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Dans le cadre de sa nouvelle programmation, pour la
première saison de l’année 2020, la MEP accueille une
figure incontournable de la scène artistique internationale
ainsi que deux talents émergents. Les Galeries, espaces
d’exposition principaux, présenteront pour la première
fois en France et dans le monde, l’œuvre photographique
de l’artiste autrichien Erwin Wurm. Le Studio, dédié à
la création émergente, accueillera le travail de Gangao
Lang lauréate du Prix Dior de la photographie pour jeunes
talents, puis la photographe française Estelle Hanania.
Erwin Wurm, connu essentiellement pour ses sculptures
et créations conceptuelles exposées dans les plus grands
musées et biennales internationaux, associe minimalisme
et art performatif pour analyser les liens entre corps
et société grâce à un sens de l’absurde sophistiqué.
Première rétrospective consacrée à la production
photographique de l’artiste, Erwin Wurm: Photographs
met en lumière la façon dont Wurm utilise ce médium à
la fois pour illustrer et garder une trace de ses œuvresperformances expérimentales, mais également en tant
qu’expression artistique à part entière. L’exposition
dévoile le rôle fondamental de l’appareil photo dans
le travail de l’artiste : à la fois dans ses “sculptures
photographiques” mais également dans ses films et
vidéos. Le parcours de l’exposition s’inspire des archives
de l’artiste, soulignant le processus photographique
engagé dans ses œuvres et présente également des
œuvres inédites, exposées pour la première fois ou
réalisées spécialement pour l’occasion à partir de
planches contact originales ou d’anciens tirages.
Pour marquer cet événement unique, la MEP inaugure
une installation en extérieur dans la cour du musée et
plusieurs œuvres interactives dans les salles d’exposition,
dont les mythiques One Minute Sculptures, par lesquelles
les visiteurs sont invités à devenir des sculptures
vivantes grâce aux instructions d’Erwin Wurm. Les
photos réalisées à l’issue de cette invitation feront partie
intégrante de l’exposition. Dans le cadre d’un événement
hors les murs avec notre partenaire, les Magasins
Généraux, 18 œuvres interactives sont présentées sur et
autour de leur site à Pantin du 24 avril au 24 mai, avec le
soutien de la galerie Thaddaeus Ropac.
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Pour accompagner cette rétrospective historique, deux
artistes dont le travail mêle également performance et
réalité seront présentées au Studio, l’espace de la MEP
dédié à la création émergente.
Les outils numériques jouent un rôle central dans l’œuvre
photographique de Gangao Lang, lauréate du Prix Dior
de la photographie pour jeunes talents en 2019. Dans
Second Self-introduction, l’artiste crée des portraits dont
elle offre une double lecture en transcrivant les émotions
qu’elle perçoit sur le visage de son modèle à l’aide de
couleurs et de techniques de post-production. Gangao
Lang colore et métamorphose ses photos pour souligner
leur caractère sensible et mettre en lumière ce qui est
caché, imperceptible.
Dans une autre démarche, le travail d’Estelle Hanania
s’intéresse à des thèmes comme le folklore, le costume,
les masques pour aborder la problématique plus large
des mécanismes qui forgent l’identité. Estelle Hanania
se penche sur ce qui rend le corps humain unique, les
nombreuses transformations auxquelles il peut se prêter,
notamment grâce au costume, au travestissement. Pour
cette exposition à la MEP, la photographe a collaboré
avec la metteuse en scène, chorégraphe et artiste Gisèle
Vienne. Estelle Hanania en immortalise les spectacles,
mêlant marionnettes et ventriloquisme et créant ainsi
une séries photo inattendue, à mi-chemin entre réalité
et fiction. Si It’s Alive! est le fruit de 10 années de
collaboration avec Gisèle Vienne, l’exposition ne dévoile
que peu d’éléments de ce qui se passe sur scène ou
des répétitions : rien qui puisse fournir au visiteur des
informations claires et lisibles. Estelle Hanania s’intéresse
davantage aux détails, aux fragments, aux indices qui
existent hors champ, à l’extérieur du cadre.
La MEP est fière d’accueillir Erwin Wurm pour cette
nouvelle saison et se réjouit d’associer à cette exposition
capitale les travaux de Gangao Lang et Estelle Hanania.
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Season 1
04.03.2020
07.06.2020
In keeping with its new curatorial strategy, for the
first season in 2020 the MEP presents a programme
showcasing both a major figure on the international art
scene, and two emerging talents: in the main galleries
the first ever exhibition of the photographic work of the
Austrian artist Erwin Wurm, and in the studio Gangao
Lang, winner of the Dior Photography Award for Young
Talents, followed by French photographer Estelle
Hanania.
Erwin Wurm is best known for his sculptures and
conceptual works, which have featured in major
international museums and biennales, and bring
together minimalism and performance art to investigate
the relationship with the body and society through a
refined sense of the absurd. The exhibition, Erwin Wurm
Photographs is the first ever retrospective of the artist’s
photographic output, and shows not only his use of the
medium as a means of documenting and preserving
his experimental performance pieces, but also as an
art form in its own right, revealing the fundamental role
of the camera in Wurm’s work: both in his so-called
‘photographic sculptures’ but also in film and video.
The exhibition draws directly from the artist’s archives,
highlighting the photographic processes involved in iconic
works, as well as presenting many previously unseen
pieces, either exhibited here for the first time, or made
especially for the occasion from his original contact sheets
and vintage prints. To celebrate this major event, the MEP
not only presents an outdoor installation in the garden of
the museum, but also integrates a number of interactive
works, including the famous “One Minute Sculptures”,
which invite visitors to become living sculptures by
following Erwin Wurm’s instructions, photographs of which
will become part of the exhibition. In a satellite event with
our partner les Magasins Generaux,18 interactive works
will be placed in and around their site in Pantin from April
24 to May 24, with support from the galerie Thaddaeus
Ropac.
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In parallel with this historic retrospective, two artists
whose works also turns around performance and reality,
are presented in the Studio, the MEP's space devoted to
emerging artists.
Digital tools play an essential role in the photographic
work of Gangao Lang, who won the Dior Photography
Award in 2019. In her series Second Self-introduction,
Gangao Lang has created portraits that function on
two levels, by transcribing the emotions she perceives
on the model’s face using colours and post-production
techniques. Gangao Lang colours and transforms her
images to intensify their sensitivity and to highlight that
which is hidden and imperceptible.
By contrast, Estelle Hanania’s work often explores themes
around folklore, costumes and masks, which she uses to
investigate broader issues around mechanisms of identity.
Hanania is interested in what makes the human body
unique and the many transformations it can undergo, in
particular via costume and disguise. For her presentation
at MEP Hanania worked with the director, choreographer
and artist Gisèle Vienne, photographing her performances
with puppets and ventriloquism to create an unsettling
series of images that lie somewhere between reality and
fiction It’s Alive! is the result of a ten-year collaboration
with Vienne, but it shows little of the stage or the
rehearsals directly: nothing that might provide us with
clear, legible information. Hanania is interested, rather, in
details, fragments and clues, that exist outside the frame.
The MEP is honoured to welcome Erwin Wurm for its next
season and excited to present Gangao Lang and Estelle
Hanania alongside his landmark exhibition.
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Commissaires d’exposition / Curators:
Simon Baker, Laurie Hurwitz

