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In PARACHUTE n°105 – « autofictions » (2002) 
 
 
 

Marqué par l'art minimal et l'art conceptuel, le travail d'Erwin Wurm, d'abord relativement 

immatériel, en tout cas désincarné, se présente comme la progressive et presque inexorable 

apparition de la figure humaine. D'abord évoqués par des vêtements vides, puis enfouis sous des 

vêtements, utilisés comme du matériel mouvant, la figure et le corps humain ont ensuite fait leur 

apparition pour constituer aujourd'hui les motifs essentiels de l'œuvre. Wurm, lui-même, a souvent 

utilisé son propre corps dans ses travaux, et une de ses plus récentes séries photographiques n'est 

constituée que d'autoportraits. Le corps est-il encore considéré comme matière sculpturale ou 

bien s'est-il entre temps chargé d'affects et d'une épaisseur psychologique qui lui étaient 

jusqu'alors refusés ? L'artiste s'est-il définitivement éloigne du radicalisme minimaliste pour nous 

livrer quelque chose de lui-même, de sa propre personnalité ? Ou bien, au contraire, joue-t-il avec 

les codes de représentation du moi pour montrer que ce dernier n'est que pure construction 

imaginaire ?  

 

Représenter l'absence  

À la fin des années 1980, Erwin Wurm réalise ses premières sculptures de poussière . Des pièces 

sans titre, le plus souvent, qui évoquent de facon très minimale des formes d'objets -- qui ont sans 

doute été exposés puis retirés -- par la trace qu'ils ont laissée sur un support, le reste de la surface 

étant recouvert d'une couche de poussière. Le visiteur n'appréhende l'objet que dans la mesure ou 

il n'est plus là, et c'est son environnement (la poussière en l'occurrence) qui le projette dans son 

imagination. Présentées à l'intérieur de caissons en verre, comme protégées, ou bien laissées à l'air 

libre, sur des socles, de simples planches de bois, par terre, ou bien encore dans la rue, ces pièces 

pouvaient être considérées, dans certains cas, comme une critique des codes des institutions 

artistiques, mais elles étaient avant tout envisagées par l'artiste comme des manifestations d'une 

expansion de la notion de sculpture, un jeu entre le tridimensionnel et le bidimensionnel, la 

représentation d'un objet par son absence même, dans un déni de l'objectalité et de la 

permanence. En 1993, l'artiste réalise un livre, Size L to XXL (Within Eight Days), qui se présente 

comme un manuel pour prendre du poids et, comme son titre l'indique, passer rapidement de la 

taille L à la taille XXL. Si les instructions comportent une dose d'humour non négligeable 
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(température à 70 degrés, dormir tard, mouvements réguliers et lents, lire ou regarder la 

télévision allongé), l'ouvrage ne se présente pas moins comme un fort sérieux livre-sculpture, 

expose de facon très sobre, sur une table, à l'image de certains livres d'instruction réalisés par les 

artistes conceptuels. Les sculptures, dans ce cas, n'existent que potentiellement et 

secondairement; la forme et la trace matérielle du processus importent moins que le concept. Le 

livre n'est pas une sculpture qui est la pure et simple; c'est plutot sa lecture, le processus qui lui est 

sousjacent, qui constitue la sculpture(1) , précise l'artiste. Dans la vidéo intitulée 59 Positions (1992), 

on assiste à une succession de plans qui montrent des formes bizarroïdes, qu'on devine être des 

corps humains, tordus et empêtrés dans des vêtements, de façon totalement anti-fonctionnelle : 

les manches sont utilisées pour loger les jambes, le bas pour le haut, etc. A aucun moment on 

n'aperçoit un bout de chair, le corps n'étant utilisé que pour ses capacités à se contorsionner et à 

créer des formes non assignables, des sculptures temporaires. Dans la vidéo Face (A Thousand 

Portraits), ce sont des visages qui se succèdent toutes les cinq secondes. L'individualité de chacun 

est à peine évoquée, à travers des mimiques, qu'une autre image s'impose, aussi furtive et, très 

rapidement, tous finissent par s'effacer de la mémoire. À travers l'accumulation et la répétition, les 

visages perdent les finitudes de leurs formes ainsi que leurs particularités et le processus finit par 

dénier toute idée de forme définitive et identitaire au visage humain : Mon intention c'était de 

laisser fondre le visage, de faire en sorte qu'on le perçoive comme une masse, d'empêcher l'individualité 

d'émerger. Il s'agit d'une perte de personnalité(2).  

