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BICYCLETTE ENSEVELIE 
 

 
© Rémy Vallée 

 

LA DEMARCHE ARTISTIQUE 

 

La Bicyclette Ensevelie a été installée sur le parc de la Villette en novembre 1990, entre la prairie du 

cercle sud et la prairie du triangle. La pédale apparaît dans la cour du Folie Belvédère, manquant de 

perturber l’espace convivial composé par les chaises de Philippe Starck… « Mais il nous a suffi de 

tourner la pédale, comme si elle était en mouvement » assurent Claes Oldenburg et Coosje van 

Bruggen, ses concepteurs.  

 

Cette bicyclette paraît tout bonnement abandonnée par un géant. « On a décidé que les parties et 

les détails seraient un sujet plus adapté pour une sculpture, au lieu d’une monumentale bicyclette en 

son entier. C’est pourquoi nous avons choisi d’ensevelir la majorité du véhicule. »  

 

Le cadre de cette bicyclette est invisible et de ce fait, passe presque inaperçu aux yeux des visiteurs 

non avisés. Pour beaucoup, l’installation ressemble à une suite d’agrès, un parcours de santé, alors 

que c’est une œuvre d’art à ne pas escalader. Car si les proportions sont respectées, les dimensions 

sont telles que les quatre éléments se retrouvent éloignés. Il est donc possible de passer entre la 

selle et la sonnette sans réaliser l’œuvre dans son intégralité. Cependant, ses 50 mètres sont 

appropriées à l’environnement offert par l’immense Parc de la Villette qui s’étend sur 55 hectares 

d’espaces verts.  

 

Le couple d’artistes, habitué à reprendre des éléments de la société de consommation, a opté pour la 

bicyclette en raison de son importance en France : c’est le pays qui l’a inventé et qui le célèbre 

chaque été lors du Tour de France. Dans le monde de l’Art, le vélo a déjà été l’objet d’attention de 
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Picasso, qui avait fait sa ‘Tête de Taureau’ à partir d’une selle et d’un guidon, ou ne serait-ce que 

pour Marcel Duchamp et sa ‘Roue de Bicyclette’.  

 

La Bicyclette Ensevelie est aussi, selon  Coosje van Bruggen, une référence à Molloy, l’anti-héros du 

roman de Samuel Beckett : ce vagabond handicapé, qui tombe de son vélo et, perturbé par des 

soucis de mémoire, se retrouve incapable de reconnaître l’objet.  

Pour le modèle, le couple s’est  inspiré de l’ancien vélo de leur fille. En ce qui concerne la couleur, là 

où la bicyclette de Molloy était rouge, Oldenburg et Van Bruggen ont préféré le bleu, en contraste 

avec les folies de l’architecte Bernard Tschumi qui rythment le paysage du Parc de la Villette. 

 

Oldenburg : « Dans les lieux publics, nos sculptures reflètent à la fois l’environnement et le contexte, 

mais au travers de notre imagination et notre perception sélective - ce qui les rend personnelles. On 

se sent libre d’utiliser toutes les approches qui nous viennent naturellement pour les travaux non-

monumentaux : variation d’échelles, comparaisons, transformations, une large gamme de matériaux, 

et bien entendu, notre utilisation d’objets familiers. Nous voulons communiquer avec le public mais 

dans nos propres termes, même si les images sont stéréotypées.  

Notre dialogue, qui mène à la définition d’un projet, peut avoir lieu n’importe où, mais d’habitude, 

nous prenons nos décisions dans notre studio, où nous sommes cernés par les objets, les modèles, 

les notes, les dessins récents ou actuels, ce qui nous permet d’être stimulés visuellement par toutes 

les possibilités. Et nous avançons image par image, à l’aide de mots et de croquis, les testant par des 

modèles qui seront peut-être le point de départ d’une fabrication à grande échelle. »  

 

Van Bruggen : « La prédilection pour une primitivité délibérée et improvisée, la récupération de la 

nature inhérente d’un matériel ou de la magie d’une vie passée que l’on va retrouver dans un paquet 

d’ancienne toiles de jute par exemple, va faire du studio un endroit en pleine évolution, une source 

d’images en transformation. Italo Calvino parle de ‘champ d’analogies, symétries, confrontations’. 

C’est notre paysage particulier, celui avec lequel nous fonctionnons.  

Travailler ensemble implique une compréhension presque complète de l’autre, une impossibilité 

quoi qu’il arrive, donc on préfère une unité de contraires, une convergence de nos différentes 

dynamiques, de nos symétries et asymétries, de nos accélérations ou de nos vitesses et immobilités 

tacites, d’une palette polychrome ou monochrome, gravité et luminosité –des éléments en 

corrélation et interchangeables qui peuvent être utilisé par n’importe lequel d’entre nous. 