Outdoor Sculpture (Appenzell), 1998
© Erwin Wurm

#ErwinWurm
#ErwinWurmPhotographs

Erwin Wurm Photographs
04.03.2020 ‒ 07.06.2020

Exposition
À partir du 4 mars 2020, la Maison
Européenne de la Photographie vous
invite à découvrir sous un nouvel angle le
travail d’Erwin Wurm, artiste de renommée
internationale, dans le cadre de la première
rétrospective consacrée à son approche
photographique.
L’artiste autrichien est célèbre pour son œuvre conceptuelle mêlant sculpture,
performances, vidéo, dessin et photographie, à travers laquelle il associe
espièglerie et sens profond de l’absurde. Son travail interroge souvent avec
humour et cynisme notre relation au corps, plaçant fréquemment le spectateur
dans une relation paradoxale avec les objets. S’il est essentiellement connu
pour ses sculptures, la photographie en tant que médium a toujours joué un
rôle primordial dans son travail, à la fois pour illustrer et archiver ses œuvres
et performances éphémères, mais également en tant que médium à part
entière.
Réunissant quelque 200 tirages réalisés depuis les années 1980 sur les deux
principaux étages de la MEP, cette exposition majeure – la première du genre
organisée à Paris depuis plus de 15 années – présentera planches contact
originales, tirages et études provenant des archives personnelles de l’artiste,
qui n’ont pour la plupart encore jamais été présentées au public. Parmi les
œuvres exposées, des travaux inédits réalisés spécialement pour cette
exposition à partir de ses photos d'archives. Cette exposition dévoile le rôle
unique joué par le médium photo dans l'œuvre d'Erwin Wurm, explorant son
processus de création et sa manière d’envisager la photographie comme une
forme d’expression “sculpturale”. L’artiste désigne d’ailleurs ces œuvres sous
le nom de “sculptures photographiques”.
Dès ses premiers travaux photographiques, Erwin Wurm a cherché à
réinterpréter la définition traditionnelle de la sculpture en tant qu’objet
tridimensionnel placé souvent sur un piédestal. Il s’intéresse aux idées de
volume, de poids, de structure, de gravité, de forme et de masse, et ce dès
The Arrival of the Portuguese in South America, série expérimentale datant
du milieu des années 1980, à voir au début de l’exposition. Cette réflexion
se poursuit avec ses statues de poussière éphémères des années 1990,
consistant à placer un objet sur une surface, à le saupoudrer de poussière
puis à le soustraire aux regards, n’en laissant qu’une empreinte résiduelle
amenée à disparaître.
Pour Erwin Wurm, le corps humain, avec sa capacité à remplir un pull, à
occuper l’espace, à prendre ou perdre du poids, est une sculpture à part
entière. La première partie de l’exposition présente également la vidéo
et les photographies du projet Fabio Gets Dressed (1992), pour lequel
l’artiste a demandé à un ami d’enfiler tous ses vêtements les sur les autres,
le transformant ainsi en une sculpture humaine boursouflée. Dans 59
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Untitled (Palmers), 1997
© Erwin Wurm

Positions, la même année, l’artiste et quelques uns de ses amis, prennent
59 poses incongrues où le vêtement distendu et l’homme se confondent. On
retrouve aussi cette idée de sculpture humaine dans Palmers (1997), série
photo conçue comme une campagne de pub pour une marque de lingerie
autrichienne, ainsi que dans la série encore inédite Gestures.
Au cœur de l’exposition, présentées au 3e étage de la MEP, les mythiques
One Minute Sculptures, qu’Erwin Wurm a initiées dans les années 1990.
Pour ces œuvres, qui allient sculpture éphémère, performance et esthétique
relationnelle, l’artiste donne des consignes écrites ou dessinées à des
participants (ou à lui-même) afin qu’ils prennent des poses absurdes
accompagnés d’objets du quotidien tels que des seaux, des balles de tennis,
de fruits ou des vêtements. L’espace de 60 secondes – le temps de la pose –
l’absurdité de la situation laisse place à des préoccupations existentielles plus
vastes.
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This is me (Noodle sculptures), 2016
© Erwin Wurm

Toute la série des One Minutes Sculptures sera exposée, accompagnée de
nombreuses études photo et de nouveaux travaux expérimentaux, ainsi que
de pièces interactives invitant les visiteurs à devenir des sculptures vivantes
en suivant les instructions de l’artiste. Également présentées, des photos de
la série Adelphi (1999), montrent l’artiste se livrant à ses propres One Minute
Sculptures seul, dans une chambre d’hôtel de Liverpool, mais également
des performances en intérieur et en extérieur à Appenzell (1998), Cahors
(1999), Taipei (2000) ou Venise (2001), ainsi que la série de 2005 Design
Objects and Items où il utilise ces idées pour continuer à déconstruire la
notion de sculpture, utilisant le même procédé d’instructions pour dénaturer
des pièces de mobilier du 20e sciècle ou baroque, ainsi que des oeuvres d'art
contemporaines.
D’autres séries, également créées à partir d’un cahier des charges, viennent
accentuer l’aspect socio-critique du travail d'Erwin Wurm. Dans Instructions
for Idleness (2001), l’artiste suggère de “Passer la journée en pyjama”, de
“S’exprimer exclusivement en baillant” ou de “Fantasmer sur le nihilisme”.
Dans How to Be Politically Incorrect, (2002-2003) il se joue des conventions
sociales, nous invitant par exemple à “cracher dans la soupe de quelqu’un”.
De Profundis, projet de 2012 alliant photographie et peinture à travers des
portraits de nus de ses collègues masculins inspirés des poses des tableaux
gothiques ou pré-renaissance, sera présenté aux côtés de ses Noodle
Sculptures (2016), une performance-sculpture réalisée à l’aide de nouilles,
ainsi que des polaroids grand format dans la dernière partie de l’exposition.
Trois sculptures seront également présentées dans la cour de la MEP.
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Autour de
l'exposition
Dans le cadre d’un événement hors les murs avec notre partenaire, les
Magasins Généraux, 18 œuvres interactives seront présentées sur et autour
de leur site à Pantin du 24 avril au 24 mai, avec le soutien de la galerie
Thaddaeus Ropac.
Un nouvel ouvrage d’envergure, Erwin Wurm: Photographs publié par RVB
accompagne l’exposition, de même qu’un livre pour enfants illustré par Élise
Mougin-Wurm Erwin Wurm, L’artiste qui ne voulait pas faire de sculpture,
publié en exclusivité par la MEP pour l’occasion.
La librairie de la MEP proposera également deux œuvres originales réalisées
en collaboration avec l’artiste et la maison d’édition We do not work alone
: une bougie inspirée de la célèbre Melting House de l’artiste ainsi qu’un
beurrier en forme de Fat House réalisé en édition limitée.