 

Malgré la diversité des médiums utilisés, on le voit, toutes les pièces de cette époque sont 

travaillées par un même processus de dématérialisation, ou du moins par une tension entre 

absence et présence qui, en général, se relache du côté de l'absence ou de la perte. Même lorsque 

la figure humaine ou le corps sont évoqués, ils ne sont pas considérés dans leur individualité mais 

comme des supports de mécanismes, comme des matériaux ou des réceptacles de transformations. 

Je ne m'intéresse aucunement au corps dans mon travail. Le corps ne m'intéresse que par rapport à mes 

vidéos. Là, je l'emploie comme n'importe quel autre matériau -- non pas au sens du body art, mais 

comme un agent, un acteur (3). Ainsi, dans ses premiers travaux, comme plus tard, dans une certaine 

mesure, avec les One Minute Sculptures, le corps est comme vide de ses humeurs, délesté de toute 

charge affective et de toute symbolisation, débarrassé de ses attributs psychologiques, matière à 

sculpter; bien loin du Body Art et de l'expressionnisme des ainés viennois de Wurm. Plus proche 

finalement des minimalistes qui entendaient rayer de la carte la psychologie du spectateur autant 
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que les mythes associés à la personnalité de l'artiste, et des artistes conceptuels pour lesquels la 

préconception de l'œuvre était essentielle, au détriment de sa réalisation.  

 

Du conceptuel à sa distorsion  

Entre 1988 et 1998, Erwin Wurm a réalisé des centaines d'esquisses, des dessins préparatoires à des 

actions diverses, rassemblés ensuite dans un ouvrage intitulé One Minute Sculptures (4) qui se 

présente comme un manuel d'instructions : des esquisses qui décrivent tres précisément 

différentes facons d'accrocher puis de plier des pull-overs contre un mur, le plus vite possible et 

avec le minimum d'efforts, de manière à ce que le vêtement perde toute connotation 

fonctionnelle; des instructions diverses, droles, absurdes, telles que porter au même moment 

toute sa garde-robe, rester cinq minutes les pieds dans un seau, un autre sur le visage, faire le 

chien, accroupi à quatre pattes, s'asseoir par terre en retenant sa respiration et en pensant à 

Spinoza, enfiler un pull par les jambes, tenir assis sur un balai en position verticale, etc. Suivant les 

considérations d'un Sol Lewitt (Matérialisée ou pas, l'idée en elle-même vaut autant comme œuvre 

d'art que le produit fini. Toutes les étapes en jeu -- gribouillis, esquisses, dessins, modèles, études, 

pensées, conversation -- présentent de l'intérêt (5). ), et comme dans les instructions d'un Lawrence 

Weiner (lancer une balle dans les chutes du Niagara, par exemple), le langage est ici primordial, 

l'action peut être réalisée ou ne pas l'être, et n'importe qui peut eventuellement faire la 

démarche, la présence de l'artiste n'étant pas nécessaire et l'œuvre en soi n'étant pas une finalité.  

 

Cependant, ce qui éloigne Wurm des artistes conceptuels, c'est que tandis que ces derniers 

s'intéressaient surtout à la conception de l'œuvre, pour finir par accorder peu d'importance à son 

existence matérielle, Wurm s'est à un moment rendu compte que les instructions seules pouvaient 

conduire à une impasse : le risque d'une formulation extrèmement fragile et passagère de la sculpture 

s'est fait jour. Afin de l'éviter, j'ai introduit la possibilité de "performance renouvelée"(6). Il a donc mis en 

place la possibilité de renouveler les actions prescrites, les pull-overs pouvant par exemple être 

dépliés puis repliés d'une autre façon, la série des One Minute Sculptures pouvant être réitérée à 

l'infini, et le résultat des actions prenant finalement une place de plus en plus importante, chaque 

participant étant invité à se faire prendre en photo au moment de la réalisation de la performance. 