Juxtaposés ou superposés, les composants sont assemblés pour former une image au travers d’un 

dialogue qui se développe entre nous comme un jeu de Ping-Pong, aller et retour, pour avancer vers 

sa cristallisation ultime : d’abord en un croquis, puis en une étude ou un modèle en trois dimensions, 

un processus utilisant les sens plus que l’analyse, en net contraste avec la phase de fabrication 

rationnelle qui s’ensuit. »  

 

Source : http://oldenburgvanbruggen.com/biography/bios-team.htm 

 

 

UNE COMMANDE DU PARC DE LA VILLETTE  

 

La Bicyclette Ensevelie a été commandée par l’Etablissement Public du Parc de la Villette en 

novembre 1985.  
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Le 12 septembre 1989, la revue Décideurs d’Ile-de-France publiait, à la rubrique Aménagement / 

Culture et Patrimoine, le texte suivant :  

Le Parc de la Villette a lancé un appel à candidatures pour la construction d’une « œuvre artistique 

qui représentera l’agrandissement d’une vélo (25 fois la grandeur réelle) sachant que celui-ci sera 

semi-enterré laissant apparaître uniquement des fragments d’une roue, de la selle, du guidon et 

d’une pédale ». L’œuvre comportera des éléments en aluminium (5300 kg) et en plastique (2600 kg), 

le tout sur une fondation en béton. Les travaux doivent durer 5 mois. 

 

L’Ile-de-France a une politique d’ « œuvres d’art dans la rue », souvent avec l’appui financier de 

l’Etat. Les exemples sont multiples : la fontaine Tinguely et Nikki de Saint-Phalle place Stravinsky 

(quartier Beaubourg), la fontaine Marta Pan sur la place des Fêtes (XIXe), la fontaine Shamaï Haber 

sur place de la Catalogne (XIVe), ou celle de Gérard Singer au Palais Omnisport de Bercy. 

On pense aussi à ‘L’hommage à Arago’ par Jan Dibbets sur le tracé du méridien de Paris. Ou les 

‘Horizons Suspendus’ de Dominique Labauvie sur le Quai de la Seine. 

 

Harry Bellet, journaliste au quotidien Le Monde et spécialisé dans l'art contemporain, expliquait : 

« Les projets sont heureux quand ils sont mûrement réfléchis par les artistes et s’intègrent sur leur 

lieu d’implantation. Ils s’y insèrent parfois trop bien : combien, parmi les gosses qui glissent sur la 

gigantesque roue de bicyclette jaillissant dans le parc de la Villette, savent qu’ils usent leurs fonds de 

culotte sur une sculpture du pop artiste américain Claes Oldenburg ? Au point qu’il faut d’ailleurs la 

repeindre régulièrement. Mais combien, à supposer qu’ils y soient entrés, n’auraient jamais jeté un 

regard dessus si elle avait été confinée dans un musée ?  

De même, les usagers du parking de la gare de Rennes deviennent sans le savoir des amateurs d’art 

concret : l’artiste suisse Gottfried Honegger a été chargé par la ville de l’animation visuelle des lieux. 

Beau travail pour un peintre soucieux de réconcilier l’art et la vie. » 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Matériaux : acier, aluminium, plastique et résine. Peinture émail polyuréthane 

L’installation s’étend sur une surface de 46 x 21,7m  

Dimensions : 

Roue : 2,77 de haut x 12, 2m de long x 3,75 de large 

Guidon (avec la sonnette) : 7,1m de haut x 6,5m de long x 4,3 de large 

Pédale : 4,9m de haut x 5,5m de long x 2,1m de large 

Selle : 3,45m de haut x 7,27m de long x 2,27m de large 

 

 

CLAES OLDENBURG - UN ARTISTE POP ART 

 

Le Pop Art emprunte ses thèmes et ses techniques à la culture populaire : la pub, le cinéma, la 

nourriture des fast-foods, les bandes dessinées, etc. En reprenant des objets de tous les jours, et des 

images de la culture américaine, ce mouvement, qui a vu le jour au début des années soixante, s’est 

assuré un succès immédiat.  
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Claes Oldenburg reprenait des objets de la société de consommation américaine : pinces à linge, 

cônes de glace renversés, volant de badminton, trognon de pomme, part de gâteau, cerise dans une 

cuillère, hamburger, etc. Pour représenter ces objets ordinaires, il utilisait des matériaux 

provocateurs : les lavabos étaient en carton ou en vinyle souple, et  les frites en tissu… A l’instar de 

Jean Dubuffet, Claes Oldenburg souhaite que ses œuvres soient accessibles à tous et non pas 

enfermées dans un musée.  

