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WVZ 284
UNE SCULPTURE D’ELMAR
TRENKWALDER
POUR LE JARDIN DU FRAC ALSACE
En 2013, le Frac Alsace a passé commande à l’artiste autrichien Elmar Trenkwalder
d’une sculpture spécialement réalisée pour l’entrée de son jardin, à Sélestat. Cette
commande viendrait agrémenter le Clos du Frac, œuvre inattendue en forme de
parcelle viticole, créée par Nicolas Boulard en 2010. Le Clos du Frac est un projet
artistique en hommage à la tradition viticole alsacienne. La sculpture d’Elmar
Trenkwalder prolongerait alors la tradition d’orner l’accès d’un domaine par un portail
sans grille ni clôture.
La démarche artistique d’Elmar Trenkwalder interroge dans les formes du corps et de
la nature ce qui pourrait évoquer des résurgences du rêve et de l’inconscient. Ses
œuvres entrent ainsi parfaitement en dialogue avec le paysage, dont elles pourraient
sembler être des émanations fantastiques. Elle est riche d’inspirations. Elle fait
proliférer les détails décoratifs jusqu’à l’étourdissement du regard, comme la sculpture
baroque. La profusion de son iconographie évoque la manière dont les motifs sculptés
des temples bouddhistes, en Inde, construisent un lien symbolique entre le réel et le
cosmos. Les figures étranges qu’elle arbore trouveraient sans peine leur place dans
l’iconographie surnaturelle du Facteur Cheval.
WVZ 284 est un formidable défi artistique et technique. D’une hauteur de cinq mètres,
la sculpture est entièrement réalisée en céramique. Si ce n’est la plus grande, c’est la
plus monumentale des œuvres d’Elmar Trenkwalder, et la première à avoir été conçue
pour l’extérieur. Elle se compose de deux piliers dessinant un passage, placés dans le
prolongement du mur de façade du Frac, le long de l’Ill. De ces deux soubassements
architecturaux s’élance vers le ciel une succession de motifs décoratifs enchevêtrés
les uns dans les autres.
L’œuvre se révèle différemment selon qu’elle est vue de l’intérieur ou de l’extérieur. A
l’extérieur, un motif de cannelures verticales prolonge le style architectural rigoriste du
bâtiment. A l’intérieur, le dessin sinueux de rameaux végétaux enlacés, tels ceux d’une
liane ou d’une plante grimpante, répond au ceps de vigne du jardin.
Entre nature et architecture, WVZ 284 se veut à une croisée symbolique entre le
terrestre et le souterrain d’une part, l’imaginaire et le fantastique de l’autre.
Cette commande relève de l’initiative des instances de gouvernance de l’Agence
culturelle/Frac Alsace, soutenues par la Région Alsace et la DRAC Alsace / Ministère
de la Culture et de la Communication, avec le concours de la Ville de Sélestat.
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UNE COMMANDE ARTISTIQUE POUR LE JARDIN DU FRAC ALSACE
En 2013, le Frac Alsace a passé commande au sculpteur autrichien Elmar
Trenkwalder d’une œuvre monumentale destinée au jardin du Frac à Sélestat. Cette
œuvre sera inaugurée en juin 2015. Envisagée en complément du projet Clos du Frac
de Nicolas Boulard, cette initiative prolonge la tradition de signaler l’entrée d’un
domaine viticole par un portail ouvert composé de deux piliers sans grille.
En 2010, souhaitant poursuivre avec Elmar Trenkwalder le travail engagé lors de
l’exposition personnelle qui lui avait été consacrée par le Frac en 2008, le Comité
technique d’achat du Frac l’a invité à concevoir un projet d’œuvre monumentale pour
le jardin du Frac. La démarche artistique d’Elmar Trenkwalder, qui cherche dans la
nature les traces du rêve et de l’inconscient, se prête ainsi parfaitement à une œuvre
en relation avec le paysage, et particulièrement dans le cadre singulier du jardin de
Nicolas Boulard.
Elmar Trenkwalder a ainsi remis au Frac Alsace en décembre 2010 une étude
constituée d’un ensemble de quatre dessins et de deux maquettes, inventoriés dans
la collection du Frac.
Ces éléments sont la base à partir de laquelle la réalisation de l’œuvre a été
commandée.
Il s’agira de la première installation en France et dans un espace public d’une œuvre
d’Elmar Trenkwalder, et en l’occurrence sa première œuvre pérenne en extérieur.
Cette procédure de commande publique relève de l’initiative spécifique des instances
de gouvernance de l’Agence culturelle d’Alsace, soutenus par la Région Alsace et la
DRAC Alsace / ministère de la Culture et de la Communication, avec le concours de la
Ville de Sélestat.
Avec cette réalisation, le Frac Alsace valorisera sa mission d’accompagnement d’un
artiste dans une production ambitieuse et fidèle à l’esprit de son travail, en même
temps que son engagement dans un travail de structuration culturelle du territoire.
Une démarche de commande d’œuvre avait déjà été engagée en 2003 avec la
sculpture Un peu d’incertitude d’Etienne Bossut, définitivement installée sur le toit du
Frac Alsace, et poursuivie en 2007 avec les artistes suisses Gerda Steiner & Jörg
Lenzlinger, pour un projet présenté pendant 18 mois dans une ancienne mine
d’argent à Sainte‐Marie‐aux‐Mines (68).

