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NICOLE WERMERS, UNTITLED (STREIFENSKULPTUR), 
2009, COLLAGES DE MAGAZINES, 33,8 X 30,4 CM.

Jeux de lignes

Nicole Wermers (née en 1971 à 
Emsdetten, Allemagne) est l’une 
des quatre personnalités nominées 
pour le Turner Prize 2015. 
Son regard se nourrit des formes 
et surfaces qui meublent notre 
quotidien. Aussi ses sculptures 
reprennent-elles des structures 
familières – sièges, étagères 
ou bancs inspirés du modernisme 

(1919-1930) – orientées vers 
l’abstraction ou la dysfonction. 
Ses collages, partie intégrante 
de sa pratique, disséquent les pièges 
de l’imagerie des magazines, 
ils présentent une surabondance 
de surfaces pures prises dans 
un continuum spatial absurde. 
L’O�  ciel Art publie un choix 
de collages, rarement montrés.

propos recueillis 
par Kirsty bell

Nicole Wermers
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ARTISTS’ VOICE EXHIBITION ON PAPER
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Nicole Wermers, UNtitled (grille tissée / 
grille eN métal), 2009, collages de magaziNes, 

34,3 x 30,4 cm.

Nicole Wermers, UNtitled (perrUqUes 
et perles), 2015, collages de magaziNes, 

39,7 x 30,5 cm.
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Nicole Wermers, UNtitled (boîte eN 
métal à facettes), 2009, magaziNes 

collés, 39 x 29,5 cm. 
Nicole Wermers, UNtitled (rotiN), 2008, 

collages de magaziNes, 35,7 x 30 cm.
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“In a way my work has to do with 
relating to the urban condition: � nding 
my place within the city, or � nding 
a way to subvert visible and invisible 
strategies imposed on me.” 

L’OFFICIEL ART  : Le collage est, à côté de 
votre pratique sculpturale, un élément 
constant de votre travail depuis 1997. Estimez-
vous que vos œuvres s’inscrivent dans l’his-
toire plus générale du collage, notamment 
dans sa forte présence dans l’Allemagne du 
XXe siècle ?
NICOLE WERMERS : Pas vraiment, car dans le 
“collage”, on juxtapose des éléments, comme 
l’échelle ou la matière, ou on met en scène une 
sorte de collision. En ce qui me concerne, je dé-
construis des pages provenant de magazines de 
mode ou de décoration, j’en retire le produit pré-
senté ou le modèle, puis je les reconstruis d’une 
façon qui vise à recréer un continuum spatial 
homogène. Je veux qu’ils donnent l’impression 
d’avoir toujours été tels qu’ils apparaissent au 
terme de ce processus. 

C’est sans doute pourquoi vous prêtez une si 
grande attention au décor et à la mise en place 
des produits…
Je me sers des décors et des accessoires utilisés 
pour rendre un produit désirable, de tous les 
“déclencheurs” auxquels recourent les stratèges 
des médias. Les gens qui feuillettent ce genre de 
magazines y sont très réceptifs, ils établissent 
immédiatement certaines associations par rap-
port à tels matériau, surface, forme. Aujourd’hui, 
avec tous ces nouveaux médias comme 
Instagram, la rapidité avec laquelle nous sommes 
capables de digérer et de catégoriser une image 
est incroyable !

Vos collages sont-ils comparables à une sorte 
de marqueterie ? 
E� ectivement. Le verbe allemand, stückeln est 
utilisé par les tailleurs lorsqu’ils n’ont à leur dis-
position que des petits bouts du même tissu, et 
qu’ils doivent se débrouiller pour en faire un vê-
tement. Toute la di�  culté est d’y parvenir sans 
que l’on voie les coutures de raccord. Mon pro-
cédé est le suivant : j’étiquette et je classe les élé-
ments en di� érentes catégories : imitation bois, 

béton, surfaces ré� échissantes, etc. Au départ, je 
vais dans les librairies ou les kiosques à journaux 
et je feuillette des livres et des magazines jusqu’à 
ce qu’une page retienne mon attention. Je procé-
dais ainsi dans les années 1990, à l’époque où je 
gardais des tas de magazines chez moi, ma dé-
marche était plus ou moins aléatoire, elle est de-
venue intentionnelle.