De même, tandis que les minimalistes et la plupart des conceptuels récusaient tout affect et toute 

dimension psychologique comme composantes du travail artistique -- Bernard Venet : Mon dernier 

acte subjectif est d'opter pour l'objectivité --, Wurm, ne serait-ce que par les sujets requis pour ses 

instructions et par ce qui est attendu d'eux, ajoute nécessairement du subjectif et de 
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l'anecdotique dans sa démarche; de plus, en raison de la forte charge humoristique portée par ces 

instructions absurdes, inutiles et désopilantes, Wurm se situe indéniablement dans une position 

anthropologique. La plupart des conceptuels entendaient passer du sensible à l'intellect, se 

désinteressant de la perception et des sentiments; dans une certaine mesure, la démarche de 

Wurm suit le trajet inverse : d'abord essentiellement basée sur l'intellect, fondée sur l'absence 

d'effet (narratif, illusionniste), elle s'est pour ainsi dire chargée peu a peu d'affects (d'aiguillons 

affectifs, dirait Sol Lewitt) ou, du moins, d'une certaine humanité pour finir par se couler dans 

l'existence.  

 

Soupçons  

De l'art conceptuel et minimal, Erwin Wurm n'a finalement gardé que le soupçon à l'égard du geste 

artistique, de l'expressionnisme et de la démiurgie du créateur. Dans ses tout premiers travaux 

notamment, la marque de l'artiste est singulièrement tenue, sans signature particulière; tout 

comme ses pièces de poussière (l'empreinte) ou ses vêtements accrochés (l'enveloppe), Wurm 

semblait vouloir se signaler par son absence. À cela, il a néanmoins ajouté toute une série de 

paramètres qui l'ont conduit à aller finalement plus avant dans le processus de désacralisation 

(esthétique comme éthique). D'une part, en se servant du corps humain comme matériau, en 

utilisant des objets du quotidien, en faisant du temps une dimension essentielle de son travail, il a 

remis en question les conceptions traditionnelles de la sculpture. Comment créer une sculpture 

temporaire, qui ne soit figée ni dans le temps, ni dans l'espace ? Une sculpture peut-elle devenir un 

objet quotidien ? À quel moment peut-on dire qu'un objet devient une performance ? Une 

sculpture peut-elle être éphémère? Une action peut-elle devenir une sculpture ? Une sculpture 

peut-elle décliner des sentiments? D'autre part, la plupart de ses travaux et les moyens dont il se 

sert s'inscrivent comme des contrepoints au principe de la fétichisation : de la poussière mise sous 

verre, fonctionnant comme une métaphore originelle et quasi programmatique, des pièces à 

réactiver, la photographie utilisée comme une possibilité de reproduction infinie de 

performances, etc. Par ailleurs, en utilisant des individus comme matière sculpturale, en traquant 

la dépersonnalisation, Wurm, proche en cela de l'esprit beckettien, donne un sérieux coup à 

l'éthique d'un Lévinas, plaidoyer pour la reconnaissance de l'autre, à travers l'irréductibilite du 

visage, notamment, et méfiance à l'égard de tout élément impersonnel qui serait susceptible 

d'anéantir l'être humain. Enfin, en faisant du ridicule, de l'absurde et de l'incongru, les composantes 

essentielles de son travail récent, il contribue à saper le pathos et la dramatisation qui sont 

généralement associés au processus créatif. Comme un certain nombre d'artistes pendant les 
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années 1990, renouant avec l'esprit Fluxus, Dada et autres courants irrespectueux de l'art 

moderne, Wurm participe du mouvement de désacralisation qui a permis de remettre en cause la 

figure de l'artiste comme conducteur de l'humanité, séparé du monde profane, protégé de ses 

vicissitudes. Car si Wurm semble prendre un malin plaisir à représenter ses modèles dans 

l'embarras, entravés, contorsionnés, en parfaits anti-héros, il n'omet pas de se soumettre au jeu. 

