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Consignes
1/ Réalise le dessin d’une One Minute Sculpture qui exprimera ton confinement 

- précise exactement la position du corps et les accessoires ou éléments d’architecture 
(mur, sol, plafond).  Aide toi du document que nous avons étudié en classe pour les 
proportions du corps humain « grandeur nature!» que tu retrouveras dans les pages 
suivantes 

2/ Demande à quelqu’un de ta famille de réaliser la sculpture avec son corps et fais une 
photographie 

- fais toi une petite place à la maison (1mx1m) : délimite une partie du sol devant un mur 
blanc si possible et bien éclairé pour réaliser une photographie nette et lisible 

3/ Envoie la photographie de ta production sur Pronote* avec les réponses aux questions 
suivantes : trouve au moins deux différences et au moins deux similitudes entre la 
sculpture en marbre du Laocoon et les One Minute Sculpture de Erwin Wurm ? 

* dans le cahier de texte tu trouveras une aide au transfert de ta photographie sur ton 
ordinateur et la création d’un PDF pour le déposer sur Pronote







Hagèsandros, Polydôros et Athanadôros 
Le Laocoon  
fin du Ier siècle av. J.-C. ou début du Ier siècle apr. J.-C. 
H. 242 cm, marbre  
Copie romaine d’un original grec 
Vatican, musées du Vatican, Rome, Italie



Le sujet de la sculpture est un épisode de la chute de 
Troie, connu par un passage de l’Énéide de Virgile (II, 
200-227). Lorsque les Grecs feignent de lever le siège 
de la ville en laissant un cheval de bois sur le rivage, 
Laocoon, prêtre troyen, met en garde ses concitoyens 
et leur conseille de le détruire. Mais, alors qu’il 
s’apprête à un sacrifice, il est tué, ainsi que ses deux 
fils, par deux énormes serpents. Interprétant cette 
mort comme un châtiment divin, les Troyens font 
entrer dans leur ville le cheval, dans lequel sont cachés 
des guerriers grecs. Le sort en est jeté!: la ville sera 
prise.









Erwin Wurm, Organisation of Love, 2007, performance pour deux personnes, 
bouteilles en plastique et brosse, socle et instructions dessinées. 

Städel Museum, Francfort, Allemagne 2014.

https://www.tate.org.uk/art/artists/erwin-wurm-9360
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