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Art d'aujourd'hui, art de demain

eflWIN WURM
MONSieUR CORNICHON
Difficile de rester sérieux avec des cornichons
coinces entre les orteils ' Dans ses fameuses
One Minute Sculpture^ l'artiste autrichien Erwin
Xfturm propose ce genre de postures loufoques
qu'il faut, si \ous l'acceptez, tenir pendant
une minute Est ce qu'une simple action peut
de\ entr une sculpture ? C'est l'une des questions
que posent ces étonnantes performances A
l'imerse, Erwin Wurm humanise les objets ses
voitures deviennent grosses ou se liquéfient,
ses bateaux se tordent pour plonger dans l'eau,
ses maisons gonflent comme un obese Tout
cela est franchement amusant ' Maîs qu'est cc
que ces objets déformes révèlent sur ceux qui
les possèdent ? Ne sommes nous pas un peu
ridicules a force de remplir nos maisons jusqu'à
les faire craquer ou a \ ouloir posséder la plus
grosse des voitures ' Par l'humour et le jeu,
Erwin Wurm tourne en dérision les hommes
qui se prennent trop au sérieux, qui, par peur
du ridicule, prêtèrent se cacher derrière les
apparences

JIMMieDURHRM
IL PLEUT DCS PIERRES
Et si on jouait aux co\\bo\s et lux Indiens, ou aux aventures
de Bip Bip et Co\ote avec ]immic Durham ? Méfiez vous, car
l'artiste connaît bien son rôle il est d'origine cherokee et il
s'est beaucoup investi pour la defense des droits des Indiens
d'Amérique II est également tres tort poui em o\ er un rocher
sur les avions et les voitures i
Jimmie Durham conçoit en effet des ceuxres qui mettent en
scene des produits de consommation (des voitures, des avions,
des frigos) écrases par des pierres Forme cle contestation,
comme lorsque des révoltes jettent des pierres ? Critique de la
societe de consommation ' Oui, certainement Maîs ces œuvres
sont lus si la rencontre étonnante entre un objet manufacture
et une matiere brute, entre une forme travaillée et une torme
naturelle Habituellement, on façonne les elements naturels pour
fabriquer des objets, on les soumet par la technique Auraient ils
ici décide de prendre leur revanche ? De nous faire comprendre,
comme le pensent les Indiens, qu'ils peuvent etre adrmres pour
eux mêmes 5
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PHILIPPSRRMGTTe
SONS L6S ftflMGS !
Avec Philippe Ramette, c'est l'artiste lui-même
qui se jette à l'eau ! Il joue les acrobates, les
alpinistes et les plongeurs alors qu'il n'a aucun
equipement approprié, juste son habituel
costume à la Magritte. Alors comment a-t-
il fait pour se tenir allongé au fond de l'eau
sans bouteille d'oxygène ? Vous pensez qu'il a
retouche la photographie Erreur ' Toutes les
œuvres de Philippe Ramette sont des prises
de vue réelles. Il utilise des poids ou d'autres
procédés techniques, caches sous son costume,
pour se maintenir dans la position souhaitée.
Tout ça pour ça ?! N'aurait-il pas pu tout
simplement dessiner ou peindre cette image ?
L'effet n'aurait pas été le même. Lorsque
nous voyons une image photographiée, nous
supposons immédiatement qu'elle correspond
à quelque chose qui a existé, ce qui ne serait pas
le cas avec un tableau ou un dessin. Or Philippe
Ramette joue avec les mécanismes de notre
esprit, en nous proposant une photographie
qui nous semble a la lois réelle (la situation
a existé) et irréelle (la situation nous semble
impossible) Notre esprit rame un peu... Il ne
nous reste plus qu'a nous perdre dans la beauté
fascinante de ces images.

Sandrine Andrews

Erwin Wurm, Ufo, 2006.
Sculpture, materiaux divers,
80 x 280 x 550 cm
Courtes/galerie Anne de
Villepoix, Paris

Jimmie Durham, Xiiie and
Spirit, 2007.
Pierre volcanique sur
une automobile
200 x 350 x 160cm.
Courtes/ de l'artiste,
Biennale de Lyon 2009.

Philippe Ramette,
xplorotion rationnelle des fonds

sous-marins : la sieste, 2006.
Photographie couleurs 150 x 120 cm

Courtes/ galerie Xippas, Paris