Outdoor Sculpture (Taipei), 2000
© Erwin Wurm
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Exhibition
Starting March 4, 2020, the Maison
Européenne de la Photographie invites you
to discover the work of the internationally
acclaimed Austrian artist Erwin Wurm
in a totally new light in this first-ever
retrospective of his photographic work.
Erwin Wurm is celebrated for a conceptual body of work incorporating
sculpture, performance, video, drawing and photography in which he
combines a sense of playfulness and a profound sense of the absurd. His
work often questions our relationship to the body with humour and cynicism,
frequently placing the viewer in a paradoxical relationship with objects.
Although he is principally known as a sculptor, the medium of photography
has always played a fundamental role in his work, both as a way of
documenting and preserving ephemeral works and performances but also as
a means in its own right.
Gathering together some 200 prints produced since the 1980s and filling
the museum’s two main floors, this extensive exhibition–the first to be seen
in Paris in nearly twenty years–will present a number of prints, studies and
original contact sheets from the artist’s personal archive, many of them never
before seen by the public. Works on display will also include completely
new works made by the artist expressly for the exhibition based on images
from his personal archives. Together they reveal the essential role of the
photographic medium in his work, delving into his process and exploring the
way he conceives photography as a “sculptural” form of expression; he refers
to these artworks as “photographic sculptures.”
From his very first photographic works, Wurm reinterprets the classical
definition of sculpture as a three-dimensional object on a pedestal by
exploring the ideas of volume, weight, structure, gravity, form and mass,
starting with The Arrival of the Portuguese in South America, an experimental
series from the mid-1980s, shown at the beginning of the exhibition, along
with his ephemeral dust sculptures from 1990, in which he would place an
object on a surface, sprinkle dust over it, then remove it to reveal the residual
imprints.
For Erwin Wurm, the human body, with its capacity to fill a sweater, occupy
space and gain or lose weight is a sculpture in itself. This first part of the
exhibition also presents the video and photographs for Fabio Gets Dressed
(1992), in which he asked a friend to put on his entire wardrobe item by
item, thus becoming transformed into a bloated human sculpture. In 59
Positions that same year, the artist and his friends pulled sweaters and other
clothes over their bodies and pieces of furniture, striking ridiculous poses in
59 ways. The idea of human sculpture is also present in Palmers (1997), a
photographic series intended as advertising campaign for a lingerie brand in
Austria, and in the never-before-seen Gestures series from the early 2000s.
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One Minute Sculpture, 1997
© Erwin Wurm

The centrepiece of the exhibition, presented on the third floor, is Wurm’s
iconic One Minute Sculptures, which he began in the 1990s. In these works,
which combining ephemeral sculpture, performance and relational aesthetics,
he gives written or drawn instructions to participants (or to himself) to take up
often absurd poses that frequently involve everyday objects such as buckets,
tennis balls, fruit or sweaters. For the sixty seconds during which the pose is
held, the absurdity of the situation opens up onto larger existential concerns.
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Untitled (Skull) (Pullovers), 1998
© Erwin Wurm

The entire series will be on display, along with numerous studies and
experimental new works and interactive works in which visitors can
themselves become living sculptures by following the artist's instructions.
Related photographs include images from the Adelphi series (1999), of the
artist performing his own One Minute Sculptures alone in a hotel room in
Liverpool; indoor and outdoor performances in Appenzel (1998), Cahors
(1999), Taipei (2000) or Venice (2001); and the 2005 Design Objects, in which
he uses these same ideas to further deconstruct the notion of sculpture by
using his instructions to deform pieces of mid-century and baroque furniture
and contemporary artworks.
Other instruction-based series emphasize the sociocritical aspect of Wurm’s
work. In Instructions for Idleness (2001), the artist suggests “Stay in your
pyjamas all day,” “Express yourself through yawning” or “Fantasize about
nihilism”; in How to Be Politically Incorrect (2002-2003) he flouts social
conventions (urging us for instance to “spit in someone’s soup”). His 2012 De
Profundis project combines photography and painting in nude portraits of his
male colleagues inspired by poses found in Gothic and early Renaissance
art, will be presented alongside his Noodle Sculptures (2016), documenting
a sculpture-performance using pasta noodles, and recent large-format
Polaroids, seen in the last part of the exhibition.
A sculpture installation will also be presented in MEP’s courtyard garden.
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Around
the exhibition
In a satellite event with our partner les Magasins Generaux, 18 interactive
works will be placed in and around their site in Pantin from April 24 to May 24,
with support from the galerie Thaddaeus Ropac.
A major new book Erwin Wurm: Photographs is published by RVB
accompanies the exhibition, as well as an illustrated children’s book by Élise
Mougin-Wurm, Erwin Wurm, L’artiste qui ne voulait pas faire de sculpture,
published exclusively by MEP on this occasion.
Spit in Someone ́s Soup
(Instructions on How to Be Politically
Incorrect), 2003
© Erwin Wurm
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The MEP bookstore will also feature two original editions made in collaboration
with the artist and the publishing house We do not work alone, a candle in the
shape of the artist’s Melting House and a rare, limited-edition butter dish of the
artist’s Fat House.
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À propos

About

« L’œuvre photographique de Wurm (ou, tout du moins,
celles de ses œuvres qui font plus ou moins appel à la
photographie) se divise, globalement, en deux sphères
: interventions temporaires dans l’espace (comme les
photographies de poussière) ; instructions et propositions
destinées à être réalisées (par Erwin Wurm ou d’autres
personnes), fréquemment limitées dans le temps, comme
les One Minute Sculptures. Ainsi l’appareil photo et la
caméra vidéo jouent-ils, dans l’univers de l'artiste, le
rôle d’outils d’enregistrement et de mise en capacité.
D’enregistrement au sens premier du terme en ce que
ces outils nous montrent quelque chose qui a eu lieu. De
mise en capacité dans un sens plus complexe, en ce que
le processus d’enregistrement de sa pratique permet à
Erwin Wurm d’élaborer ses idées et ses expériences dans
de nombreuses versions et itérations avant d’aboutir aux
œuvres "achevées".

« Broadly speaking, Wurm’s photographic work (or at
least, work which needs photography in some way) falls
into two spheres: temporary interventions in space (like
the dust works); and instructions and propositions to
be carried out (by Wurm or others) which are also often
time-limited, like the One Minute Sculptures. Cameras,
both photographic and video, take their place in Wurm’s
world, therefore, as both enabling and recording devices.
Recording, in the basic sense of the word, in that they
show us something that happened; and enabling in a
more complex sense, in that the process of recording
his practice enabled Wurm to develop his ideas and
experiments over many versions and iterations before
arriving at finished "works".