 

Dans ses sculptures des années 1960, Oldenburg s’amuse à inverser la densité des matériaux : ainsi 

un objet dur comme un téléphone sera représenté en matière molle. À partir du milieu des années 

1960, il se lance dans la conception de monuments publics, reproduisant des objets à une échelle 

gigantesque – presque monstrueux. Comme beaucoup de ses idées ne sont pas forcément 

réalisables en raison - entre autres - de fonds, certaines œuvres restent à l'état de croquis.  

 

Sa démarche était de créer une satire de la société américaine. Pour La Bicyclette Ensevelie, on voit 

émerger plusieurs interprétations :  

- Une critique de la société : cette œuvre serait le reflet de notre société de consommation et de son 

déclin. Même ce qui est grand, qui a de l’importance donc, est périssable et finit un jour dans une 

décharge. Sa structure peut symboliser aussi notre propre mort.  

- L’envie d’embellir un objet banal : l’objet est utilisé pour la beauté de ses lignes épurées. Même sur 

le déclin, l’objet a une fonction visuelle décorative. Le vélo obtient par ce biais une deuxième vie et 

devient un instrument de réflexion sur le monde. 

 

 

LA PROBLEMATIQUE DU POP ART 

 

Si le terme Pop Art est aujourd'hui largement diffusé, le champ artistique qu'il désigne ainsi que la 

problématique qu'il soulève restent souvent méconnus.  

 

Le Pop Art anglais désigne un groupe d’artistes qui se manifeste à partir de la moitié des années 50. 

Son identité se construit autour du cercle intellectuel l’Independent Group. Globalement issu du 

travail de Robert Rauschenberg et surtout de Jasper Johns, il se caractérise par un intérêt pour les 

objets ordinaires combiné avec l'ironie. Le foyer du Pop Art américain est localisé à New York, où 

exposent tout d’abord des artistes comme Claes Oldenburg et Jim Dine, Roy Lichtenstein, Andy 

Warhol, puis James Rosenquist, George Segal, et Tom Wesselman. 

 

Inventé par Lawrence Alloway à la fin des années cinquante, ce terme indique que l’art prend appui 

sur la culture populaire de son temps, lui empruntant sa foi dans le pouvoir des images. Mais, si le 

Pop Art cite une culture propre à la société de consommation, c’est sur le mode de l’ironie, comme le 

donne à entendre la définition du peintre anglais Hamilton de sa production artistique : « Populaire, 

éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, spirituel, sexy, plein d’astuces, fascinant et qui 

rapporte gros. » 

 

Cependant, cette référence à la culture populaire n'est pas sans faire question. Jusqu’à quel point le 

Pop Art peut-il la citer sans se confondre avec elle ?  
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Si chaque artiste apporte singulièrement sa réponse, il apparaît que Pop Art et Culture Pop ne se 

confondent pas : ils entretiennent un rapport dialectique. Car si le Pop Art emprunte ses matériaux à 

la culture de masse, celle-ci en retour profite de ses innovations stylistiques.  

 

À partir des années 70, les artistes se tourneront vers des préoccupations beaucoup plus 

contestataires. 

 

Source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-pop_art/ENS-

pop_art.htm#intro  

 

 

CITATIONS  

 

-  ANDY WARHOL 

« Les artistes pop faisaient des images que tous les passants de Broadway pouvaient reconnaître en 

un quart de seconde : des bandes dessinées, des tables de pique-nique, des pantalons, des 

personnes célèbres, des rideaux de douche, des réfrigérateurs, des bouteilles de Coca… Toutes ces 

choses modernes formidables, que les expressionnistes abstraits s’efforçaient de ne surtout pas 

remarquer. » 

« Je ne crois pas que l’art devrait être réservé à quelques privilégiés, je crois qu’il doit s’adresser à la 

masse des Américains, et d’ailleurs ils sont généralement ouverts à l’art. Je pense que le Pop Art est 

une forme d’art aussi légitime que l’impressionnisme, ou autres. » 

 « Faire de l'argent, c'est de l'art, et le travail est de l'art. Etre bon en affaires, c’est la forme d’art la 

plus fascinante.   »  

 « J’aime les choses barbantes. J’aime que les choses soient exactement pareilles encore et encore.  » 

« Quand on y songe, les grands magasins sont un peu comme des musées.  » 

 « Pourquoi est-ce que les gens pensent que les artistes sont spéciaux ? C'est un emploi comme les 

autres. » 

 

Sources : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-pop_art/ENS-pop_art.htm 

http://www.le-pop-art.com/citations-pop-art.html  

 

 

- CLAES OLDENBURG 

« Une œuvre n'est pas quelque chose de beau à regarder, sa valeur c'est d'être une école de pensée. 