Page précédente
WVZ 1456, 2010
Mine de plomb sur papier dessin
Dessin d’étude à échelle 1/10
53,5 x 76 cm
Collection Frac Alsace
Page suivante
Jean‐Luc Brisson, Le Jardin d'Eva Pora, 2000‐2002 (photos : Jean‐Luc Brisson)
Michel Aubry & Sébastien Argant, H.W.K., 2002‐ 2004 (photo : Klaus Stöber)
Bertrand Lavier, Parterre du Midi, détail, de 2005 à 2008 (Mardi Côté jardin, photo : Agence culturelle d’Alsace)
Nicolas Boulard, Clos du Frac, 2008‐2018 (Fête des vendanges, photo : Agence culturelle d’Alsace)
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Vues d’atelier, Innsbruck
Avril 2015
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LE JARDIN DU FRAC ALSACE : UN ESPACE DÉDIÉ AUX ARTISTES

Inscrit au cœur de son bâtiment sur la berge de l’Ill à Sélestat, le jardin du Frac
Alsace constitue un volet à part entière du projet artistique du Frac. Depuis 1999, il
est régulièrement confié à des artistes, qui en reprennent en charge la conception et
le dessin. Y ont ainsi été accueillies les interventions de Jean‐Luc Brisson (Le Jardin
d'Eva Pora, de 2000 à 2002), Michel Aubry & Sébastien Argant (H.W.K., de 2002 à
2004) et Bertrand Lavier (Parterre du Midi, détail, de 2005 à 2008).
Le jardin du Frac Alsace est assimilé à une œuvre ou à une exposition, et valorisé
comme tel. En accès public libre depuis l’extérieur, il accueille régulièrement des
manifestations culturelles destinées à familiariser le public sélestadien et du centre
Alsace aux activités de l’Agence culturelle d’Alsace (ACA) et du Frac.
Trois sessions estivales des manifestations « Mardi côté jardin » y ont été organisées
en 2005, 2006 et 2007. Depuis 2010, le jardin accueille également la « Journée
particulière », une journée de programmation de performances, à l’initiative du Frac et
dans le cadre de son partenariat de coproduction sur le festival Nouvelles / Danse‐
Performance organisé par Pôle Sud à Strasbourg.
En 2008, un nouveau projet de jardin a été confié à l’artiste Nicolas Boulard. Dans la
droite ligne d’un travail qu’il développe à la croisée de l’art contemporain et de la
viticulture, Nicolas Boulard a conçu une œuvre intitulée Clos du Frac. Initié en 2009,
Clos du Frac consiste en une plantation de vigne superposant deux modèles de
production vinicole : les cépages plantés sont des cépages du Bordelais qui
reproduisent la composition par assemblage du Mouton‐Rothschild ; ils sont cultivés
en biodynamie, méthode qui caractérise la viticulture alsacienne d’aujourd’hui. Clos
du Frac est avant tout une expérience de jardin, qui donne néanmoins lieu à une
cuvée réservée à l’usage de l’Agence culturelle et du Frac.
Clos du Frac fait écho à la tradition viticole alsacienne et a reçu l’aval de l’Office
régional des douanes au titre de plantation dite « à caractère culturel ». Il bénéficie
des conseils de culture d’André Ostertag, viticulteur à Epfig, renommé pour la qualité
et l’inventivité de ses productions. La vendange et la vinification sont réalisées en
partenariat avec le Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole
d’Obernai (67) et la Cave de Ribeauvillé (68).
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ELMAR TRENKWALDER : DÉMARCHE ARTISTIQUE