Nombre de ses travaux récents, nous le verrons, le montrent dans des positions acrobatiques, 

gesticulant, luttant contre tel ou tel objet récalcitrant, tombant regulièrement, en pathétique 

pantin livré aux forces de l'apesanteur ou bien en victime consentante malmenée par les 

contraintes du quotidien.  

 

Conscience et représentation de soi  

Curieusement, c'est peut-être cette aptitude au soupçon, le sens de l'absurde et du grotesque, qui 

ont tiré peu à peu son œuvre du côté de l'humain et, sinon du psychologique, du moins vers une 

interrogation sur la conscience, et surtout sur la conscience et la représentation de soi. Pour 

réaliser ses One Minute Sculptures, Wurm passe par voie d'annonce, travaille avec des gens de son 

entourage, confie aux visiteurs d'expositions des dessins d'instruction que chacun est libre de 

réaliser, ou bien négocie avec des individus qui souhaiteraient réaliser des performances selon des 

fantasmes personnels. Néanmoins, quel que soit le contrat préalable, quel que soit le médium 

utilisé pour en rendre compte, les sculptures humaines de Wurm portent des marques de 

reconnaissance. La série Sculptures with Embarrassment, résultat d'un travail réalisé avec des 

personnes recrutées par annonce, montre des individus qui sont aux prises avec des objets de leur 

environnement immédiat. Un banquier se trouve ainsi, dans la rue, devant son lieu de travail, une 

asperge dans chaque narine; une jeune femme porte des oranges sous son corsage, une autre tire 

la langue, accroupie sur la table de son salon. Situations inattendues, souvent aussi absurdes 

qu'inconfortables, ou bien gestes furtifs qui sont étirés dans le temps (tirer la langue, par exemple), 

les pièces peuvent aussi résulter de veritables prouesses : un homme s'essaie à tenir debout, 

chaque pied sur un ballon, un autre tente de tenir allongé à l'oblique, la tête en bas, le long d'une 

planche appuyée contre un mur, une femme allongée parvient à faire tenir une théière sur son 

front, un jeune homme reste immobile au milieu d'une route en pleine ville, un individu fait tenir 

des crayons à la verticale sur ses pieds, etc. Ces mises en scène insolites, aberrantes et parfaitement 

incongrues pourraient passer pour des mises à l'épreuve du corps, mais ce serait curieusement des 

actions sans alibi : les corps sont soumis à des contorsions, à des efforts et à des positions 

inhabituels, mais c'est sans effet de catharsis qu'ils se relèveront. L'action est aussi stupide 
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qu'inutile, et c'est là sans doute que réside la prouesse, de la part de l'artiste, cette fois : convaincre 

des individus de s'engager dans une action parfaitement improductive et gratuite, souvent 

légèrement dégradante, qui ne relève en tout cas d'aucune sorte de sublimation. Rêver l'embarras 

et la gène, comme l'on rêve de liberté mais, pour une fois, dans l'autre sens(7) ; telle est 

l'interprêtation curieuse, mais sans doute fort juste, proposée par Paul Ardenne; on pourrait 

ajouter que les individus qui posent, et donc nous-mêmes, par l'effet de l'empathie, jouissent de se 

voir, pour une fois, representés dans une version opposée à l'image idéale véhiculée par la 

publicité ou les médias. Comme un besoin compensatoire à l'uniformité, au conditionnement 

ambiants, d'imperfection, d'anormal, de différence. De même que Wurm se sert de la déformation, 

du bizarroïde et du non-assignable comme de contrepoints à l'idéal classique de la sculpture, il 

met en scène l'homme contemporain dans sa faiblesse, son imperfection, voire sa clownerie 

ontologique; l'homme dans sa chute originelle, en quelque sorte.  