L'important est l'image mentale qu'elle imprime. »  

« Il faut que la peinture qui a si souvent sommeillé, dans des mausolées dorés et dans des cercueils 

de verre, sorte prendre l'air, fume une cigarette, boive une bière. Il faut l'ébouriffer, lui faire faire un 

tour à vélo, ou dans un taxi avec une fille. »  

« Les œuvres ne sont pas faites pour être jolies, elles sont faites pour que lorsqu'on les regarde on ne 

comprenne pas ce qu'elles représentent et qu'on ait envie de les déchirer ou de passer devant en 

courant. »  
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« Une œuvre est faite pour être laide, moche, sans signification pour l'esprit et les sens. Je pense que 

l'art a le mérite d'être inutile. » 

« Je milite pour un art qui est politico-érotico-mystique et qui n’est pas qu’un objet dans un musée. » 

 

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Claes_Oldenburg 

http://www.gallery.ca/fr/voir/collections/artist.php?iartistid=4095  

 

 

UN OBJET DE LAND ART ? 

 

Cette sculpture qui s’inscrit dans le paysage du parc de la Villette, aborde la question du Land Art. On 

appelle Land Art des œuvres éphémères faites de matériaux naturels et réalisées en harmonie avec 

les paysages dans lesquels ils s'inscrivent. 

 

Le Land Art est une tendance de l'art contemporain, utilisant le cadre et les matériaux de la nature 

(bois, terre, pierres, sable, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont à l'extérieur, exposées aux 

éléments, et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leur 

souvenir photographique et des vidéos. 

 

Les premières œuvres ont été réalisées dans les paysages désertiques de l'Ouest américain à la fin 

des années 1960. Les œuvres les plus imposantes, réalisées avec des équipements de construction, 

portent le nom d'Earthworks (littéralement : terrassements). 

 

Les artistes utilisent les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, rocher, etc.) et creusent, 

déplacent, transportent, accumulent, griffent, tracent, plantent… Ils introduisent aussi des produits 

manufacturés : 400 poteaux en acier inoxydable dans le désert du Nouveau-Mexique (Walter De 

Maria, The Lightning Field), 2 700 parasols jaunes ou bleus simultanément sur la côte californienne et 

au Japon (Christo et Jeanne-Claude, The Umbrellas), ou de gigantesques nénuphars de tissu rose 

autour des îles de Floride (Christo et Jeanne-Claude, Surrounded Islands). 

 

Si les Earthworks sont des altérations durables du paysage, la plupart des œuvres du Land Art 

relèvent plutôt de l'art éphémère, vouées à plus ou moins longue échéance à la disparition sous 

l'effet des éléments naturels. 

 

Les motivations premières du Land Art étaient de se débarrasser de l'art de chevalet et des grands 

principes du modernisme prônés par le critique d'art Clement Greenberg. Comme la plupart des 

mouvements nés dans les années 1960, le Land Art cherchait à lier l'art et la vie, à arrêter de 

produire des œuvres destinées à être seulement admirées dans des musées. 

 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Land_Art 

 

 

 

 



7 
 

DEFINITIONS ET BIOGRAPHIES 

 

 

 

LE POP ART 

 

Le Pop Art est un mouvement artistique qui voit le jour en Grande-Bretagne au milieu des années 

1950, sous l'impulsion de Richard Hamilton et Eduardo Paolozzi. 

À la fin des années 1960, le Pop Art américain émerge avec Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert 

Rauschenberg ou encore Jasper Johns. C'est surtout cette branche américaine qui va populariser ce 

courant artistique devenu majeur, qui questionne la consommation de masse de façon agressive 

comme Claes Oldenburg. Il s'agit principalement de présenter l’art comme un simple produit à 

consommer : éphémère, jetable, bon marché… 

 

Le Pop Art conteste les traditions : il affirme que l'utilisation d'éléments visuels, issus de la culture 

populaire et produits en série, est contiguë avec la perspective des Beaux-Arts lorsqu'on enlève le 

matériel de son contexte et isole l'objet, ou le combine avec d'autres objets, pour la contemplation. 

Le concept du Pop Art se présente plus dans l'attitude donnée à l'œuvre que par l'œuvre elle-même. 