Peintre, dessinateur et sculpteur, Elmar Trenkwalder est un artiste autrichien né en
1959, qui vit et travaille à Innsbruck. Il travaille avec une large gamme de matériaux
et de techniques.
Mais il fait en particulier un surprenant usage de la céramique, qu’il développe de
plus en plus dans des dimensions monumentales inattendues et surprenantes.
Elmar Trenkwalder poursuit une carrière internationale, au fil d’importantes
expositions : Oberösterreichisches Landesmuseum à Linz (Autriche), Fondation
Antoine de Galbert à Paris, le Museum Boijmans Van Beuningen à Rotterdam (Pays‐
Bas), Frac Alsace. En 2005, le Musée du Louvre à Paris, lui a commandé une
sculpture destinée à être installée au sein de ses collections. Il est représenté par la
galerie Bernard Jordan à Paris.
Depuis plus de dix ans, Elmar Trenkwalder développe une œuvre polymorphe et
exubérante qui interroge une relation d’appartenance et de résonance entre l’esprit
humain et l’univers. Cette œuvre se construit sur une dialectique du corps et de
l’espace, tentant de réunir les deux comme les aspects paradoxaux d’une même
réalité. Tout en enracinant sa recherche dans un rapport à l’inconscient, Elmar
Trenkwalder explore les liens entre architecture et nature, et dans les champs
d’inspiration qu’elles représentent l’une pour l’autre, dans un va‐et‐vient entre
structure et ornement.
Il produit des œuvres évocatrices à la fois de paysages, de monuments ou
d’architectures fantastiques, pouvant évoquer le Palais Idéal du Facteur Cheval et
dont la multitude de détails végétaux et corporels traduit « une activité imaginative
très dense, proche d’hallucinations ».
Nourri à la fois de l’univers montagnard alpin, de la culture et de l’architecture
baroques largement répandues en Autriche et en Bavière, le travail d’Elmar
Trenkwalder rend visibles des territoires aux confins du réel et du rêve, également en
lien avec les puissances imaginatives de l’art brut. Les formes organiques qu’il
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donne à voir sont empreintes de fantastique et de grotesque, mais entretiennent
aussi en rapport avec un certain primitivisme et révèlent un besoin fondamental de
structuration que traduisent des jeux nombreux de symétrie.
La sculpture d’Elmar Trenkwalder est une œuvre théâtrale à caractère
architectonique et anthropomorphique. Elle met en scène une prolifération de figures
de la reproduction et exprime un élan vitaliste puissant, entre jaillissement et
évanouissement. Elle constitue en cela une métaphore de la création et du geste
artistique, en transformation permanente.
Outre ses références au baroque et à l’art brut, l’œuvre d’Elmar Trenkwalder est riche
de liens avec la sculpture religieuse des temples indiens, la sculpture maniériste
d’extérieur de la fin de la Renaissance italienne ou encore la tradition du mobilier
domestique vernaculaire d’Europe centrale. En Alsace, elle entre en résonance avec
la culture du bassin rhénan, des Vosges et de la Forêt Noire. Plus globalement, elle
peut être envisagée comme une alternative au souci contemporain de logique et de
pragmatisme.

Elmar Trenkwalder
Vues de son exposition au Frac Alsace
9 octobre 2008 ‐ 18 janvier 2009
Photos : Jean‐Baptiste Dorner
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WVZ

284 :
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Le projet d’Elmar Trenkwalder reprend l’idée du portail traditionnel de clos, à deux
piliers et sans grille. Sur la base d’un univers de formes organiques en prolifération,
dans une exubérance de détails qui saturent le regard – qui sont des éléments
caractéristiques de son œuvre, il a conçu une sculpture monumentale en deux
éléments, de 5 mètres de haut chacun, destinée à être installée à l’entrée du jardin du
Frac, dans le prolongement de la salle d’exposition et du mur de façade du Frac, le
long de l’Ill.

Visualisation de l’emplacement du portail
pour le jardin du Frac Alsace
→ vue intérieure

Il s’agit de deux soubassements architecturaux, comme des pilastres,
suffisamment écartés pour permettre le passage des engins agricoles pour la
culture de la vigne, et à partir desquels s’élèvent vers le ciel une succession de
motifs décoratifs enchevêtrés les uns aux autres. Le projet se découvre
différemment selon la face d’où on le regarde.
Vu de l’extérieur, le dessin strict de la base s’inscrit avec une certaine fluidité
dans la continuité de la conception architecturale rigoriste du bâtiment.
Vue de l’intérieur, la masse des détails ornementaux constitue la ramification d’un
motif de liane ou de plante grimpante en espalier, qui répond à la vigne. D’une
manière générale, l’œuvre est pensée comme un élément en rupture avec
l’esthétique moderniste du bâtiment du Frac, un élément intermédiaire entre la
nature du construit et la nature domestiquée du jardin.
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WVZ 235, 2010
Maquette d'étude à l’échelle 1/5 : céramique émaillée,
contre‐plaqué, bois, carton
104 x 128 x 37 cm
Collection Frac Alsace
→ face extérieure (le montant vertical à droite représente
la fin du mur de façade du bâtiment du Frac)

WVZ 235, 2010
Maquette d'étude à l’échelle 1/5 : céramique émaillée,
contre‐plaqué, bois, carton
104 x 128 x 37 cm
Collection Frac Alsace
→ face intérieure (le montant vertical à gauche représente
la fin du mur de façade du bâtiment du Frac)