 

Mon corps  

Comme on l'a dit, il arrive que Wurm se représente lui-même dans ses travaux. Me, Me Fat (1993) 

est par exemple une pièce composée de deux autoportraits pris exactement au même endroit, 

dans un jardin. L'un montre l'artiste tel qu'on le connait, plutot fin et élégant; l'autre montre le 

même individu, mais comme quelques mois plus tard, avec une vingtaine de kilos en plus, engoncé 

dans une chemise au col serré, le visage gonflé, l'allure replète. À plusieurs reprises, l'artiste a 

réalisé la même mise en scène (performances et photographies), mais avec des jumeaux : l'un 

apparait tel quel, l'autre grossi par des moyens artificiels (tissus, coton). Ainsi, dans Me, Me Fat, 

Wurm se sert de son corps comme il se sert de celui des autres; comme d'un matériau de travail qui 

n'engage ni n'invite à aucune sorte d'introspection. Il s'agit, en l'occurrence, de tenter de 

représenter le temps passé entre deux états, mais de facon simultanée; de projeter l'individu 

plutôt que d'en donner une représentation réaliste ou psychologisante. Dans la vidéo Flight 

Simulator (1998), on voit Wurm s'asseoir sur un fauteuil, puis tenter de le déséquilibrer, jusqu'à ce 

que le fauteuil se renverse, et que l'artiste tombe par terre. Tandis que le ralenti atténue la 

brusquerie de la manœuvre, l'artiste se relève et recommence l'opération inlassablement. On peut 

rapprocher cette vidéo d'une autre pièce, plus récente, qui s'intitule Quetsch und Wumm (2001) : 

un diptyque photographique montre un homme écrasant des pamplemousses (ou tentant de tenir 

dessus en équilibre), à quatre pattes sur le sol, tandis qu'un moniteur diffuse une vidéo sur laquelle 

on voit Wurm essayant de tenir debout sur un parterre de balles de tennis, et échouant 

immanquablement. Ce travail se présente comme une réponse gaguesque -- Quetsch et Wumm 
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sont des onomatopées de bandes dessinées -- aux théories du philosophe anglais Francis Bacon, qui 

entendaient dégager la connaissance humaine du savoir livresque et universitaire, par la 

domination et l'exploration systématique de la nature. Là encore, Wurm se représente lui-même 

sans qu'aucune mythologie particulière de l'artiste ne soit associée à cet acte. Dans la vidéo Adelphi 

Sculptures (1999), il reprend un certain nombre de postures des One Minute Sculptures (la tête dans 

une bassine, les pieds en l'air, des cornichons entre chaque doigt de pied), mais cette fois c'est lui-

même qui se prête aux expérimentations. Si le protocole est connu (réaliser des sculptures 

incongrues en une minute), l'humour et le grotesque sont amplifiés dans ce travail, par la présence 

récurrente (voire acharnée) de l'artiste. On le regarde, à la fois perplexe et amusé, s'infliger ces 

postures inconfortables, se contorsionner de toutes les façons possibles, entraver son corps avec 

des objets divers, seul, dans une chambre d'hôtel impersonnelle. S'agit-il de passer le temps ? De 

s'acclimater au lieu ? D'essayer de se sentir chez soi ? De réactiver des relations empiriques avec 

son propre travail ?  

