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La sculpture, réalisée par Jaume Plensa, représente un homme assis. Elle est façonnée 

autour d’un arbre. Elle est en bronze et mesure environ 1m de haut. 

La surface de la sculpture est recouverte de mots et de lettres. 
La sculpture est située devant la maison dans laquelle a vécu Kaspar Hauser de décembre 1831 
jusqu’à sa mort en 1833. 
Elle a été acquise à l'occasion du millénaire de l'évêché de Bamberg. 
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Kaspar Hauser (né le 30 avril 1812 (?) et mort le 17 décembre 1833) est un adolescent qui a vécu 
au XIXe siècle. Apparu sur la place de Nuremberg, le 26 mai 1828, il était probablement âgé 
d'environ seize ans. Surnommé « l'orphelin de l'Europe », il est encore aujourd'hui au centre 
d'une énigme relative à ses origines.   
On peut se référer également à son propos au poème de Verlaine ‘Je suis venu calme 
orphelin… »  (mis en musique et chanté par Georges Moustaki) ou le film de Werner Herzog. 
(L’énigme de Kaspar Hauser - 1974) 
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Thématique et technique de l'artiste 

Artiste nomade, il envisage l'œuvre d'art comme « un lien au sein d'une communauté, d'un groupe de personnes ». 
Selon lui, « une œuvre d'art n'a rien de statique ». Il a exposé à Düsseldorf, Jérusalem (Bridge f light 1998), Chicago, 
Houston, ou Saragosse, Londres. 

Aujourd'hui, ses thèmes de prédilection sont la représentation de la diversité de la figure humaine et les langages 
qui lient les hommes entre eux. Au fond, ce qui intéresse Plensa c'est le rapport entre le mot et le corps humain. La 
loi ne précise-t-elle pas qu'un rouleau de Thora abîmé par le feu doit être incinéré dans le cimetière communal avec 
toutes les cérémonies habituelles. L'une des idées fixes de Plensa est d'envisager la langue non seulement comme le 
moyen de communiquer un sens mais aussi comme l'enveloppe de la matière, de l'énergie et de l'être. 

La langue n'a plus pour fonction de délivrer un message intellectuel mais elle est simplement utilisée comme un 
amoncellement de lettres. Ces lettres non liées sont libres de forme, de sens et ne fixent rien encore. Jaume Plensa 
affirme qu' « un texte est un territoire ». Ce point zéro au niveau de la linguistique permet d'entrevoir une multitude 
de possibilités. Ce matériau de lettres peut être assimilé à un organisme cellulaire en pleine croissance. Véritable 
être vivant, il gagne du terrain dans l'espace et y projette son ombre. C'est comme si cette énergie linguistique avait 
créé un homme. Un des thèmes de prédilection de Jaume Plensa est d'ailleurs l'existence de l'âme. 

Sa matière première n'est pas celle d'un sculpteur traditionnel. À la pierre ou au bronze, il préfère employer le verre, 
la résine, l'albâtre, la lumière, le son, l'eau, l'image numérique et le langage. 

Pour Jaume Plensa, « la sculpture ignore la fiction. Elle n'est pas affaire de matériaux mais d'émotion. Elle n'est pas 
affaire de volume ou d'espace, mais de temps. » 
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Crown Fountain - 2004 
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Millenium Park, Chicago 
(Sculpture numérique, interactive) 


