La vraie vie
Volker Kühn, né en 1948 à
Neuenkirchen, suivit de 1968 à
1972, les cours de décoration du
professeur Schreiter «Plastik» à
l’Université de Bremer.
Dès 1973, ses objets cinétiques
lumineux se retrouvent au musée
Léopold Hösch à Düren et au
Centre d’Art d’Unna.
1974, il obtient le «prix du développement», par le Sénat de Bremer.
Pour ses objets lumineux, il reçoit en
1976, le premier prix du concours
«Art dans le milieu public» de l’Université de Bremer.
A partir de 1976, Volker Kühn s’intéresse de plus en plus au dessin
et au graphisme. Ses œuvres sont
exposées d’abord en Europe puis dans le monde entier.
Dix ans après, il développe ses Objets d’Art avec lesquels il obtient
jusqu’à ce jour ses plus grands succès.
1994, son premier livre «Les Objets» paraît, suivi d’autres livres et calendriers.
Il est présent avec ses Objets dans les expositions internationales dont
«Art Expo», à New York.
Jusqu’à ce jour, ses œuvres sont exposées dans les grandes galeries du
pays et à l’étranger.
... Ne croyez cependant pas que l’art de Kühn, à l’image de son auteur
- une silhouette baroque à mi-chemin entre Bud Spencer et Luciano
Pavarotti - soit d’un propos pesant. Au contraire, Kühn aime rire et provoquer, dans la vie comme en boîtes. «Just for fun» pourrait être son premier
crédo artistique.
Dans quel tiroir faut-il dès lors ranger Kühn? Humoriste, satiriste, farceur,
poète, moraliste critique? Rien de tout cela n’est faux mais, comme le dit
très bien Hanns Menninger, «Kühn est un éléphant et un éléphant, cela
ne se laisse pas facilement mettre en boîte!»...
J.C.M.
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