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Habitué des pages d’AD, Cédric Saint 
André Perrin en est le responsable 
des projets spéciaux. Quand il n’écrit 

pas pour le magazine GQ, il gère 
l’organisation d’événements à l’instar 

de la cinquième édition d’AD Intérieurs, 
projet d’envergure qui se déroule 

jusqu’au 23 novembre au musée des Arts 
Décoratifs. Il signe ainsi le portfolio 

consacré à cette exposition qui présente 
les réalisations des meilleurs talents de 
la décoration actuelle en France. Sans 
compter une recherche au niveau des 
décors qui ne le laisse pas indifférent : 

« On retrouve dans les réalisations de Vincent 
Darré, Bismut & Bismut ou encore Pierre 

Yovanovitch de nouvelles façons de penser le 
vitrail qui m’interpellent et me séduisent. » 

Quel art le touche le plus ?  
« Plus qu’à l’art contemporain, qui m’ennuie 

profondément, je suis sensible aux  
arts appliqués ; un vitrail me tente bien 

davantage qu’un tableau. »

Véritable globe-trotter, Reto Guntli passe la plupart de son temps 
dans les airs et travaille aussi bien pour AD, Vogue, Elle Décoration 
ou Condé Nast Traveller que pour l’édition avec pas moins d’une 

quarantaine d’ouvrages à son actif. Son dernier projet est un livre 
pour Assouline intitulé Ottoman chic qui devrait paraître en octobre. 

Passionné par l’art ironique et provocateur d’Erwin Wurm, il a voyagé 
jusqu’à Vienne : « Son château se trouve dans le petit village de Weinland, 

entouré de vignobles et de collines vallonnées, et là où une colline manquait pour 
parfaire la vue, Erwin en a fait installer une… »

Quel artiste compte pour lui ? « J’ai un lien spécial avec mon amie  
de longue date, l’artiste performeuse Marina Abramović, elle est une  

réelle source d’inspiration. »
Quelle œuvre d’art possède-t-il ? Ayant photographié quelques 

pièces de Marina Abramović, il a la chance d’avoir chez lui  
deux immenses œuvres de l’artiste.
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1. Dans une des galeries de l’ancien monastère aux basses ogives croisées, 
Anger Bump, en pull rose, et l’énorme The Artist who Swallowed the World, 

pièces emblématiques de l’artiste.

2. Erwin Wurm, comme une imitation d’une de ses sculptures. 
Derrière lui, Cajetan, de la série Desperate Philosophers.

l e  m o n a s t è r e 
d’ e rw i n  w u r m

Autriche

Les maisons d’Erwin Wurm ? On les connaissait 
en sculptures, boursouflée ou plantée 

dans la façade d’un musée. Mais pour vivre, 
c’est dans un château-monastère en pleine 

campagne que l’artiste s’est installé. 
Te x t e  I t z i a r  N a r ro,  p h oto s  R e to  G u n t l i .
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Q
uand Erwin Wurm a enfin pris la déci-
sion de s’installer hors de Vienne, 
il ne s’imaginait pas qu’il jetterait 
son dévolu sur une demeure du xviie 
siècle. Ses goûts architecturaux ? 
« J’adore le travail de Koolhas ou de Herzog 

                & de Meuron, les résidences  
   traditionnelles japonaises et 
aussi l’architecture classique. » Un certain éclectisme donc, 
tant que l’on évite « l’uniformité et le préfabriqué que l’on 
trouve trop fréquemment dans cette partie de l’Europe actuelle-
ment. On est étranglé par une quantité de règles qui ne laissent 
aucun espace à une quelconque créativité. »  

Ce qui lui a plu dans ce château ? Qu’il soit à la fois 
un lieu de vie et un lieu de travail. « Il me fallait un grand 
espace fermé à l’écart du trafic de la ville, où les camions transpor-
tant mes sculptures XXL puissent se garer. Cette maison était à 
l’origine un monastère, le don d’une comtesse sans descendance à 
l’Église. Et c’était devenu on ne peut plus atroce : l’immense entrée 
actuelle, par exemple, était divisée en six appartements. Pendant 
un an, nous avons réhabilité l’ensemble, en essayant de lui redon-
ner sa beauté d’origine. » 

Erwin Wurm s’est totalement investi dans le projet, 
l’idée générale vient de lui : « Peu m’importe si le travail est 
difficile quand je suis passionné. Et ici, ça a été un défi très inté-
ressant, nous avons découvert des choses incroyables, comme par 
exemple des fresques dans la cuisine. » 

Une grande partie des meubles ont été dessinés par 
lui : « Cela fait des années que j’ai arrêté d’acheter du Perriand ou 
du Prouvé. Parce que je me suis rendu compte qu’ils étaient deve-
nus des symboles, quelque chose de très statutaire, qui apparais-
sait dans tous les magazines de décoration et de mode et ne vou-
lait plus rien dire. Mais je dois reconnaître que je n’ai jamais pu 
me séparer de ma collection de meubles vintage, j’ai des originaux 
de Nakashima, la chaise Zig Zag de Rietveld… », souligne-t-
il non sans une certaine fierté. 