Vue d’atelier, Innsbruck
Avril 2015
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WVZ 284 : CONDITIONS TECHNIQUES
L’œuvre d’Elmar Trenkwalder sera composée d’éléments indépendants, montés sur
une structure métallique interne de soutien, elle‐même implantée dans une
fondation en béton coulée dans le sol. Cette sculpture sera réalisée en blocs de
céramique de grès émaillée. La cuisson à très haute température, la technique
spécialement adaptée à une œuvre implantée en extérieur, le mode de montage et
l’épaisseur des éléments sont la garantie d’une solidité proche de celle de la
pierre.
Les joints non scellés complèteront la résistance aux conditions
climatiques. La glaçure rend le nettoyage et la maintenance aisés. Le matériau
résiste en particulier aux attaques acides, à la poussière et aux effets de la
pollution. Le nettoyage se fait à l’eau, et éventuellement au jet de vapeur sous
pression (Karcher).
Réalisée avec les conseils de la Manufacture de Sèvres, l’œuvre sera montée et
assemblée sur place, dans le jardin du Frac Alsace, en avril 2015.
L’installation de la sculpture se décomposera en 3 lots : fondation, structure
métallique et pose de la sculpture en elle‐même. La fondation et la structure
métallique seront confiées à deux prestataires extérieurs travaillant dans la région
de Sélestat. L’installation sera réalisée par l’artiste, en collaboration avec un
maître d’ouvrage, la société O.T.E. Ingénierie à Mulhouse, qui est déjà prestataire
pour le Conseil Régional d’Alsace. L’Agence culturelle d’Alsace est le maître
d’ouvrage du projet.

Le principe de construction de l’œuvre fait qu’elle sera démontable et d’une
installation réversible.
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LES TEMPS FORTS AUTOUR DE LA SCULPTURE D’ELMAR TRENKWALDER
En savoir + : frac.culture‐alsace.org

Les pieds dans l’herbe

Inauguration

Jour de Fête au Clos du Frac,
autour du portail d’Elmar Trenkwalder

Vendredi 26 juin 2015
A 17h30

Dimanche 20 septembre 2015
De 11h à 18h

Cette soirée d’inauguration se
fera en présence de Philippe
Richert, Président du Conseil
Régional d’Alsace, Anne Mistler,
Directrice Régionale des
Affaires Culturelles d’Alsace,
Pascal Mangin, Président de
l’Agence culturelle d’Alsace,
Marcel Bauer, Maire de Sélestat,
Francis Gelin, Directeur Général
de l’Agence culturelle d’Alsace
et Olivier Grasser Aiello,
Directeur du Frac Alsace.

Programmation artistique
autour de la sculpture d’Elmar
Trenkwalder, au sein du Clos du
Frac, dans le cadre des
Journées du Patrimoine.
Dégustation de vins avec
Nicolas Boulard à 11h30.
Conférence de Yannick Courbès
à 15h. Concert de Rodolphe
Burger à 17h. (sous réserve)

Vitrines sur l’Art
Edition 2015

La nouvelle sculpture d’Elmar
Trenkwalder, WVZ 284, y sera
présentée en présence de
l’artiste et accompagnée de la
fanfare de L’Evasion, l’ESAT de
Sélestat, interprétera plusieurs
de ses créations.

Du 2 au 29 juillet 2015
Vitrines des Galeries Lafayette
de Strasbourg
Le Frac Alsace investit une
vitrine des Galeries Lafayette
de Strasbourg pour y présenter
Elmar Trenkwalder et la
commande qui lui a été faite.
Toute la vitrine sera dédiée à la
nouvelle sculpture WVZ 284.
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Fonds régional d’art contemporain
Agence culturelle d’Alsace
1 Route de Marckolsheim
BP 90025
67601 Sélestat Cedex
Tél. : 03 88 58 87 55
frac.culture‐alsace.org
Rejoignez le Frac Alsace sur Facebook !

Contacts :
Olivier Grasser Aiello, directeur du Frac Alsace
olivier.grasser.aiello@culture‐alsace.org
Christelle Kreder, attachée de production,
d’édition et de communication
christelle.kreder@culture‐alsace.org

Le Frac Alsace au sein de l’Agence culturelle
d’Alsace est financé par le ministère de la
Culture et de la Communication / DRAC Alsace
et le Conseil Régional d’Alsace. Il bénéficie du
soutien du Conseil départemental du Bas‐Rhin,
de l’Académie de Strasbourg et de la Ville de
Sélestat. Il est membre de VERSANT EST –
réseau art contemporain Alsace
et de
PLATFORM ‐ regroupement des Fonds
régionaux d’art contemporain et structures
assimilées.
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