Ce qui caractérise profondément ce mouvement est le rôle de la société de consommation. C'est le 

principe, que les artistes américains vont mettre en évidence, de l'influence que peuvent avoir la 

publicité, les magazines, les bandes dessinées et la télévision sur nos décisions de consommateurs. 

Par la suite, le mouvement va s'étendre et toucher d'autres domaines tels que la mode, 

l'architecture, le dessin, etc. 

 

L'accueil est très bon dès les débuts du mouvement, car le Pop Art est a priori simple et accessible. 

Les procédés utilisés par les artistes sont souvent de nouveaux produits qui sortent tout juste de 

cette société de consommation : acrylique, sérigraphie, etc. Au-delà de la peinture, le Pop Art utilise 

des techniques picturales qui n'étaient auparavant pas considérées comme proprement artistiques 

mais plutôt industrielles. Les couleurs sont souvent vives et décalées par rapport à la réalité. 

 

Ce mouvement a perturbé le monde artistique sur plusieurs plans. A travers par exemple de la 

remise en cause du principe d'unicité de l'œuvre d'art. Warhol reproduit les siennes par dizaines, 

parfois même par centaines, ce qui heurte les idées classiques attribuant à une œuvre une valeur du 

fait de son unicité. Warhol : « Parce que plus on regarde exactement la même chose, plus elle perd 

son sens, et plus on se sent bien, avec la tête vide. » 

Le Pop Art utilise des symboles populaires, qui marquent l'inconscient dès l'enfance, dans un but de 

désacralisation de l'œuvre d'art qui auparavant était réservée à une élite et qui ne couvrait que des 

sujets « nobles ». 

 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_art 
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MOMENTS FORTS DU POP ART 

 

LES ARTISTES ET LEURS ŒUVRES 

• Jasper Johns, Figure 5, 1960  

• Roy Lichtenstein, Modular Painting with four panels, 1969  

• Claes Oldenburg, « Ghost » Drum Set, 1972  

• Robert Rauschenberg, Oracle, 1962-1965  

• James Rosenquist, President Elect, 1960-1961  

• Andy Warhol, Ten Lizes, 1963 

 

1947  

Paolozzi crée des collages utilisant des images de magazines américains (même s'il déclara plus tard 

qu'il fut plus influencé par le mouvement surréaliste que par la culture populaire). Hamilton 

commence à étudier les travaux de Marcel Duchamp et développe une série de projets mélangeant 

art et publicité. La conférence de Reyner Banham à l'Independent Group pose les bases du Pop Art 

en y incluant les objets de la vie quotidienne aux États-Unis et les magazines populaires.  

 

1956  

Exposition This Is Tomorrow à la Whitechapel Gallery de Londres, organisée par le critique Lawrence 

Alloway, inventeur du terme Pop Art. Les œuvres exposées intégraient des éléments de la culture 

populaire : images de Marilyn Monroe, publicité pour le film Planète Interdite… 

Hamilton crée le collage Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? Son 

travail est considéré comme le manifeste du Pop Art en Grande-Bretagne. 

 

1960  

Andy Warhol réalise ses premières peintures à partir de bandes dessinées : Dick Tracy, Superman, 

Popeye… 

 

1961  

Première exposition personnelle de Rauschenberg à la galerie Daniel Cordier, Paris. 

Oldenburg ouvre le Store, un atelier-magasin où il expose des objets en plâtre peints, et organise des 

happenings. Ce lieu deviendra l’année suivante le Ray Gun Theater. 

 

1962  

Roy Lichtenstein expose ses premières œuvres, composées à partir de vignettes de BD, à la galerie 

Leo Castelli de New York. 

Marilyn Monroe meurt en août, son image est diffusée dans tous les journaux et magazines. Andy 

Warhol commence son travail de portrait multiple à partir de son effigie. 

 

1963  

En novembre, Warhol transforme un loft en studio qu’il appelle la Factory, lieu légendaire de la 

culture pop. C’est le lieu de rendez-vous de tous les participants à la vie underground new-yorkaise. 

Warhol y réalise ses premiers films, Eat et Kiss. 
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1965  

Warhol rencontre le groupe du Velvet Underground. En qualité de producteur, il se charge 

d’organiser leurs concerts et de réaliser leurs pochettes de disques. 

 

1967  

La galerie Sydney Janis de New York City présente l'exposition Hommage to Marilyn Monroe, qui 

rassemble de nombreux artistes, américains et européens, de la tendance pop. 

 

1968  

Warhol est grièvement blessé de plusieurs coups de revolver par Valerie Solanas, actrice féministe et 

fondatrice du SCUM (Society for Cutting Up Men), à la Factory. 