Pour les murs, il a choisi des œuvres contemporaines 
d’artistes avec lesquels il fait des échanges ; et aussi des 
tableaux de quelques « poids lourds » du xxe : des des-
sins de Picasso, des œuvres de Cattelan ou de Fontana. 
Sans oublier son propre travail : « Il me reste des œuvres que 
je n’ai pas vendues, qui ont eu moins de succès, précise-t-il en 
souriant. De toute façon, je ne suis ni possessif ni collectionneur, 
je n’ai pas d’attache de ce genre. » * 
Traduction et adaptation de l’espagnol Renaud Legrand.

Murs blancs et parquet 
de bois brut, l’épure du lieu 
est prolongée par le choix 

économe, mais chic, 
des meubles. 

Dans le salon, le canapé dessiné par Erwin Wurm est entouré 
de quelques classiques. De g. à dr., la chaise Zig Zag de Gerrit 

Rietveld, une chaise et le fauteuil Visiteur de Jean Prouvé. 
Lampadaire à socle de céramique (Marshall Studios) 

et suspension Moon Lamp de Verner Panton. Le grand tableau 
est du peintre italien Alighiero Boetti.
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erwin wurm 
l’absolu 

sculpteur 
Il y a quelque chose de 
monstrueux chez Erwin 
Wurm, et de très drôle. 

Ces qualificatifs pourraient 
porter préjudice à l’artiste 
autrichien, le faisant passer 
pour un créateur gagman 

post-moderne. Mais « je ne 
suis pas blagueur, je parle de 
choses très sérieuses », dit-il. 

Et, en 30 ans de carrière, 
s’il y avait un dénominateur 
commun à son travail, ce 

serait cette réflexion 
acharnée sur la sculpture. 

Matériau récurrent :  
la chemise, par excellence 
seconde peau modelée par 
le corps qui le porte. Il la 

manipule, ainsi que d’autres 
objets quotidiens, mettant 
en doute nos habitudes et 

notre perception. 
Mais sans doute le point 
culminant de son œuvre 

reste ses One Minute 
Sculptures, installations 

pour lesquelles il a 
demandé à des visiteurs 
de prendre la pose, qui 
accroché à un mur, qui 
la tête dans une niche, 

en lévitation entre deux 
fauteuils… C’est fragile, 
déséquilibré, ludique ou 

gênant mais de l’œuvre, il 
ne reste qu’une photo, soit 

une réelle mise à plat de 
la sculpture : la boucle est 

bouclée.

Derrière une sculpture 
petit format d’Erwin Wurm,  
un dessin de Joseph Beuys.
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Dans la salle à manger, des fragments 
de fresques anciennes ont été mis à jour. 

La grande table filiforme Synapsis de Jean-Marie 
Massaud (Porro) est entourée de chaises DSW 

de Charles et Ray Eames. Le lustre P-Light 
est de Piero Lissoni (Porro), la statue provient 

d’une église gothique française.
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Dans le salon, une extrême sobriété pour accueillir quelques 
pièces triées sur le volet. À gauche, le bureau et la chaise 

sont signés Erwin Wurm. Derrière, la chaise longue de George 
Nakashima date de 1951. À droite, au premier plan, une petite 

table en noyer de Carl Auböck, une chaise de Jean Prouvé, 
la Zig Zag de Gerrit Rietveld et, confrontant styles et époques, 

une petite toile sous verre d’Alighiero Boetti, un Warhol… 
et un poêle baroque en faïence.
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Nakashima, les Eames, Rietveld… 
dans ce cadre du xviie siècle, ces maîtres du design 

semblent avoir toujours été là.
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Un petit salon sous 
les lignes croisées de la voûte. 

Le buffet et le canapé 
sont des pièces vintage 
chinées, la table basse 

est de George Nakashima.

erwin wurm  
en 7 dates

1954 
Naissance à Bruck an der Mur, 

en Autriche. 

Années 1980 
Enseigne aux Beaux-Arts  

de Paris.

1989 
Les Dust Pieces, des 

« sculptures de poussière »  
qui représentent le vide, 

l’absence.

1997
Premières One Minute 

Sculptures, performances 
réalisées par les visiteurs de 

son exposition sur ses propres 
recommandations.

Dès 2001
Avec ses Fat House et Fat Car, 
il met en scène le quotidien 

en version boursouflée.

2008
Réalise une série  

de 14 stéréotypes masculins 
pour Hermès.

2014 
10 expositions solo 

lui sont consacrées dans 
le monde entier.
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Authentique 
et rigoureuse, la façade 

du château de Limberg. 
Ici, jusqu’à la taille de haies, 

la courbe n’a pas droit de cité.
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