(...)
L’univers d’Erwin Wurm se caractérise par des questions
stimulantes sur la sculpture que la performance, à
travers ses composantes photographiques et filmiques,
permet de soulever et de développer. Mais c’est l’acte
même de re-voir et de re-penser ses propres sculptures/
performances qui devient le sujet de sa pratique
photographique. Au fil du temps, il a donné un aspect
de plus en plus professionnel à la manière dont ses
sculptures (d’une minute ou d’un autre type) sont filmées
et photographiées. De plus, le regard qu’il porte sur sa
carrière au regard des images que celle-ci a produites
lui a permis d’être plus sensible à certaines dimensions
essentielles du médium dont l’objectif de prise de vues
est la pièce maîtresse. Bien qu’il ait, par exemple, travaillé
nécessairement par séries et avec des reproductions,
Erwin Wurm a également réalisé de nombreux tirages
individuels de certaines performances, lesquels donnent
lieu à des versions nouvelles d’œuvres anciennes qui
réunissent d’innombrables possibilités et itérations, sur
un mode visuel singulier et surprenant. Parce qu’elles ont
suscité une expérimentation du Polaroïd grand format,
ses interventions à la Villa Le Lac possèdent elles aussi
un style et une esthétique propres. Ainsi, d’une certaine
manière, cet artiste, qui ne voulait pas être sculpteur
et ne revendique qu’un intérêt ou un savoir-faire limité
en photographie, n’en est-il pas moins à l’origine d’une
approche nouvelle des deux médias, grâce à la logique et
au langage de la performance. »

(...)
Finally then, in Wurms world, not only are there productive
questions for sculpture which can be explored and
elaborated by performance, and its photographic or filmic
components, but the very act of re-seeing and re-thinking
his own performed sculptures has become a question of
photographic practice. This is true not only in the sense
that over the years he has increasingly professionalized
the way in which his sculptures (‘one minute’ or otherwise)
have been filmed and photographed, but also, that in
thinking back through his career from the point of view of
the images that it has produced, he himself has become
more sensitized to some of the essential qualities of lensbased media. Although, for example, Wurm has often,
necessarily, worked in series and through reproductions,
he has also begun to work with multiple individual prints
of specific performances, resulting in new versions of
old works that bring together numerous possibilities and
iterations in a startling and distinct visual fashion. His
interventions in the Villa Le Lac also resulted in a new
experiment with large format Polaroid film, that, too,
have their own distinct style and aesthetic. In a way then,
Wurm, an artist who did not want to be a sculptor, and
who claims little interest, or expertise, in photography, has
nevertheless brought about a new understanding between
the two, through the logic and language of performance. »
Simon Baker
Excerpt from Erwin Wurm: Photographs
(catalogue essay by Simon Baker, copyright RVB Books)

Simon Baker
Extrait de Erwin Wurm: Photographs
(préface de Simon Baker, copyright RVB Books)
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One Minute Sculpture, 1997
© Erwin Wurm
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Biographie

Biography

Erwin Wurm est né en 1954. Il partage son temps entre
Vienne et Limberg, en Autriche.

Erwin Wurm was born in 1954. He lives and works in
Vienna and Limberg, Austria.

En intégrant la photo, les performances et la vidéo
à son processus créatif, Erwin Wurm interroge les
qualités formelles de la sculpture en tant que médium
tout en brouillant les frontières entre performance et
vie quotidienne, spectateur et participant. Il envisage
également l’acte physique de prendre ou de perdre
du poids comme un geste sculptural, et crée dans ses
œuvres l’illusion d'un gonflement ou d’un rétrécissement,
abordant le corps humain comme une sculpture ou
donnant une apparence humaine déconcertante aux
objets du quotidien, que ce soit en transformant des
cornichons ou des saucisses en sculptures de bronze
ou en créant une voiture ou une maison boursouflées.
Pour Erwin Wurm, l’humour est un outil essentiel, critique
sous-jacente de la société de consommation et de la
culture contemporaine.

By incorporating photography, performance and video
into his creative process, Wurm challenges the formal
qualities of the medium of sculpture while blurring the
boundaries between performance and daily life, between
spectator and participant. He also considers the physical
act of gaining and losing weight a sculptural gesture, and
often creates the illusion of growth or shrinkage in his
work, exploring the idea of the human body as sculpture
or anthropomorphizing everyday objects in unsettling
ways, from transforming pickles or sausages into bronze
sculptures to inflating the volume and shape of a car or
house. While Wurm considers humour an important tool
in his work, it also incorporates an underlying critique of
consumer society and contemporary culture.

Les œuvres d’Erwin Wurm sont exposées dans de
nombreuses collections institutionnelles et privées,
et notamment à l’Albertina de Vienne, au Centre
Pompidou à Paris, au Gemeentemuseum de La Haye,
à la Kunsthaus de Zurich, au Kunstmuseum de Bonn,
au Middelheimmuseum d’Anvers, au musée Ludwig de
Cologne, au MoMA de New York, à la National Gallery
of Victoria de Melbourne, au National Museum of Art
d’Osaka, à la Peggy Guggenheim Collection de Venise;
au musée Guggenheim de New York, au Städel Museum
de Francfort ou encore à la Tate Modern de Londres.
Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions dans
le monde entier. En 2017, l’artiste représentait l’Autriche
à l’occasion de la 57e Biennale de Venise, marquant
à l’occasion le 20e anniversaire de ses célèbres OneMinute Sculptures.
L’artiste est représenté par la Galerie Thaddaeus Ropac
(Paris, Salzbourg et Londres), Lehmann Maupin (New
York, Hong Kong et Séoul) et König Galerie (Berlin,
Tokyo et Londres).

Erwin Wurm’s work is in numerous international
public and private collections, including the Albertina,
Vienna, Austria; Centre Pompidou, Paris, France;
Gemeentemuseum, Den Haag, the Netherlands;
Kunsthaus Zürich, Zurich, Switzerland; Kunstmuseum
Bonn, Bonn, Germany; Middelheimmuseum, Antwerp,
Belgium; Museum Ludwig, Cologne, Germany; Museum
of Modern Art, New York, New York, USA; National
Gallery of Victoria, Melbourne, Australia; National
Museum of Art, Osaka, Japan; Peggy Guggenheim
Collection, Venice, Italy; Solomon R. Guggenheim
Museum, New York, New York, USA; Städel Museum,
Frankfurt, Germany; Tate Modern, London, United
Kingdom.
His work has been the subject of numerous museum
exhibitions around the world. In 2017, the artist
represented Austria in the 57th Venice Biennale, marking
the twentieth anniversary of his famous One-Minute
Sculptures.
The artist is represented by the Galerie Thaddaeus
Ropac (Paris, Salzburg and London), Lehmann Maupin
(New York, Hong Kong and Seoul) and König Galerie
(Berlin, Tokyo and London).

