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Des projets et C.V.  (Version française) 
 

             V 7 (détail), 2015. 
 
 
 

  
Image fixe, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sans titre (Photo no.1), 2013. 
 
 
 
 

 

« Schere, Stein, Papier » (« ciseaux, caillou, papier ») 
Le projet « Schere, Stein, Papier » (2013) est une 
installation audio avec trois photos. Au-dessus des trois 
tabourets à trois pieds se trouvent trois casques d´écoute 
qui pendent du plafond. Le contemplateur peut écouter 
trois bandes sonores (le bruit des ciseaux coupant le 
papier, le contact d'un caillou sur des ciseaux et le 
bruissement du papier autour du caillou) qui sont passées 
aléatoirement en fonction « repeat » et « random ».  
Les trois photos montrent les objets à coté de 
l´installation.  
 

« Gefahrengebiet » (« Zone dangerouse ») 
« Gefahrengebiet » (2014) est un projet créé en 
collaboration avec Dagmar Detlefsen (Photographie) et 
Maximilian Voss (Caméra). Le titre en lui-même est au 
cœur d’un débat public et propose un espace où plusieurs 
thèmes sont abordés comme les conditions de vie en 
milieu urbain et à la légitimité sociale (droit, sécurité et 
contrôle). 
 
En marquant la frontière de la zone dangerouse (Un 
territoire policier à Hambourg qui était défini par ce terme 
par les autorités municipales en conséquence des 
démonstrations à la fin de 2013 et en janvier 2014) avec 
la limite à Altona, le projet est composé de l´action in situ, 
de photos, d’une vidéo (3:16 min./ 16:9/ HD) et cinq 
gravures sur bois: Zone dangerouse (Hambourg), Central 
park (NYC), Place Taksim avec Parc Gezi (Istanbul), 
Giardini (Venise), Cité interdite (Pékin).  

Sans titre (« V 7 »)  
« V 7 » (2015) est un projet en progrès. La forme d´une 
ampoule avec sa monture électrique est modelée en 
béton et un fil métallique. La quantité des forms est 
variable. Cette installation est composée de sept forms. 
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Silhouette á la salle, 2013. 

arrangé sous le rapport de la salle 
« Dampfbootwartezimmer passagers d´un bateau qui  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

  
N-00595, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Maulwurfshügelregister «  (« Registre pour les 
taupinières ») 
« Maulwurfshügelregister » (2011) est un projet 
conceptuel qui est spécifique à l´endroit: Á la propriété de 
Johann Bossard (1874-1950) qui était peintre et sculpteur 
et a bâti ses espaces intérieurs ainsi qu' extérieurs entre 
1911 et 1950. Ces derniers furent inspirés par la richesse 
archiculturelle du début du 20ième siècle et l´idée d´une 
œuvre d´art totale.  
A présent, les bâtiments et le jardin sont un musée.  
 
« Maulwurfshügelregister » inclut une liste de taupinières 
ayant élu résidence sur la propriété (30.000 m²) pendant 4 
mois. Avec les photos des taupinières, les pages de 
registre avec des informations, des plans de terrain 
« Maulwurfshügelregister » fait référence á l´idée d'une 
œuvre d´art totale. - Tout est partie de l´immense oeuvre 
d´art ou quelque chose n'en fait pas partie? Ironiquement: 
« Est-ce que la taupinière est une sculpture au contexte 
d´une œuvre d´art totale ou seulement un édifice crée par 
un animal? » 

 

« Das große Lüften I » (« bien aérer No.1 ») 
Le projet « Das große Lüften I » (2013) est une oeuvre 
d´art conceptuelle, qui a été réalisée en collaboration 
avec Dagmar Detlefsen. L´oeuvre se compose de la 
photographie (créée par Dagmar Detlefsen) 
et l´installation (créée par Niko Wolf). Le projet est 
spécifique à l´endroit parce qu´il a été arrangé sous le 
rapport de la salle "Dampfbootwarte-zimmer" (salle 
d´attente pour les passagers d´un bateau qui marche 
avec de vapeur d´eau) où l´installation et la photographie 
ont été exposées. Six ventilateurs ont été installés afin de 
faire circuler le volume d´air de la salle d´exposition. On 
pouvait entendre le ronronnement des ventilateurs et en 
même temps ces derniers ont créé une sculpture d´air 
invisible qui a été perçue comme un courant d´air frais.  
Les mouvements des visiteurs entre les ventilateurs et le 
va-et-vient par la porte de la salle ont influé sur le volume 
de la sculpture. 
 