 

1974  

Lawrence Alloway propose une vision globale du Pop Art à travers la rétrospective qu'il lui consacre 

au Whitney Museum of American Art de New York : le Pop Art est désormais identifié comme un 

moment achevé de l'histoire de l'art. 

 

Source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-pop_art/ENS-pop_art.htm 

 

 

 

BIOGRAPHIES DE CLAES OLDENBURG ET COOSJE VAN BRUGGEN 

 

 

CLAES OLDENBURG, né le 28 janvier 1929 à Stockholm, est le fils d'un diplomate suédois basé à 

Chicago depuis 1936 (il sera naturalisé Américain en 1953). Il étudie l'art et la littérature à Yale entre 

1946 et 1950 pour apprendre à être réalisateur, puis entreprend des cours du soir à l’Art Institute de 

Chicago jusqu’en 1952. En 1956, il part s’installer à New York et rencontre Allan Kaprow, l’inventeur 

du happening, qui l’invite à participer à ses spectacles. Ses premiers travaux s’inspirent de l’ « art 

brut » avec l’emploi de matériaux de récupération.  

 

En 1959, il expose The Street : une série d'objets en carton et papier mâché inspirés par 

l'environnement urbain, à la galerie de la Judson Memorial Church à New York. À la fin de l’année 

1961, l’artiste loue un établissement sur la East Second Street de Manhattan où il inaugure 

l’installation d’une boutique pour vendre ses objets colorés en plâtre. La démarche de l'artiste 

consiste à brouiller les codes qui distinguent le marché de l’art du commerce courant. The Store reste 

ouvert au public pendant deux mois, puis devient le Ray Gun Theater de février à mai 1962, où il 

organise un cycle de performances. A l’été, il transpose ses sculptures molles à la Green Gallery 

de New York pour une exposition d'œuvres qui bouleversent l'échelle et la matière d'objets 

quotidiens : objets de l'industrie agro-alimentaire (glaces, frites ou hamburgers) ou accessoires qui 

meublent imperceptiblement la maison moderne (prises, téléphones ou lavabos).  

 

Par la suite, Oldenburg étend sa recherche en présentant ses objets selon trois versions :  une 

version dure en bois peint, une version molle en tissu ou vinyle, et une version fantôme qui est une 
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reproduction sans couleur de l’objet. Chacun de ces états correspond à l'évolution de la matière vers 

l'entropie finale. 

 

Upside Down City (1962) de Claes Oldenburg : https://www.youtube.com/watch?v=UP-8O-M0b18 

 

En 1963, Oldenburg installe son atelier à Los Angeles et développe des sculptures qui s’inspirent 

d’objets usuels (The Home) et dont certaines sont réalisées en toile et vinyles (sculptures molles). Il 

réalise à cette époque Bedroom Ensemble, The Bathroom et le Chrysler Airfow Automobile.  

Oldenburg poursuit la création des sculptures molles après s’être installé dans un autre atelier à New 

York en 1965. Il entame aussi une série de dessins : Proposals for Colossal Monuments and Buildings. 

  

En complément de ce travail sur la transformation de l'objet, Oldenburg se consacre à des projets de 

monuments publics, qu'il conçoit à partir des années 70 en collaboration avec sa compagne, 

l'historienne de l'art hollandaise Coosje van Bruggen. Par le biais d’esquisses graphiques il propose 

de peupler le paysage urbain d’objets ordinaires tellement agrandis qu’ils provoquent un effet visuel 

grotesque, comme le tube de rouge à lèvres installé à l’Université de Yale en 1969 ou la bicyclette à 

demi enterrée, réalisée dans le parc de la Villette à Paris.  

 

En 1967, Oldenburg réalise son premier monument public en plein air, Placid Monument Civic. Sa 

première sculpture en extérieur de grande échelle, Lipstick (Ascending) on Caterpillar Tracks, sera 

pour 1969, sur commande des étudiants en architecture de la Yake University. Durant les années 70, 

il produit dans les usines Lippincott plusieurs œuvres en métal, telles Three Way Plug et Mitt With 

Ball. Sa première sculpture publique monumentale, Clothespin date de 197 : c’est une pince à linge 

de 15 mètres de haute pour le Centre Square de Philadelphie.  

Oldenburg a réalisé 25 projets de grande taille pour des sites spécifiques, aux Etats-Unis et en 

Europe, en collaboration avec Coosje van Bruggen à partir 1976 pour la Trowel I du Museum Kröller-

Müller à Otterlo, Pays Bas. Il épouse l’artiste Hollandaise en 1977.  