Idiot II, 2010
© Erwin Wurm
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Images presse
Les images presse sont libres
de droits pour la promotion
de l’exposition à la Maison
Européenne de la Photographie
et pendant la durée de celle-ci.
Elles ne peuvent être recadrées,
modifiées ou contenir du texte.

Erwin Wurm
Expedition New York, Cologne, Vienna
(Dust Sculptures), 1994
3 C-prints developed by the artist
Each 23.9 x 17.8 cm
Photograph: Vincent Fardoux
© Erwin Wurm
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Press images
The press photos are copyright
free for the promotion of
the exhibition at the Maison
Européenne de la Photographie
and for its duration only. They
cannot be cropped or modified,
or have any text added on them.

Erwin Wurm
Untitled (Skull) (Pullovers), 1998
4 C-prints
Each 100 x 100 cm
© Erwin Wurm
Erwin Wurm
Untitled (Palmers), 1997
C-print
94 x 74 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Untitled (Palmers), 1997
C-print
94 x 74 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Sunrise, 1999
C-print
93 x 100 cm
© Erwin Wurm
Erwin Wurm
Untitled (Yellow Pullovers), 1998 (2019)
67 C-prints, mounted on carton
140 x 100 cm
Photograph: Tadzio
© Erwin Wurm
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USD09
15 kilometers along the
Georgian-Azerbaijanian Border, 1998/99
© Ursula Schulz-Dornburg

Erwin Wurm
One Minute Sculpture, 1997
C-print
45 x 30 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
One Minute Sculpture, 1997
C-print
45 x 30 cm
© Erwin Wurm
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USD10
Kronstadt, 2002
© Ursula Schulz-Dornburg
Erwin Wurm
One Minute Sculpture, 1997
C-print
45 x 30 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Outdoor Sculpture (Appenzell), 1998
C-print
120 x 80 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
One Minute Sculpture, 1997
C-print
45 x 30 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
The Bank Manager in Front of his Bank
(Cahors), 1999
C-print
120 x 80 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Untitled (One Minute Sculptures), 1997
Contact sheet
23.7 x 30.5 cm
Photograph: Vincent Fardoux
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Adelphi, 1999
C-print
173 x 155.7 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Outdoor Sculpture (Taipei), 2000
C-print
159.1 x 126.5 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Spit in Someone ́s Soup
(Instructions on How to Be Politically
Incorrect), 2003
C-print
84 x 108 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Eames (Design Objects and Items), 2005
C-print
69 x 81 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Express Yourself Through Yawning
(Instructions for Idleness), 2001
C-print
65 x 43 cm
© Erwin Wurm
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USD10
Kronstadt, 2002
© Ursula Schulz-Dornburg

USD09
15 kilometers along the
Georgian-Azerbaijanian Border, 1998/99
© Ursula Schulz-Dornburg

Erwin Wurm
Artist of the Year 2007, 2007
C-print
99.5 x 65 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Fabio Getting Dressed, 1992
C-print
65 x 43 cm
© Erwin Wurm
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Erwin Wurm
Idiot II, 2010
C-print
92 x 74.5 cm
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
Fabio Getting Dressed, 1992
2 contact sheet strips
12 x 17 cm and 12 x 23 cm
Photograph: Vincent Fardoux
© Erwin Wurm

Erwin Wurm
This is me (Noodle sculptures), 2016
C-print OCE Kodak Endura
74 x 58 cm
© Erwin Wurm

MEP · 2020 #1

Dossier de Presse Press Kit

25

Studio +1
La MEP soutient la jeune création !
En regard de la programmation des Galeries (niveaux +2
et +3), présentant tous les quatre mois des expositions
de grande envergure et des travaux d’artistes à la
carrière et à la renommée établies, la programmation
du Studio (niveau +1) présente, avec une rotation de
programmation plus soutenue, des artistes émergents
et leur offre une première exposition personnelle et
institutionnelle.
The MEP supports young artists!
In parallel with the four-monthly programme in the
Galleries (on levels +2 and +3) presenting major
exhibitions and work by established artists, the Studio
(on level +1) is organized according to a faster schedule,
offering emerging artists the opportunity to exhibit their
work for the first time in an institutional setting.

Commissaire d’exposition / Curator:
Clothilde Morette

GL03
Sans titre, 2019
Papier mat contrecollé sur Dibond
© Gangao Lang

#GangaoLang
#SecondSelfIntroduction

Gangao Lang

Prix Dior de la Photographie
pour Jeunes Talents
Second Self-introduction
04.03.2020 – 19.04.2020

Exposition
Dans le cadre de la programmation du
Studio, dédié à la création émergente, la
MEP présente le travail de la photographe
chinoise Gangao Lang, lauréate 2019 du
Prix Dior de la Photographie pour Jeunes
Talents : un travail sur le portrait où prime
l’utilisation des outils numériques.
Dans Second Self-introduction, Gangao Lang présente des fragments
de paysages en alternance avec une série de portraits retravaillés
numériquement et qui mettent en scène son amie Li Wanyue.
A l’aide des outils numériques, Gangao Lang retouche les traits du visage
de son modèle, en accentue les lignes et les volumes, y ajoute des figures
géométriques. Par des jeux de lumières et de couleurs, elle souligne
également les émotions qu’elle perçoit chez son amie.
De cette recherche poétique et formelle naît un portrait intime.
Gangao Lang intègre naturellement les outils numériques dans sa pratique
artistique, ils lui permettent de créer « un trouble insaisissable permettant
d’intensifier la dimension sensible du réel ». Ses œuvres révèlent une volonté
de mise à distance d’une conception de la photographie comme trace
objective, les retouches digitales venant intensifier ce qui est imperceptible.

Née en 1998 dans la province de Henan en Chine, Gangao Lang est
étudiante au Shanghai Institute of Visual Arts, école qu’elle intègre grâce à
sa série Girls Rule. L’année passée elle a participé à l’exposition collective
OCEAN au Slime Engine Contemporary Art Space de Shanghai.

Prix Dior de la Photographie pour Jeunes Talents

Jury 2019

La maison Dior a créé en 2018, en partenariat avec l’École nationale
supérieure de la photographie d’Arles (ENSP) et accueilli par Luma Arles,
le Prix Dior de la Photographie pour Jeunes Talents. Destiné à soutenir et
à promouvoir la création photographique émergente, le Prix distingue, sur
un thème renouvelé chaque année, les travaux de jeunes artistes issus des
plus grandes écoles internationales d’art et de photographie. Il est décerné
chaque année, début juillet, en parallèle des Rencontres d’Arles.

