
Terminale specialité Arts Plastique

Sculpture de moi, de toi, avec ceci avec cela, ici et là.

Le chemin de l'œuvre

Ce point du programme est à aborder sous l'angle d'une analyse du processus global qui fait suite à l'intui-

tion et à la réflexion : la formalisation de l'œuvre engage les modes de sa diffusion, de son exposition et

des commentaires qu'elle suscite. Ce cheminement de l'œuvre mobilise des rapports aux techniques et in-

duit des choix plastiques déterminants pour porter l'œuvre en en servant le projet esthétique intrinsèque.

Autour des sculptures d’Erwin Wurm

«One minute sculpture" est le titre générique d’une série d’œuvres de l'artiste autrichien Erwin Wurm.
Depuis 1997 et pour chacune, il  invite une personne à se mettre de façon temporaire en situation avec un
objet du quotidien, parfois il pose lui-même.
Ces « sculptures » éphémères, disparaissent au bout d'une minute, les positions étant incongrues et par-
fois acrobatiques, elles continuent d’exister grâce à des photos ou à des vidéos et des sculptures. À partir
de 1999, les one minute sculptures investissent  la rue, l’artiste recrute des volontaires qui exécutent, sous
sa direction, ces sculptures vivantes. Ce travail puise dans le champs de la performance mais surtout dans
l’art conceptuel de Fluxus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fluxus
Ce mouvement artistique né dans les années 60, qui préconisait un rapprochement de l’art et de la vie.

Parmi la série des One minute sculptures, la photo d’une personne les pieds joints et la tête dans un sac,
ou celle dont le corps fait tenir des objets contre un mur, représentent des situations absurdes, à l’image
de nos vies, ces images suscitent à la fois l’humour et l’autodérision. En dénonçant avec  humour notre
quotidien, l’artiste rappelle la contingence de l'existence humaine.

Selon Erwin Wurm “ l’art traite de la difficulté à faire face à la vie, que ce soit par des moyens philoso-
phiques ou par un régime alimentaire”.

Erwin Wurm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erwin_Wurm

Cette série ayant inspiré le groupe Red Hot chili Peppers
http://www.youtube.com/watch?v=BfOdWSiyWoc

Le site de la vidéo de Fischli et weiss «Der Laufe der Dinge»
http://www.dailymotion.com/video/x3sw8k_der-lauf-der-dinge_creation

Voir aussi le site de Mélanie Bonajo
http://melaniebonajo.com/index.php?/news/

Le site de Willi Dorner
http://www.ciewdorner.at/index.php?page=start

http://www.ciewdorner.at/index.php?page=start
http://melaniebonajo.com/index.php?/news/
http://www.dailymotion.com/video/x3sw8k_der-lauf-der-dinge_creation
http://www.youtube.com/watch?v=BfOdWSiyWoc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erwin_Wurm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fluxus


Méthodologie

Vous aurez à réaliser deux séries de 7«one minute sculpture». Ces sculptures seront documentées par
le biais du médium photographique.

-Une série réalisée dans le contexte de l’atelier arts plastiques, utilisant des objets, matériaux, 
vêtements, présents sur le site ou apportés par vos soins.
-Une série réalisée dans le contexte urbain, l’espace public, où vous aurez à utiliser les objets, 
les mobiliers urbains, les édifices... que vous rencontrerez sur les sites de votre choix.

Chaque série sera à présenter, au final, sur une planche format 56x76cm. Sur celle-ci vous aurez à 
composer les tirages photographiques de vos «one minute sculpture», en réfléchissant sur la notion de
support de l’œuvre (matérialité), d’arrière plan.

1/Ce travail fera l’objet dans un premier temps, de recherches graphiques et textuelles sur votre carnet
de recherches.

Vous pourrez faire des recherches sur la présence d’objets symboliques, de postures, d’attitudes
signifiantes dans la statuaire antérieure au xx siècle (allégorie..).

Il sera demandé une réflexion particulière sur l’utilisation d’objets, de matières, sur les atitudes choisies,
les postures. Celles-ci peuvent être ludiques, absurdes, mais aussi peuvent acquérir un sens porteur de
concepts sociaux, politiques..de rapport au réèl, à l’histoire, qui peuvent se positionner comme autant de
manifestes en lien avec le rapport de l’être humain face à lui-même (égoisme, psychose, habitude, per-
version...) face aux autres (incommunicabilité, faux-semblant, langage de sourd...) face à l’espace 
public (expression, affirmation identitaire, rejet...).

2/ L’atelier sera le lieu privilégié de l’expérimentation. Vous aurez à travailler à deux.
En multipliant les recherches d’associations signifiantes. La notion d’œuvre s’entend dans une évolution
progressive et une recherche empirique. Le premier résultat ne sera pas le bon.
L’espace public sera de la même manière, un espace à occuper, à prendre en compte par l’expérimenta-
tion.
3/ Les prises de vue seront effectuées et une sélection sera réalisée.
4/ Les images photographiques choisies seront composées sur des supports rigides (56x76 cm).
5/Présentation
Vous aurez à réfléchir aux modalités de présentation aux publics de vos réalisations sous la forme
d’une exposition dans la salle de restauration.



Compétences

- mobiliser ses connaissances des moyens plastiques et ses capacités expressives et créatives ;
- choisir ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet ;
- appréhender pratiquement le rôle joué par les divers constituants plastiques et matériels et savoir les utiliser ;
- maîtriser les techniques ;
- savoir s'adapter à des contraintes matérielles et techniques nouvelles.

Evaluation

-Travail de recherches sur le carnet.......4pts
-Présentation de son projet à la classe....2pts
-Prise de vue et originalité dans la conception des sculptures.........8pts
-Restitution sur planches, composition, créativité, originalité.........4pts
-Qualités plastiques et intelligences dans la monstration des réalisations...2pts



Erwin Wurm   «One minute sculpture»





Fischli et Weiss outlaws 1984
Fischli et Weiss a new day begins 1985

Marina Abramovic and Ulay Rest Energy 1980

Melanie Bonajo Furniture bondage 01 2009 Melanie Bonajo Furniture bondage 03 2009



Willi Dorner Bodies in Urban Spaces 2007

Willi Dorner Bodies in Urban Spaces 2007