 

L’artiste Tacita Dean a pris des images d’Oldenburg en studio, alors qu’il manipulait et dépoussiérait 

de petits objets alignés sur ses étagères. Le film de 16 minutes traite plus de l’iconographie de 

l’artiste que du processus intellectuel qui lui permet de transformer des objets de tous les jours en 

remarquables sculptures. Manhattan Mouse Museum sort en 2011. 

 

A noter que la sculpture Typewriter Eraser qui date de 1976, la troisième pièce d’une édition limitée 

à trois exemplaires, a été vendue pour $2.2 millions en 2009 à la maison de vente aux enchères 

Christie's de New York. 

 

 

 

COOSJE VAN BRUGGEN (6 juin 1942 – 10 janvier 2009) sculptrice, peintre, historienne de l’art et 

critique. Fille de physicien, elle a étudié l’histoire de l’art à Groningen, en Hollande. Membre actif du 

mouvement d’avant-garde hollandais, elle travaille de 1967 à 1971 au Musée Stedelijk d’Amsterdam 

et s’entoure des artistes environnementaux Doug Wheeler et Larry Bell. Elle enseigne ensuite à 

l’Académie des Arts et Métiers de Enschede jusqu’en 1976. C’est à ce moment-là qu’elle commence 

à collaborer avec Claes Oldenburg sur Trowel I une binette de 12 mètres de haut pour le Musée 
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Kröller-Müller à Otterlo, en Hollande. En 1977, ils célèbrent leur mariage, puis déménagent à New-

York en 1978.  

 

Leur première sculpture monumentale, ou Large-Scale Project, réalisée ensemble, sera Flashlight (la 

lampe torche) en 1981 pour l’université du Nevada à Las Vegas.  

 

A son initiative, le couple étend ses activités à des installations extérieures et des happenings. En 

1985, ils collaborent sur Il Corso del Coltello (Le cours du couteau) avec Frank O.Gehry. Van Bruggen 

avait rencontré l’architecte en 1982, quand elle était au comité de sélection pour dOCUMENT, une 

exposition d’art moderne et contemporain qui se déroule tous les cinq ans à Cassel, Allemagne. 

 

A partir du début des années 1980, Van Bruggen a aussi opéré en tant que critique indépendante et 

conservatrice. Elle a contribué à des articles pour le magazine Artforum de 1983 à 1988 et aidé en 

tant que critique sénior au département de sculpture de l’University School of Art de Yale en 1996-

97. Elle est l’auteur de livres et d’essais universitaires sur le travail des artistes contemporains 

majeurs tels que Gerhard Richter (1985), John Baldessari (1990), Bruce Nauman (1991), et Hanne 

Darboven (1991). Elle a aussi écrit une monographie au sujet de l’architecte Frank O.Gehry du 

Guggenheim Museum à Bilbao, Espagne.  

 

Van Bruggen et Oldenburg étaient basés à New-York mais ont aussi vécu sur de longues périodes à 

Los Angeles et à partir de 1992 au Château de La Borde à Beaumont-sur-Dême dans la vallée de la 

Loire en France. En 1993, Van Bruggen a obtenu la nationalité américaine.  

 

Elle est décédée des suites d'un cancer du sein en janvier 2009.  

 

 

ŒUVRES REALISEES ENSEMBLE 

 
- Trowel I (1971-76), Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, the Netherlands 

- Trowel II (1971-76), Donald M. Kendall Sculpture Gardens at PepsiCo, Purchase, New York 

- Batcolumn (1977), Harold Washington Social Security Center, 600 West Madison Street, 

Chicago, Illinois 

- Pool Balls (1977), Aaseeterrassen, Munster, Germany 

- Crusoe Umbrella (1979), Nollen Plaza, Civic Center of Greater Des Moines, Des Moines, Iowa 

- Flashlight (1981), University of Nevada, Las Vegas 

- Split Button (1981), Levy Park, University of Pennsylvania, Philadelphia 

- Hat in Three Stages of Landing (1982), Sherwood Park, Salinas, California 

- Spitzhacke (Pickaxe) (1982), Kassel, Germany 

- Gartenschlauch (Garden Hose) (1983), Stühlinger Park, Freiburg im Breisgau, Germany 

- Screwarch (1983), Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, the Netherlands 

- Cross Section of a Toothbrush with Paste, in a Cup, on a Sink: Portrait of Coosje's Thinking 

(1983), Haus Esters, Krefeld, Germany 

- Stake Hitch (1984), Dallas Museum of Art, Dallas, Texas 
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- Balancing Tools (1984), Vitra International AG, Weil am Rhein, Germany 

