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Erwin Olaf est né en 1959 à Hilversum aux Pays Bas. Il vit et travaille à Amsterdam 
depuis le début des années 1980. Son œuvre a été exposée à la Galerie Rabouan 
Moussion Paris, au Den Haag Museum of Photography, au Chelsea Art Museum, au 
Ludwig Museum à Köln etc…Erwin Olaf, artiste néerlandais, présentera une nouvelle série de photos 

et une installation imaginée à l’issue du prix Vermeer qui lui fût remis en 
2011.

Erwin Olaf décide pour la première fois de quitter son studio. Ainsi il 
appréhende Berlin qu’il considère comme une société moderne et 
performante au centre de l’Europe.  
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C’est une coincidence qu’Olaf revisite Berlin au même moment que David 
Bowie dont le premier single depuis dix ans «Where Are We Now» se 
réfère au Berlin qu’il connaissait dans les années 70. Le ton de Bowie, 
plus agé, est résolument élégiaque, une complainte. Celui d’Olaf est plus 
complexe.

On voit ici un enfant qui a l’air mal à l’aise, avec ses cheveux gomminés et 
ses gants de cuir noir. Une image plus secrète montre une femme masculine 
ou un homme efféminé sur un plongeoir tenant un pli cacheté.

L’installation d’un carrousel qui rappelle l’histoire de M le Maudit de Fritz 
Lang, est occupé par des enfants dépourvus de têtes, habillés avec soin 
et élégance. On entend les voix cristallines chantant une contine. Effroi et 
poésie s’épousent. 

L’ensemble de ces nouvelles photos se situe dans une perfection de solitude 
étrange assortie d’une subtilité indéfinie.

Erwin Olaf élabore aussi une tension entre les différentes générations. Il 
prend la liberté d’affirmer ses propres décisions, en nous montrant les 
enfants prendre le contrôle. N’est-ce pas un outrage aux anciens ? Erwin 
Olaf ne donne pas de détail sur ces interrogations. Berlin a été une source 
d’analyse personnelle sur la société contemporaine et il nous invite à nous 
y associer. 

Pour Erwin Olaf, Berlin est un témoignage d’honneur et de respect.
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