
1969 Naissance de Will Ryman 
(ill. : ©Hyphen) à New York.
1990-2004 Écriture de  
pièces de théâtre.
2004 Première exposition 
personnelle en galerie chez 
Klemens Gasser & Tanja 
Grunert, New York.
2005 Exposition collective 
« Greater New York » au  
MoMA P.S.1 Contemporary  
Art Center, New York.
2011 Installation publique de 
The Roses sur Park Avenue, 
New York.
2013 Acquisition de l’œuvre 
America par le New Orleans 
Museum.
2015 Présentation remarquée 
de The Situation Room à la 
Paul Kasmin Gallery, New York.
2017 La sculpture Cadillac 
est exposée au College for 
Creative Studies, Detroit.

L’esprit d’enfance de 
Will Ryman

À La Villette, Will Ryman livre sa perception du monde avec une once  
de gravité, sous une forme inattendue qui invite au jeu.

« Enfant, je demandais à grimper sur les sculp-
tures de Carl Andre… », lance Will Ryman avec 
un sourire. Pourtant, au contact de l’œuvre de 
son père, Robert Ryman, il pensait alors que 
le propos de l’art était l’abstraction, tant l’as-
cèse des œuvres minimalistes vues dans l’ate-
lier était « déroutante » pour son regard d’en-
fant. Attiré par la littérature et la sculpture, il 
s’évade, s’intéresse aux mots et pratique l’écri-
ture théâtrale. En 2001, il élabore sa première 
sculpture, un personnage de pièce de théâtre, 
dans l’idée de créer une « pièce silencieuse ». 
Fin et discret, il est dans son monde et lance 
une passerelle pour qu’on vienne l’y rejoindre. 
De la sculpture, Will Ryman aime l’approche 
directe et expérimentale, et le contact manuel 
avec l’argile, qui induit une forme de médi-
tation. À New York, il installe une sculpture 
géante de trente-huit roses, bousculant la per-
ception des dimensions de la ville. Son travail 

est une réflexion sur l’histoire et la notion 
sociétale de progrès, avec distanciation et 
humour. Il fait appel à des matériaux élémen-
taires ou recyclés, qui relèvent d’une sorte de 
nouvel Arte Povera. Invité à La Villette pour 
sa première exposition majeure dans l’espace 
public en Europe, Will Ryman y présente trois 
œuvres monumentales in situ, dont l’enjeu (le 
jeu) est de modifier le paysage visuel et urbain. 
En lien avec la philosophie de l’absurde, Heads 
est un écho des répliques d’En attendant Godot 
de Samuel Beckett, et Sisyphus tient son titre 
du Mythe de Sisyphe d’Albert Camus. Face à la 
Géode, Pac-Lab est une allusion au jeu vidéo 
culte Pac-Man, sous la forme d’un dédale aux 
couleurs de Mondrian, dont les parois irrégu-
lières façonnées à la main évoquent les créa-
tions de l’enfance et invitent à se perdre dans 
un labyrinthe ludique.
VALÉRIE DE MAULMIN

En partenariat avec

 94 l JUIN 2018 / CONNAISSANCE DES ARTS

nouveau talent



L’esprit d’enfance de 
Will Ryman

Page de gauche  
et ci-dessus 
Pac-Lab, 2017-
2018, polymères, 
installation,  
dim. variables
©ANTOINE ANTONIOL-
GETTY IMAGES  
(À GAUCHE) ET  
©DR (CI-DESSUS).

En haut, à gauche 
Sisyphus, 2018, 
bronze, dimensions 
variables 
©ANTOINE ANTONIOL-
GETTY IMAGES.

Ci-contre 
Heads, 2018, 
polymères,  
dim. variables
©ANTOINE ANTONIOL-
GETTY IMAGES.  
TOUTES LES PHOTOS : 
©WILL RYMAN.

À VOIR
- TROIS INSTALLATIONS 
DE WILL RYMAN, dans le 
cadre du festival 100 %, 
parc de La Villette,  
211, avenue Jean-
Jaurès, 75019 Paris, 
01 40 03 75 75,  
www.lavillette.com  
du 22 mars au 
16 septembre. 
- LE SITE INTERNET  
de l’artiste : www.
willryman.com
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