
Erwin Wurm, plasticien : « Je ne suis pas un raconteur de blagues » 

L’artiste autrichien, qui fabrique des œuvres grinçantes et faussement naïves, questionne 

les conventions sociales, les stéréotypes et l’histoire de l’art.  

Propos recueillis par Claire Guillot , article publié dans Le Monde, le 10 avril 2020 

 Le plasticien Erwin Wurm expose son travail photographique : des images en équilibre fragile entre le sérieux 

et le ridicule, l’infime et l’existentiel. Devenu célèbre avec ses « One minute sculptures », sculptures 

éphémères où on le voit adopter des poses alambiquées et inconfortables avec des fourchettes, des bananes ou 

des chaises, l’Autrichien a réussi à trouver la voie d’un art faussement naïf, où il enrôle souvent ses amis ou 

les spectateurs. En détournant les objets de la vie quotidienne, en pliant le corps en tous sens, le plasticien 

questionne avec malice les conventions sociales et les stéréotypes, mais aussi l’histoire de l’art . La Maison 

européenne de la photographie (MEP) à Paris lui consacre une exposition (prévue jusqu’au 7 juin), fermée 

quelques semaines après son ouverture en raison du confinement. Rencontré à cette occasion, Erwin Wurm, 

65 ans, est à l’image de ses œuvres que l’on peut voir sur Internet, en attendant que la MEP rouvre ses portes : 

drôle et grave à la fois. 

 

 

 

 

Artist of the Year (2007), autoportrait d’Erwin Wurm. 

 

 Outdoor Sculpture  (Taipei, 2000), d’Erwin Wurm. 

L’humour a-t-il été un outil délibéré dès le début pour vous ? 

L’humour est une façon d’attirer les gens, ensuite vous pouvez les frapper avec un autre message. Ce n’est 
pas tant l’humour qui m’intéresse que l’absurde. J’aime Jean Genet, Beckett, Ionesco et tous les autres. Et, 

aussi, j’aime le paradoxe. Parce que le monde est totalement déglingué et paradoxal, il est tellement dingue 

que c’en est incroyable. Et parfois on rit… de désespoir. Je ne suis pas un raconteur de blagues. Mais j’aime 

prendre des positions ambiguës, où on ne sait pas trop ce qu’il en est, j’aime rendre les gens incertains, mais 

pas de façon provocante ou brutale. 

Et vous le faites avec des choses très banales ou ténues… 

Souvent. Vous avez vu ma maison étroite ? On peut entrer à l’intérieur, elle fait 20 mètres de long et elle est 

très haute, mais tout y est compressé, les murs sont compressés, les meubles sont compressés, et on a 



immédiatement une impression de claustrophobie. Le mobilier date des années 1970, et la maison ressemble 

à celle que j’ai habitée, à l’époque, avec mes parents. Faire cette expérience physique, ça vous replonge 

directement dans les années 1970, dans cette société occidentale d’après-guerre qui m’a vu grandir : rigide, 

étriquée. 

  
  

One Minute Sculpture  (1997), d’Erwin Wurm. 

  

The Bank Manager in Front of his Bank   

(Cahors, 1999), d’Erwin Wurm. 

 

Est-ce dans votre environnement proche que vous puisez vos idées ? 

Je travaille selon deux lignes. La première, c’est que, depuis le début, je réfléchis sur la notion de sculpture. 

Quand j’ai voulu étudier l’art, je voulais faire de la peinture. Mais on m’a mis dans la classe de sculpture. Pour 

moi, la sculpture c’était un machin sombre, dehors, couvert de merdes d’oiseaux ! J’ai pris ça comme un défi. 

J’ai réfléchi aux trois dimensions, à la surface, la peau, le volume, le matériau, le temps, l’action… et j’ai créé 

tout un monde autour de ça. Mon autre intérêt, c’était les questions sociales. Comment pouvais-je combiner 

les deux ? Par exemple, le désir qu’a notre société d’être jeune pour toujours, svelte et athlétique. Est-ce que 

ce désir pouvait avoir des qualités sculpturales ? J’ai cherché un type maigre, et je l’ai fait grossir : je l’ai 

nourri de couches de vêtements. Ce n’est pas un vrai gros. Tout le monde peut être gros. Moi aussi. 

Quelle place la photographie joue-t-elle dans votre œuvre ? 

J’ai commencé avec des instantanés pour ma série « One minute sculptures ». J’ai aimé ça. L’histoire de la 

photographie cognait à ma porte, et je me suis coltiné toutes les questions que ce médium soulève. Puis ça 

m’a ennuyé : ce n’est pas ma façon de penser, ma méthode, j’aime mieux faire autre chose. Et j’ai arrêté de 

prendre des photos pendant quinze ans. J’y suis revenu. Je ne suis pas frustré d’avoir une exposition [à la 
MEP] juste sur la photographie. J’aime redécouvrir d’anciens travaux. Les expérimentations que je faisais à 

l’époque, la matérialité, et aussi me revoir avec des cheveux noirs, quand j’étais jeune ! 

 



Dans une de vos premières séries, « Instructions for idleness » (« instructions pour être 

oisif »), vous vous moquez des artistes. Pourquoi ? 

Je voulais tordre le cou aux attentes sur la vie d’artiste : les gens pensent que vous fumez des joints toute la 

journée, que vous vous fichez de tout, que vous êtes un génie : vous avez une idée, et puis vous vous recouchez. 

