayant environ son âge - de prendre, souvent nus, des poses
inspirées de l’art gothique ou de la Renaissance. Puis, il défigure les
photographies de leur corps en les barbouillant de peinture acrylique,
ce qui, selon ses mots, leur confère “un aspect sculptural, par la
soustraction ou l’ajout de masses ici ou là.”

MEP
5/7 rue de Fourcy 75004 Paris
01 44 78 75 00 · mep.paris
M° Saint-Paul (ligne 1) ou Pont Marie (ligne 7)
Renseignements et réservations
01 44 78 75 23 · reservation@mep-fr.org
Conception
Service culturel & pédagogique
Ghyslaine Badezet, responsable
Florence Pillet, assistante

Les actions pédagogiques de la Maison Européenne de la Photographie à destination du
jeune public bénéficient du soutien de la Fondation d’entreprise Neuflize OBC.