Présidente :
Dominique Issermann
Membres du Jury :
Simon Baker (MEP)
Maja Hoffmann (LUMA)
Sonia Sieff (photographe française)
Claude Martinez (Président Directeur
Général Dior)
Peter Philips (Directeur de la
Création et de l'Image du maquillage
Dior)

Pour sa deuxième édition, sur le thème "Woman-Women faces" et autour des
mots clés beauté, féminité et couleur, le Jury du Prix Dior de la Photographie
pour Jeunes Talents a salué et primé le travail de la photographe chinoise
Gangao Lang.
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Exhibition
As part of the programme at the Studio
devoted to emerging artists, the MEP
presents the work of Chinese photographer
Gangao Lang, who won the 2019 Dior
Photography Award for Young Talents. Her
portraits make extensive use of digital tools.
In Second Self-introduction, Gangao Lang alternates fragments of landscapes
with a series of digitally reworked portraits of her friend Li Wanyue.
Using digital tools, Gangao Lang retouches her model’s features,
accentuating their lines and volumes and adding geometrical figures.
By playing with colour and light, she also emphasises the emotions she
perceives in her friend, using this poetic formal process to create an intimate
portrait.
Gangao Lang naturally includes digital tools in her artistic practice. They
allow her to create “an elusive sense of unease that intensifies the sensitive
dimension of reality”. Her works reveal a desire to distance herself from the
idea that photography is an objective record, using digital editing to intensify
what is imperceptible.

Born in 1998 in Henan Province, China, Gangao Lang is a student of
the Shanghai Institute of Visual Arts, which she entered thanks to her
photographic series Girls Rule. Last year she tool part in the group exhibition
OCEAN at the Slime Engine Contemporary Art Space in Shanghai.

Dior Photography Award for Young Talents 2019

Jury 2019

In 2018 Dior created the Photography Award for Young Talents in partnership
with the École nationale supérieure de la photographie (ENSP) in Arles
and hosted by Luma Arles. Aimed at supporting and promoting emerging
photographers, the Award, which has a different theme each year, honours
the work of young graduates from major international art and photography
schools. It is awarded each year at the beginning of July, in parallel with the
Rencontres d’Arles.

President:
Dominique Issermann
Panel:
Simon Baker (MEP)
Maja Hoffmann (LUMA)
Sonia Sieff (French photographer)
Claude Martinez (Dior CEO)
Peter Philips (Creative and image
director, Dior Make-Up)

For the second edition, whose theme was “Woman-Women Faces” and
whose key words were beauty, femininity and colour, the Jury of the Dior
Photography Award for Young Talents rewarded the work of Chinese
photographer Gangao Lang.
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Images presse
Les images presse sont libres
de droits pour la promotion
de l’exposition à la Maison
Européenne de la Photographie
et pendant la durée de celle-ci.
Elles ne peuvent être recadrées,
modifiées ou contenir du texte.
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Press images
The press photos are copyright
free for the promotion of
the exhibition at the Maison
Européenne de la Photographie
and for its duration only. They
cannot be cropped or modified,
or have any text added on them.

GL01
Sans titre, 2019
Papier mat contrecollé sur Dibond
© Gangao Lang

GL02
Sans titre, 2019
Papier mat contrecollé sur Dibond
© Gangao Lang

GL03
Sans titre, 2019
Papier mat contrecollé sur Dibond
© Gangao Lang

HW04
Sans titre, 2019
Papier mat contrecollé sur Dibond
© Gangao Lang

GL02
Sans titre, 2019
Papier mat contrecollé sur Dibond
© Gangao Lang

GL03
Sans titre, 2019
Papier mat contrecollé sur Dibond
© Gangao Lang
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La MEP soutient la jeune création !
En regard de la programmation des Galeries (niveaux +2
et +3), présentant tous les quatre mois des expositions
de grande envergure et des travaux d’artistes à la
carrière et à la renommée établies, la programmation
du Studio (niveau +1) présente, avec une rotation de
programmation plus soutenue, des artistes émergents
et leur offre une première exposition personnelle et
institutionnelle.
The MEP supports young artists!
In parallel with the four-monthly programme in the
Galleries (on levels +2 and +3) presenting major
exhibitions and work by established artists, the Studio
(on level +1) is organized according to a faster schedule,
offering emerging artists the opportunity to exhibit their
work for the first time in an institutional setting.

Commissaire d’exposition / Curator:
Clothilde Morette

EH01
Sans titre (I Apologize), 2016
© Estelle Hanania

#EstelleHanania
#ItsAlive!

Estelle Hanania
It's Alive!

24.04.2020 – 07.06.2020

Exposition
Dans le cadre de la programmation du
Studio, consacré aux artistes émergents, la
MEP présente It’s Alive!, une exposition de
la photographe française Estelle Hanania,
consacrée au travail de la metteuse en
scène et chorégraphe Gisèle Vienne,
notamment autour des marionnettes et de la
ventriloquie.
Estelle Hanania s’est déjà intéressée au folklore, se focalisant sur les
pratiques liées aux rites, costumes et masques vernaculaires, qu’elle
utilise pour aborder la problématique plus large des mécanismes qui
forgent l’identité. À travers sa pratique, elle s’intéresse à ce qui rend le
corps humain unique, aux nombreuses transformations qu’il peut subir, par
le costume ou le déguisement notamment. Ses séries de photographies
sont le fruit de projets et de recherches menés sur de longues périodes,
au cours desquelles se noue une relation étroite avec les gens ou les
communautés qu’elle immortalise. Son goût pour les traditions ancestrales
et les pratiques culturelles l’ont conduite en Indonésie, au Japon et dans les
régions montagneuses d’Europe. Son approche artistique n’est en revanche
ni documentaire ni anthropologique : elle ne cherche pas à prouver ni à
illustrer une théorie. Ses sujets, au contraire, restent nimbés de mystère.
Le point de départ de cette exposition, It’s Alive! est le dernier livre
éponyme d’Estelle Hanania, publié par Shelter Press, qui revient sur les
dix années de collaboration entre la photographe et l’artiste et metteuse en
scène Gisèle Vienne.
À partir des spectacles chorégraphiés par Gisèle Vienne, qui a souvent
recours aux marionnettes ou à la ventriloquie, Estelle Hanania a créé des
séries qui sont à mi-chemin entre réalité et fiction, entre le perceptible et
l’invisible. Ses photos, loin d’un compte-rendu documentaire, mettent en
lumière ce qui est moins tangible pour le spectateur. Ce ne sont pas de
simples photos prises au cours des spectacles ou des répétitions : l’artiste
ne fournit au spectateur aucune information claire et lisible. Prenant
ses distances avec les représentations traditionnelles du théâtre, elle
s’intéresse aux détails qui interviennent loin du plateau, hors cadre. Ici, ce
sont les fragments, les indices qui permettent au spectateur de reconstituer
une histoire. La figure humaine occupe une place essentielle dans le travail
d’Estelle Hanania comme dans celui de Gisèle Vienne, elles jouent toutes
deux sur la confusion entre animé et inanimé afin de laisser planer une
forme d’incertitude dans l’esprit du spectateur.
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Estelle Hanania, (née en 1980, vit
et travaille à Paris) est diplômée des
Beaux-Arts de Paris et lauréate du
prix de photographie du Festival de
Hyères.
En 2008 elle débute une
collaboration avec la metteuse en
scène, chorégraphe et artiste Gisèle
Vienne dont est issu l’ouvrage
It’s Alive ! – À travers l’œuvre de
Gisèle Vienne, publié aux Éditions
Shelter Press, qui présente un
vaste ensemble de photographies
réalisées sur une dizaine d’années.
Elle réalise avec l’artiste Christophe
Brunnquell une collaboration
photographique au long cours
intitulée La Guerre du Feu qui
donnera lieu à une publication en
2021 et à une série d’expositions.
Le travail d’Estelle Hanania
a bénéficié d’expositions à
l’international et a été montré dans
des revues comme M le magazine
du Monde, Another magazine, T: The
New York Times Style Magazine,
Mémoire Universelle. Elle a publié
plusieurs livres dont notamment
Happy Purim et Glacial Jubilé (Éd.
Shelter Press).
En parallèle à ses projets personnels
Estelle Hanania collabore
régulièrement avec des maisons de
modes (Dior, Nina Ricci, Lemaire…).

