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Erwin Wurm, One minute sculptures (Sculptures d’une minute), 

1997-1998 : série de 48 photographies couleur, 45 x 30 cm,  

Musée  national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris 

Les œuvres d’Erwin Wurm semblent bien loin de ce que le spectateur entend traditionnellement 

pas « sculpture ». Et pourtant c’est bien ce domaine qui intéresse l’artiste, décidé à le désacraliser, 

ou du moins à en bouleverser ses caractéristiques plastiques, temporelles et spatiales. L’artiste ré-

volutionne le genre pour créer des œuvres dont la matérialité a disparu au profit du souvenir pho-

tographique, seul témoignage d’un volume incongru, d’un acte dynamique immobilisé pour mieux 

en assurer l’équilibre fragile. 

Vous avez dit sculpture... ? 

Pour mieux voir…: Une minute, pas plus ! 
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La série des Sculptures d’une minute est en réalité une invitation de l’artiste aux visiteurs curieux 

et intéressés à vivre et devenir œuvre sculptée.  Erwin Wurm laisse en effet un protocole, sur l’ob-

jet ou alors à côté; des instructions inscrites ou dessinées qui précisent la forme du lien qui unira le 

temps de cette minute de sculpture la personne à l’objet. L’usage et la fonction de ce dernier se 

trouvent bien sûr totalement modifiés, pour une nouvelle proposition absurde, drôle ou poétique, à 

chaque fois renouvelée dès lors qu’un autre spect-acteur investira l’œuvre. Parce que la précarité 

de cette relation inédite objet/homme est évidente (instabilité, inconfort…), la pose est par consé-

quent limitée dans le temps, d’où le titre de la série qui permet à Wurm de redéfinir le genre de la 

sculpture, dans ses dimensions spatiales et temporelles. 

L’artiste 

Erwin Wurm est né en 1954 à Bruck an der Mur, en Autriche. Il vit et travaille aujourd’hui entre 

Vienne (Autriche) et New York (Etats-Unis). Après des études à l’école d’Art appliqué de Vienne 

puis à l’Académie des arts plastiques de Vienne, Erwin Wurm concentre ses recherches sur la 

sculpture, dont il questionne les fondamentaux et propose d’en élargir les formes. De nombreuses 

expositions internationales ont pu asseoir la légitimité de l’artiste, aujourd’hui occupé par sa créa-

tivité toujours active et ses différentes missions d’enseignant. 

ARTS DU  
VISUEL : 

SCULPTURE 
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La scène  
Un homme tient une agrafeuse dans la bouche, un 

feutre dans chaque oreille et chaque narine, et re-

tient deux étuis de pellicule photo avec les yeux. 

Je dis ce que je vois : la description 

… ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

L’œuvre permet de mieux comprendre le titre, dans l’équilibre 

forcément très précaire que l’artiste a commandé au travers de 

ses instructions. Elles ne sont pas présentes pour vérifier leur 

réalisation par cet homme. Pour autant, son implication phy-

sique est à saluer dans l’incongruité de cette sculpture inédite ! 
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 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts  
Visuels 

 Reproduire exactement la même œuvre et la photographier. Comparer et observer les difficultés 

rencontrées lors de la réalisation. 

 Idem avec les autres Sculptures d’une minute présentées à côté. 

 Imaginer et dessiner les protocoles des œuvres présentées dans ce document. 

 Imaginer et dessiner un protocole, utilisant un ou quelques objets courants, et le réaliser. Le pho-

tographier. 

 Imaginer et dessiner un protocole pour quelqu’un d’autre que l’on va défier. Photographier. 

Comparer et évaluer l’écart entre la réalisation et les instructions initiales. 
Justen  

Histoire 
des arts 

 Observer et analyser d’autres œuvres d’Erwin Wurm pour approcher les différentes dimensions 

du travail de l’artiste. 

 

Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

La scène  

Tous les orifices de sa tête ont été comblés par des 

objets courants, tenant visiblement seuls et trans-

formant ce portrait en image à la fois étrange, 

monstrueuse et drôle. 
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