Vos collages peuvent être apparentés à des es-
quisses, alors qu’ils sont le résultat d’un pro-
cessus lent, constructif, voire sculptural.
Oui, il y a beaucoup d’échanges entre premier 
plan et arrière-plan – une sorte de confusion bi- 
et tridimensionnelle. Quand j’ai commencé à 
réaliser des collages, j’ai été particulièrement fas-
cinée par cette gradation des couleurs qui ouvre 
un espace in� ni où la gravité n’existe pas ni la 
distinction entre haut et bas…

Dans les collages, la profondeur semble être 
niée, comme si l’on avait a� aire à une sorte de 
surface extrême, totale. La surface en général 
est également très importante dans vos sculp-
tures, mais ce qui est frappant, c’est la façon 
dont elles existent dans l’espace. 
Oui, en raison des di� érents degrés d’usage et de 
fonctionnalité. Dans les collages en revanche, du 
fait que les éléments proviennent de nombreux 
contextes di� érents, les sources lumineuses sont 
variées à l’extrême. On obtient donc cette “objec-
talité” surréaliste parce que ces sources lumi-
neuses ne sont pas logiquement possibles, on a 
une ombre ici, une surface éclairée là… 

Vos sculptures suggèreraient la présence im-
plicite d’une personne. Pensez-vous que cela 
puisse déboucher sur une sorte de commen-
taire social ? 
D’une certaine façon mon travail – les collages 
comme les sculptures – s’intéresse à notre rap-
port à la condition urbaine  : trouver ma place 
dans la ville, ou trouver une manière de subvertir 
les stratégies visibles et invisibles qui me sont 

imposées. Le commentaire social est donc là, 
mais pas de manière littérale ou anticommer-
ciale. Je m’intéresse surtout à la façon dont tout 
ce qui nous entoure aujourd’hui a été conçu se-
lon une stratégie précise qui peut nous imposer 
des contraintes. Mon approche est donc de tra-
vailler sur ces stratégies et de les retourner a� n 
de reconquérir de l’espace. 

Il y a une ambivalence intéressante dans votre 
travail, en particulier dans Untitled Chairs, 
avec ces manteaux de fourrure posés sur le dos-
sier d’élégants sièges. Du fait que vous utilisez 
ces matériaux luxueux, les œuvres deviennent 
très proches de ce qu’elles pourraient critiquer, 
et sont elles-mêmes séduisantes.
Si je ré� échis à des esthétiques critiques plus 
“classiques”, je constate qu’elles ont été intégrées 
depuis longtemps par les stratèges, et qu’elles 
sont désormais référencées en tant que telles. 
Elles sont devenues elles-mêmes des “déclen-
cheurs”. Le choix d’un matériau comme la four-
rure a aussi d’autres connotations. Cela part de la 
constatation que dans les endroits publics, les 
gens posent leur veste sur leur chaise a� n de per-
sonnaliser cet espace, de se l’approprier. L’idée 
initiale était d’intégrer ce phénomène tempo-
raire à la chaise elle-même. J’ai donc observé dif-
férents sièges et j’ai réalisé qu’une grande partie 
du mobilier moderniste que j’apprécie est le pro-
duit de la collaboration d’un homme et d’une 
femme, comme Le Corbusier et Eileen Gray, 
Lilly Reich et Mies Van Der Rohe, Le Corbusier 
et Charlotte Perriand. 

Que ressentez-vous quand vous voyez vos col-
lages publiés dans un magazine ? Du fait qu’ils 
s’expriment dans le même langage visuel, ils 
peuvent être complètement réabsorbés. 
Les collages sont aussi pour moi une manière 
d’exprimer et de gérer mes propres aspirations, 
mais au moins je le fais d’une façon qui s’inté-
resse aux moyens et aux stratégies, et qui me per-
met de ne pas en être la victime.

Artist Nicole Wermers has a sharp eye for the 
forms and surfaces that furnish our daily lives. 
Her sculptures adopt familiar structures - 
chairs, shelves or benches plucked from high 
modernism – but shifts them towards abstrac-
tion or dysfunction, highlighting the role these 
objects may play in our everyday social transac-
tions. Collage has long been an integral part of 
her practice, and is just as slick, seamless and 
seductive, dissecting the trappings of maga-
zine imagery to present a glut of sheer surfaces 
and absurd spatial continuum. A Nominee for 
year’s Turner Prize, her work will be on show at 
the Tramway, Glasgow, as of October 2015.

l’officiel art: collage has been an on-
going part of your work since 1997, alongside 
your sculptural practice. do you see your col-
lages in relation to a history of collage, parti-
cularly its strong tradition in twentieth cen-
tury germany?
Nicole Wermers: Not really, actually, be-
cause normally with ‘collage’, you would juxta-
pose elements, like scale or materiality, or set 
up some sort of clash. But the way I produce 
collages, I deconstruct pages from fashion or 
interior magazines, I take out the advertised 
product or the featured model, and then I re-
construct them in a way that aims to recreate 
that homogeneous space continuum.