- Knife Ship I (1985), Guggenheim Museum Bilbao, Spain 

- Knife Slicing Through Wall (1986), installed at Margo Leavin Gallery, Los Angeles, California 

- Toppling Ladder with Spilling Paint (1986), Loyola Law School, Los Angeles, California 

- Spoonbridge and Cherry (1988), Minneapolis Sculpture Garden, Walker Art Center, 

Minneapolis, Minnesota 

- Dropped Bowl with Scattered Slices and Peels (1990), Metro-Dade Open Space Park, Miami, 

Florida 

- Bicyclette Ensevelie (Buried Bicycle) (1990), Parc de la Villette, Paris 

- Monument to the Last Horse (1991), The Chinati Foundation, Marfa, Texas 

- Binoculars, Chiat/Day Building (1991), central component of a building designed by Frank O. 

Gehry and Associates, 340 Main Street, Venice, California  

- Free Stamp (1991), Willard Park, Cleveland, Ohio 

- Mistos (Match Cover) (1992), Vall d’Hebron, Barcelona 

- Bottle of Notes (1993), Central Gardens, Middlesbrough, England 

- Inverted Collar and Tie (1994), Mainzer Landstrasse, Frankfurt-am-Main, Germany 

- Shuttlecocks (1994), The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri 

- Soft Shuttlecock (1995), Solomon R. Guggenheim Foundation, New York 

- Houseball (1995), Bethlehemkirch-Platz, Mauerstrasse, Berlin 

- Saw, Sawing (1996), Tokyo International Exhibition Center, Big Sight, Tokyo 

- Torn Notebook (1996), Madden Garden, University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 

- Lion's Tail (1999), Musei Civici Veneziani, Venice, Italy 

- Ago, Filo e Nodo (Needle, Thread, and Knot) (2000), Piazzale Cadorna, Milan, Italy 

- Flying Pins (2000), Intersection of John F. Kennedylaan and Fellenoord Avenues, Eindhoven, 

the Netherlands 

- Dropped Cone (2001), Neumarkt Galerie, Cologne, Germany 

- Cupid's Span (2002), Rincon Park, San Francisco, California 

- Big Sweep (2006), Denver Art Museum, Denver, Colorado 

- Spring (2006), Cheonggyecheon Stream, Seoul, South Korea 

 

� Chaque œuvre est détaillée ici : http://oldenburgvanbruggen.com/biography/bios-

team.htm 

 

 

RECOMPENSES OBTENUES 

 

OLDENBURG 

 Claes Oldenburg est membre de l’Académie américaine des Arts et des Lettres depuis 1975 et de 

l’Académie américaine des Arts et des Sciences depuis 1978. Il reçoit diverses récompenses :  

- Prix de la Brandeis University en 1971;  

- Médaille de Sculpture de Skowhegan en 1972;  

- Premier prix de sculpture de l’Institut d’Art de Chicago lors de la 72e exposition américaine en 1976 

- Médaille de l’Institut américain des architectes en 1997 



13 
 

- Prix de Sculpture Wilhelm-Lehmbruck à Duisburg, Allemagne en 1981 

- Prix Wolf en arts en 1989 

- Prix d’honneur de la Brandeis Universté en Arts Créatifs pour l’ensemble de sa carrière en 1993  

- Médaille en sculpture de la fondation Jack I. et Lillian Poses en 1993 

- Prix de la fondation Rolf Schock à Stockholm, Suède en 1995 

- Médaille nationale des arts en 2000 

ainsi que des diplômes à titre honorifique du Oberlin College d’Ohio en 1970, de l’Institut d’art de 

Chicago, Illinois en 1979, du Bard College de New-York en 1995 et du Royal College of Art de Londres 

en 1996.  

 

OLDENBURG-VAN BRUGGEN 

Ensemble, le couple d’artistes reçoit différentes récompenses :  

- Distinction en sculpture du Sculpture Center de New-York en 1994 

- Prix Nathaniel S. Saltonstall de l’Institut d’Art Contemporain de Boston en 1996 

- Prix Partenaire en éducation du Solomon R. Guggenheim Museum de New-York en 2002 

- Medal Award de l’école du Musée des Beaux-Arts de Boston en 2004 

ainsi que des diplômes à titre honorifique du California College of Arts de San Francisco, Californie en 

1996, de l’université de Teesside, dans le Middlesbrough, Angleterre en 1999, du Nova Scotia College 

of Art and Design à Halifax, Nova Scotia en 2005, du College for Creative Studies à Detroit, Michigan 

en 2005 et de la Pennsylvania Academy of Fine Arts en 2011.  

 

 

 

 