EH02
Sans titre (I Apologize), 2016
© Estelle Hanania

Expositions (sélection) / Exhibitions (selection)
Expositions personnelles / Solo exhibitions
2017 Be There, Be Entertained!, Europalia Art Festival, Bozar, Bruxelles
2016 Le Chemin du Retour (avec Fred Jourda et Gisèle Vienne), La
Filature, Mulhouse
Expositions collectives / Group shows
2018 All that man is - Fashion and masculinity now, Base Milano, Milan
2017 Posturing: photographing the body in fashion, Londres
2017 This Is A Song, The Heavy Time Institute, Melbourne
2016 The Limits Of Control, Station Independent Projects, New York
2014 Vernacular Alchemist, CAC Passerelle, Brest
2012 Tokyo Photo Fair, Danziger Gallery, Tokyo
2010 PDN30, Clark/Oshin Gallery, Los Angeles
2010 Ultra Silvam, Wonderland Art Space, Copenhagen
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Exhibition
As part of the programme at the Studio
devoted to emerging artists, the MEP
presents It’s Alive! by French photographer
Estelle Hanania, an exhibition focusing
on the work of the theatre director and
choreographer Gisele Vienne and her
interest in puppetry and ventriloquism.
Estelle Hanania’s work has previously explored folklore and focused on
motifs drawn from vernacular ritual, costume and masks, which she uses to
investigate the broader issue of the mechanisms of identity. In her practice
she is interested in what makes the human body unique and the many
transformations it can undergo, in particular via costume and disguise.
Her photographic series are the result of projects and research carried out
over long periods during which she creates a genuine bond with the people
and communities she photographs. Her interest in ancestral traditions and
cultural practices has led her to travel to Indonesia, Japan and mountainous
regions of Europe. Her art is neither documentary nor anthropological,
however: she does not seek to prove a point or demonstrate a theory; on
the contrary, she shrouds her subjects in mystery.
The starting point for the exhibition, It’s Alive! is Hanania’s latest book of
the same title, published by Shelter Press, which looks back at a ten-year
collaboration between the photographer and the director, choreographer
and artist, Gisèle Vienne.
Based on performances staged by Gisèle Vienne, often using puppets
and ventriloquism, Estelle Hanania has created an unsettling series of
works that lie somewhere between reality and fiction, the perceptible and
the invisible. Her photographs are not documentary records, but highlight
things that are less visible to the viewer. They are not merely photographs
taken during performances or rehearsals: the artist shows nothing that
might provide obvious, clearly legible information. Contrary to the usual
perspective of theatre, she is interested in details occurring offstage, outside
the frame. Here, fragments and clues allow the viewer to reconstruct a story.
The human figure plays an essential role in the work of both Estelle Hanania
and Gisèle Vienne, and both play with the confusion between animate and
inanimate figures in order to create a sense of uncertainty in the spectator’s
mind.

Estelle Hanania (born 1980 in Paris,
where she still lives and works), is
a graduate of the École des BeauxArts in Paris and winner of the
Hyères Festival Photography Prize.
In 2008 she began working with
the director, choreographer and
artist Gisèle Vienne, a collaboration
that resulted in the book It’s Alive
– À travers l’œuvre de Gisèle
Vienne published by Shelter Press,
which presents a large number of
photographs taken over a period of
about ten years. She realizes with
the artist Christophe Brunnquell a
long-term photographic collaboration
entitled La Guerre du Feu, which
will be published in book form in
2021 and presented in a series of
exhibitions.
Estelle Hanania’s work has been
exhibited around the world and
published in magazines including
M le magazine du Monde, Another
magazine, T: The New York
Times Style Magazine, Mémoire
Universelle. She has published
several books including Happy Purim
and Glacial Jubilé (Shelter Press).
In addition to her personal projects,
Estelle Hanania works regularly with
fashion brands including Dior, Nina
Ricci and Lemaire.
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Press images
The press photos are copyright
free for the promotion of
the exhibition at the Maison
Européenne de la Photographie
and for its duration only. They
cannot be cropped or modified,
or have any text added on them.

EH02
Sans titre (I Apologize), 2016
© Estelle Hanania

EH01
Sans titre (I Apologize), 2016
© Estelle Hanania
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Sans titre (Stock), 2017
© Estelle Hanania

Dossier de Presse Press Kit

37

Autour des
expositions

Around the
exhibitions

Erwin Wurm
aux Magasins généraux

Erwin Wurm
at the Magasins généraux

En parallèle à sa rétrospective à la MEP, dans le cadre
d’un événement hors les murs avec notre partenaire,
les Magasins Généraux, 18 œuvres interactives seront
présentées sur et autour de leur site à Pantin du
24 avril au 24 mai, avec le soutien de la galerie
Thaddaeus Ropac.

In conjunction with his retrospective at MEP, in a satellite
event with our partner les Magasins Generaux, 18
interactive works will be placed in and around their site
in Pantin from April 24 to May 24, with support from the
galerie Thaddaeus Ropac.