so you are focusing on the background 
and staging of the products?
Exactly, the backgrounds or props that are 
used to make a product look desirable, all 
the sorts of triggers that are used by media 
strategists. The people that go through 
these magazines are very trained already 
and have certain associations with this sur-
face, or that material, or that type of shape. 
And now with all these new media like 
Instagram, the time in which we are able to 
digest an image and categorise is incredibly 
short. Our brains are changing!

are your collages something like marquetry?
Yes, a bit. There is this German verb called 
stückeln, which is a word from tailoring when 
you have only small pieces of one material and 
you have to ‘make-do’ in order to create your 
garment. But you absolutely do not want it to 
look like that, you want it to look seamless.  

so the collages begin with a slow collecting 
process before you start with the “stückeln”? 
Yes, I label and categorise things in these dif-
ferent compartments: reproduced wood, re-
produced concrete, reproduced refl ective sur-
faces, reproduced this and that, and then I have 
other categories that refer more to the shape 
like ‘round shapes’. In the beginning, I would just 
go to bookshops or kiosks and look through the 
magazines until a page got me interested. It’s 
like the memory game where you look for the 
matching elements. That’s how it all started in 
the 90’s. Now it has shifted a bit from the casual 
to the more intentional.

at fi rst i thought of your collages as a kind of 
sketching process, but now i see that they are 
part of an equally slow and constructive – 
even sculptural – process.
Yes, it is very compositional, there is a lot of 
exchange of foreground and background. At 
the beginning of producing collages, I was parti-
cularly fascinated with colour graduations 
which defi ne endless space where there is no 
gravity and you can’t really distinguish between 
top and bottom… 

in the collages, depth seems to be repelled so 
it becomes a kind of total, extreme surface. 
surface is also very important in your sculp-
tures, but what strikes me with them is how 
they do exist in space, and that viewers or 
people are almost always implicated in them.
Because of the various degrees of function and 
usability, yes. With the collages, though, be-
cause the elements come from many diff erent 
contexts, you have many diff erent light sources. 

You end up with this surreal objecthood be-
cause the light sources are not actually physi-
cally possible... a shadow here and light there…

if your sculptures suggest the implied pres-
ence of a person, do you see that evolving 
into some sort of social commentary? 
In a way my work has to do with relating to the 
urban condition: fi nding my place within the 
city, or fi nding a way to subvert visible and invi-
sible strategies imposed on me. So the social 
commentary is there but not in the literally, an-
ti-commerce sort of way. Rather what I am in-
terested in is how everything that surrounds us 
now has been designed with a strategy in mind, 
and how that can be restrictive. 

there is an interesting ambivalence in your 
work, particularly in works like “Untitled 
chairs” with these fur coats hanging on the 
back of elegant chairs. because you use these 
luxurious materials, the works become very 
close to that which they are possibly criti-
quing, and are super seductive themselves.
If I think of more “classic” aesthetics of critique, 
I fi nd that they have been absorbed by the stra-
tegists for a long time and are now referenced 
as such. They have become triggers in their 
own right. There was the observation that in 
public space, people place their jackets on 
their chairs to kind of appropriate that space. 
To make that temporary observation an inte-
gral part of the chair was the initial idea. Then I 
was looking at diff erent chairs and I realised 
that a lot of the modernist furniture I like is the 
result of collaborations between a man and a 
woman, Le Corbusier and Eileen Gray, Lilly 
Reich and Mies Van Der Rohe...

How do you feel about your collages being 
reproduced in a magazine?
The collages are also a way for me to deal with 
my own aspirations, but, at least I do it in a way 
that addresses the means and strategies and 
doesn’t just leave me as a victim of them.
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between the lines
- By Kirsty Bell
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turner prize, tramway, 
glasgow, du 30 septembre 
au 31 janvier 2016.
“display show, eastside 
projects,” birmingham, du 

Nicole Wermers est 
représentée par Herald st, 
london, tanya bonakdar 
gallery, New York, 
produzentengalerie Hamburg 
et Jessica silverman gallery, 
san francisco. 

19 septembre au 19 décembre 
puis à stroom, la Haye, 
de février à avril 2016.
dora, stanley picker gallery, 
Kingston upon thames, 
du 15 octobre au 5 décembre.
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puis à stroom, la Haye, 