 

Dans une série très récente, Be Lazy (2001), Wurm va plus loin dans le processus de représentation 

de soi, sans néanmoins pour autant y adjoindre un discours sur sa propre psychologie. Be Lazy est 

une série d'autoportraits photographiques en couleur, sur le bas desquels sont incrustés les titres : 

Take naps on the office toilets : l'artiste, assis sur des toilettes, endormi, la tête entre les bras; Don't 

wash the dishes : devant une table remplie de déchets, d'ustensiles de cuisine usagés, de 

documents divers, l'artiste est endormi en travers de deux chaises; Express yourself through yawning 

: un baillement en très gros plan; Fantasize about nihilism : l'artiste, devant chez lui, le regard 

complètement vide levé vers le ciel; Look silly : Wurm, de profil, la bouche entrouverte, hébété; 

Never respond , l'artiste, vu de dos, en pyjama; Sleep for two months ; Stay in your pyjamas all day ; 

Take a lot of breaks ; Smoke a joint before breakfast ; Be indifferent about everything , etc. -- on pense 

aux séries Bad Thoughts et Bloody Life de Gilbert & George et à certains autres travaux dans lesquels 

ces derniers se représentent comme des pantins, impuissants, ou bien dans des postures ridicules, 

voire humiliantes.  

 

Autofiction ?  

Les expériences de Wurm s'opposent de toute évidence au genre autobiographique, dans lequel 

l'auteur tente de donner une image cohérente de soi en établissant un pacte avec le lecteur (l'un 

s'engage à dire vrai; l'autre à le croire). Si Be Lazy peut, au premier abord, passer pour une sorte 
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d'autobiographie en image où l'artiste évoquerait les déboires pathétiques d'un moi qui cherche à 

se raconter, il n'en est rien : dans cette série, Wurm se met justement en scène dans des situations 

qui lui sont parfaitement étrangères, voire totalement opposées, en pleine contradiction avec son 

propre mode de vie, plutot rigoureux, ordonné, voire maniaque. S'agit-il pour autant d'une 

autofiction, genre dans lequel l'auteur part de lui-même pour fonder un personnage, dans un 

processus de fictionalisation qui se base sur la réalité pour la recréer; le personnage étant une 

sorte d'alter ego de l'auteur, c'est-à-dire le même, mais réfléchi dans le miroir de la fiction, pour 

aboutir à une identité polymorphe -- l'autofiction comme écriture du fantasme, dans la mesure où 

elle permet à l'auteur de dire tous ses moi en même temps, dans un processus fragmentaire et 

éclaté ? La aussi, on peut en douter : la démarche de Wurm se présente plutot comme une 

antithèse comique aux expériences littéraires et artistiques qui, comme l'a suggéré Serge 

Doubrovsky -- un des premiers représentants de l'autofiction --, consiste à échanger sa vie ratée au 

profit d'une réussite littéraire(8) . Wurm représente ici, en effet, les déboires de la vie d'un artiste 

confronté à la solitude, à l'absence d'inspiration, voire à la dépression, mais cet artiste, ce n'est pas 

lui, c'est l'artiste fantasmé dans les cliches associés à son image : Je produis les images que se font les 

gens des artistes. Je montre comment de facon générale les gens imaginent les artistes et leur vie(9). 

(D'où l'écart avec Gilbert & George, pour lesquels l'œuvre est nécessairement incarnée, résultat 

des affects, des angoisses et des aspirations de l'artiste.) On peut aussi considérer cette série 

comme une mise en scène dérisoire et bouffonne des mythologies diverses associées aux artistes : 

de la figure de l'artiste romantique (la culture de la différence et de la solitude) à celle, plus 

contemporaine, de l'artiste qui imagine que son narcissisme surdéveloppé est suffisant pour 

produire une œuvre ...  

Comme Cindy Sherman ou Christian Boltanski, Wurm met en doute, d'un même mouvement, la 

supposée identité-vérité de l'individu et l'irréductibilité de l'auteur ou de l'artiste. S'il se 

représente lui-même, c'est sans doute, au contraire de la recherche psychanalytique, pour donner 

une image générique, et non pas une image liée au physique particulier ou à la psychologie d'un 

individu qui aurait posé pour lui. Plus que le moi , c'est le nous qu'il cherche à évoquer : non pas une 

psychothérapie individuelle, mais une sorte de psychothérapie de la culture, des systèmes de 

pensée et des modes de vie contemporains.  

 

 

 

NOTES  
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