Librairie

Bookshop

3 livres accompagnent les expositions :

3 books accompany the exhibitions:

Erwin Wurm Photographs,
Photographic scuptures 1986 - 2019
Photographies de Ewin Wurm,
textes de Simon Baker et Laurie Hurwitz,
publié par RVB BOOKS, 2020

Erwin Wurm Photographs,
Photographic scuptures 1986 - 2019
Photographs by Ewin Wurm,
texts by Simon Baker and Laurie Hurwitz,
published by RVB BOOKS, 2020

Erwin Wurm,
L’artiste qui ne voulait pas faire des sculptures
Textes de Élise Mougin-Wurm,
publié par la MEP, 2020

Erwin Wurm,
L’artiste qui ne voulait pas faire de sculpture
Texts by Élise Mougin-Wurm,
published by the MEP, 2020

It's Alive!
À travers l'œuvre de Gisèle Vienne
publié par Shelter Press, 2019

It's Alive!
À travers l'œuvre de Gisèle Vienne
published by Shelter Press, 2019

Erwin Wurm Photographs,
Photographic scuptures 1986 - 2019

38

Galeries +2 +3

Erwin Wurm, L’artiste qui ne voulait
pas faire de sculpture

It's Alive!
À travers l'œuvre de Gisèle Vienne

Nocturnes du jeudi

Thursday late-night openings

Dans le cadre des nocturnes du jeudi à la MEP (jusqu’à
22h), un cycle de projections et de rencontres est
proposé en résonance avec l’exposition et l’œuvre de
l’artiste.

As part of our special Thursday night program at MEP
(open until 10 p.m.), a cycle of screenings and talks is
proposed in connection with the exhibition and the artist’s
work.

Retrouvez toute la programmation sur notre site

Consult the complete programme on our website.

Projections du week-end

Weekend screenings

Les samedis et dimanches après-midi, des films en lien
avec les expositions sont projetés à l’auditorium.

Films relating to current exhibitions are screened on
Saturday and Sunday afternoons in the auditorium.

La MEP propose de découvrir L'artiste qui avale le
monde, un documentaire réalisé en 2012 sur Erwin
Wurm. Pendant quatre ans, le réalisateur Laurin Merz
a suivi le quotidien de l'artiste autrichien. Il a observé
son travail de création et a assisté à la mise en place
d'expositions à Pékin, Moscou, Paris ou encore Miami.
L'occasion également de recueillir les confidences de
l'artiste.

The MEP presents L'artiste qui avale le monde, a
documentary made in 2012 on the artist Erwin Wurm. For
four years, filmmaker Laurin Merz followed the Austrian
artist’s daily life, watching him work, observing exhibitions
of his work being set up in Beijing, Moscow, Paris and
Miami, and recording his intimate thoughts.

Pour prolonger la réflexion, une sélection de films
d’artistes est présentée autour de la thématique
"L'Humour à l'œuvre". Tour à tour arme de déconstruction
massive chère à "l'avant-garde", de dérision post-dada,
de mise en cause du bon-goût, ou encore outil de
questionnement du geste artistique, l'humour fait partie
du répertoire de nombreux artistes.
15h00 Erwin Wurm, l'artiste qui avale le monde,
Laurin Merz, 52 ', 2012
15h52 Tell, réalisation Erwin Wurm, 7', 2008
16h00 How We Do Art Now, John Baldessari,
12' 1971
16h12 Josef Beuys: I Like America & America Likes
Me, H.Wietz, extrait 10', 1974
16h22 William Wegman, Selected Works-I, 10',
1970-1978
16h32 Eimer Live, Jürgen Klauke, 7', 1979
16h40 Gilbert & George, The Singing Sculpture, 20',
1991
17h00 William Wegman, Selected Works-II, 10',
1970-1978
17h10 Les réveils, autofilmages, Pierrick Sorin,
5'30'', 1988
17h15 Still not there – Minkkinnen, Kimmo Koskela,
extrait 7', 1996
17h22 The World of photography, Michael Smith
& W.Wegman, 24', 1986
17h46 Nantes projets d'artistes, Pierrick Sorin,
25', 2000
18h10 Supermain, Miller Levy, 3', 1999
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In a similar vein, we present “L’Humour à l’œuvre”, a
selection of films dealing with the theme of humour in
art. By turns a weapon of mass deconstruction favoured
by the “avant-garde”, a tool of post-Dadaist derision,
an indictment of so-called “good taste” or a way of
challenging the very practice of art, humour is part of the
repertoire of many artists.
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15:52
16:00
16:12
16:22
16:32
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18:10

Erwin Wurm, l'artiste qui avale le monde,
by Laurin Merz, 52', 2012
Tell, by Erwin Wurm, 7', 2008
How We Do Art Now, by John Baldessari,
12', 1971
Josef Beuys: I Like America & America Likes Me,
by H.Wietz, 10' excerpt, 1974
William Wegman, Selected Works-1, 10',
1970-1978
Eimer Live, by Jürgen Klauke, 7', 1979
Gilbert & George, The Singing Sculpture, 20',
1991
William Wegman, Selected Works-II, 10',
1970-1978
Les réveils, autofilmages, by Pierrick Sorin,
5'30'', 1988
Still not there – Minkkinnen, by Kimmo Koskela,
7' excerpt, 1996
The World of Photography, by Michael Smith
& W.Wegman, 24', 1986
Nantes projets d'artistes, by Pierrick Sorin,
25', 2000
Supermain, by Miller Levy, 3', 1999
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Informations Pratiques

Useful Information

MEP
Maison européenne de la photographie
5/7 rue de Fourcy 75004 Paris
01 44 78 75 00 – mep.paris
M° Saint-Paul (ligne 1) ou Pont Marie (ligne 7)

MEP
Maison européenne de la photographie
5/7 rue de Fourcy 75004 Paris
+33 (0)1 44 78 75 00 – mep.paris
M° Saint-Paul (line 1) or Pont Marie (line 7)

Horaires d’ouverture
Mercredi et vendredi de 11h à 20h
Jeudi de 11h à 22h
Le week-end de 10h à 20h
Accès à la billetterie jusqu’à 19h30
Fermé lundi et mardi

Opening hours
Wednesday and Friday from 11 am to 8 pm
Thursday from 11 am to 10 pm
The week-end from 10 am to 8 pm
Ticket office open till 7:30 pm
Closed on Monday and Tuesday

Tarifs
Plein tarif : 10 euros
Tarif réduit : 6 euros
Abonnement annuel : 33 euros
Tarif réduit : 27 euros
Carte Duo : 52 euros

Admission fee
Full price: 10 €
Reduced price: 6 €
Annual membership: 33 €
Reduced price: 27 €
Duo card: 52 €

Contacts MEP
Carole Brianchon
Responsable de la communication
Head of Communications
+33 (0)1 44 78 75 01
cbrianchon@mep-fr.org
Lucile Gouge
Chargée de communication
Communications Officer
+33 (0)1 44 78 75 08
lgouge@mep-fr.org

Contact presse
Catherine Philippot
Relations Media
248 boulevard Raspail,
75014 Paris
+ 33 (0)1 40 47 63 42
cathphilippot@relations-media.com