Alors que c’est tout le contraire. C’est horrible, vous travaillez énormément, vous faites des essais, plein 

d’erreurs, les gens vous détestent, ils essaient de vous tuer, et il faut essayer de survivre ! 

Mais cette image de l’artiste n’a-t-elle pas un peu changé, aujourd’hui ? 

Oui. Il n’est plus question que d’argent. C’est dégoûtant. J’ai des collectionneurs qui ne parlent que 

d’investissement. Le marché de l’art, c’est devenu la bourse. Les maisons de ventes aux enchères se sont mises 

à faire le boulot des galeries, dont elles étouffent les petites et moyennes. Je ne me plains pas, mon œuvre se 

vend bien. Mais ce système ne fonctionne pas. J’aimerais que les hommes politiques aident les artistes et les 

galeries. Mais je ne suis qu’un artiste, personne ne m’écoute. Les politiques ne veulent que le pouvoir. Depuis 

que je suis célèbre, tout le monde veut m’avoir à dîner. Au début, j’étais flatté d’être invité par ces gens 

importants, car mon père était policier. En réalité, ils ne s’intéressent pas à l’art, ni à la littérature, et pour ce 

qui est de la musique, ils ne jurent que par l’opéra de Vienne, car ils peuvent s’y montrer – je suis autrichien. 

Je suis un objet qu’ils posent dans le salon. 

Comment l’idée de faire participer les gens aux œuvres vous est-elle venue ? 

En fait, nombre de décisions ont des raisons pratiques. Au début, j’étais juste trop timide, je n’arrivais pas à 

dire aux gens : pouvez-vous prendre un air idiot et me laisser vous photographier ? Alors j’ai fait poser des 

amis, moi-même… Plus tard, j’ai découvert que quand vous allez dans une expo, vous êtes des sujets regardant 

des objets. Mais quand vous acceptez mon invitation de devenir une sculpture et de monter sur un piédestal, 

vous devenez un objet. Et les autres vous regardent. Donc ça change les choses, ça les tord. Il se passe un truc 

psychologique, sociologique, philosophique. Et on l’obtient seulement par l’expérience. 

Aimez-vous participer à des publicités ou à des commandes de magazines ? 

Plein de gens ont repris mes idées. Quand ce sont des artistes, je m’en fiche. Il y a eu les Red Hot Chili Peppers, 

mais on a fait un contrat, et ils ont cité mon nom dans leur vidéo. Mais des stylistes, des photographes de 

mode, des compagnies publicitaires l’ont fait sans même mettre mon nom dessus. Alors j’ai fini par participer 

aux propositions, d’abord pour me protéger. Ensuite, j’ai pris conscience que c’était une façon d’aller au-delà 

du monde de l’art. Parce que le monde de l’art est un cirque fermé. L’espace public, aujourd’hui, pour l’art 

contemporain, ce n’est pas seulement la rue, mais aussi les médias de masse, donc j’ai beaucoup travaillé pour 

les magazines. Récemment, j’ai collaboré avec Vogue US et Vogue Taiwan pour ma prochaine exposition. 

Mais je ne fais pas de la mode, je détourne la mode pour mon œuvre. 

 

Dans la série « Palmers », qui date des années 1990, des vêtements enfilés bizarrement 

deviennent des monstres sans identité. Dans quelques images troublantes, on a 

l’impression aussi que vous abordez la représentation de la femme…  

C’était une collaboration avec la marque de lingerie Palmers : à l’époque, pour ses publicités, Palmers faisait 

travailler tous les grands photographes de mode, avec des mannequins célèbres comme Cindy Crawford. 

J’étais le premier artiste auquel ils faisaient appel. J’avais des doutes, mais j’ai décidé d’essayer. 



 

Ces stars de la photo portaient tous un regard 

d’homme sur le corps féminin. La madone, le 

look angélique… Je voulais rompre avec tout 

ça. J’ai essayé de jouer avec cette imagerie de 

façon « queer ». Mais bon, déjà, aucun modèle 

connu n’a voulu travailler avec moi. Elles 

avaient peur d’avoir l’air stupide. J’ai décidé 

d’embaucher un modèle de photos porno. Mais 

elle aussi était furieuse contre moi, car je ne 

montrais pas son visage. J’ai fini par faire une 

photo où on voit sa tête pour avoir la paix. Et, 

au bout du compte, la compagnie a refusé 

d’utiliser mes images pour sa campagne ! 

C’est une série que je montre très souvent. 

 

 

Untitled (Palmers)  (1997), d’Erwin Wurm 

 

Le regard masculin, le « male gaze », on en parle beaucoup depuis le mouvement #metoo. 

Etiez-vous un pionnier ? 

J’étais conscient que la photo, en général, instrumentalisait le corps des femmes. C’est pour ça que j’ai aussi 

fait poser des hommes. Et que je me suis inclus dans mes œuvres : si j’instrumentalisais les femmes, il fallait 

que je m’instrumentalise aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne montre jamais de corps nus. 

Pour ne pas aller dans la direction de la séduction, pour parler d’autre chose. Et, quand j’aborde le sexe, 

j’essaie de rendre ça drôle, par exemple avec un concombre. J’essaie de remettre en cause la sexualité 

masculine et tout le drame qu’elle a causé dans l’histoire du monde. Parce que je suis un homme, et je sais 

comment les choses fonctionnent. 

 