Dagmar Detlefsen a complété l´installation avec trois 
photos qui montrent les situations dans lesquelles 
quelque chose plane dans l´air. 
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        Plan de terrain, 2011. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Emplacement No.315, 2012. 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Erdhügelmuseum oder: Die Ökonomie des 
Vergessens » (« Le Musée de taupinières ou le sens 
de tomber dans l´oubli ») 
« Le Musée de taupinières » (2012) est une continuation 
du « registre pour les taupinieres ». Cinq personnes (un 
architecte, un artiste, une biologiste, un employé de 
banque, une historienne de l´art) ont été mandatés pour  
choisir une photo de taupinières. Chaque personne selon 
ces goûts a choisi sa photo favorite. Les cinq clichés 
furent présentés á l´exposition du musée de taupinières 
avec les correspondances entre les cinq personnes et 
l´artiste. De plus, les motifs ont été imprimés sur des 
cartes postales offertes comme des souvenirs aux 
contemplateurs.  
L´idée de « Erdhügelmuseum oder: Die Ökonomie des 
Vergessens » inclusivement « Maulwurfshügelregister 
(Mwhr.) » a gagné le prix d´art contemporain de 
l´Université de la cité de Lüneburg en 2012 (« Daniel- 
Frese-Preis (Junge Kunst) »), catégorie: artist à 
l´âge moins de 35 ans. 

« Grenzpunkte » (« points de frontière ») 
L´oeuvre conceptuelle « Grenzpunkte » (2012) est une 
recherche en bicyclette et tourne autour de la question où 
peut-on trouver les points de frontière. En outre: où est-ce 
que l'homme se trouve dans son pays d'origine et où est-il 
l´étranger?  
Tandis que l´espace virtuel pose les possibilités de 
dompter la frontière d´espace réelle, l´artiste cherche 
les endroits réels où les frontières deviennent visibles. En 
conséquence, l´artiste recherche en randonnée 
cycliste les panneaux et les inscriptions « Willkommen à 
... » (« bienvenue à ... ») qui se trouvent aux petits 
villages et petites cités au sud d'Hambourg. En 
demandant aux passants de faire une photo de lui, il se 
présent devant le panneau.  
 
Le projet se compose de photos (faites par les passants), 
les dialogues entre les passants et l´artiste (compte rendu 
par l´artiste quelques minutes après le moment du 
dialogue) et un plan avec les emplacements des 
dialoques.  

 
 
 

Le projet est completé par une vidéo laquelle est projetée 
sur un piédestal blanc. Elle montre le développement 
d´une taupinière en plongée (29:34 minutes/ loop/ 1:1/ 
HD). 
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Situation d´exposition, 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

            
           Image fixe, 2011. 
 
 
 
 
 

 
L´enfance (détail), 2011. 
 
 
 

  

« Morgenstund´ » (« Le temps entre nuit et matin ») 
« Morgenstund´ » (2012) est le titre d´une installation qui 
se compose de deux parties : L´une est une tente, 
fabriquée de laine, feutre et sable. La deuxième partie est 
une video (60:00 minutes/ loop/ 4:3) qui est présentée sur 
l´écran dans la tente. Le film montre cette même tente 
disposée dans un parking à étages avec en fond la 
circulation de trains, voitures et camions. En regardant la 
video, le contemplateur devient témoin du bruit du trafic 
autour du parking entre 4:05 et 5:05 heures du matin. Le 
calme de la nuit et le ramage de quelques oiseaux sont 
dominés par le bruit urbain du jour de semaine.  
L´idylle de la tente contraste les bruissements de la vidéo 
et nous fait nous questionner sur la volonté de vivre dans 
un logement provisoire, proche de la route ou partager 
l´espace public. 

« Jesteburger Bäume » (« Des arbres à Jeste-burg ») 
« Jesteburger Bäume » (2011) est un projet de photo 
temporaire qui est spécifique à l'endroit du chemin d'art à 
Jesteburg. Le chemin est entouré  d'arbres mais ne 
présente aucune oeuvre d´art comme le nom le promet. 
Les jeunes arbres servent de coulisses pour les 
photos scénarisées. Au fil du projet, les photos noirs et 
blanches sont imprimées et exposées près du chemin 
d´art aux vieux arbres pour confier les photos au temps et 
aux passants.  
 
Une vidéo (91:49 minutes/ loop/ 16:9/ HD) provient du 
montage de l'exposition sur les arbres et montre 
l´action.    

« Kindheit » (« L´enfance“)  
L´oeuvre « Kindheit » (2011) s´appuie sur la recherche 
des négatifs qui sont datés de l'enfance de l'artiste 
pendant les années 1980. En développant les vieux 
négatifs, les photos deviennent les preuves d´enfant qui a 
été oublié ou qui n´est pas partie de la mémoire 
("amnésie enfantine"). 
L´oeuvre se compose de 32 cadres. Chaque cadre 
comporte une photo et un carton blanc en format égal. 
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        Des pinces, 2012.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Klammerobjekte » (« Des oeuvres avec les pinces ») 
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CV 
 
Niko Wolf est né à Buchholz/ Nordheide au sud de Hambourg en 1982. Il habite et 
travaille à Jesteburg (sud de Hambourg) et à Berlin-Neukölln. Depuis 2008 il est 
inscrit en profession libérale et travaille comme un artiste et un pédagogue d´art à 
l´école, au musée et aux autres institutions culturelles. Entre 2004 et 2008 Niko Wolf 
a fait ses études d´art et de pédagogie d´art à l´académie d´art privée à Ottersberg, 
Brême (HKS Ottersberg). Il a étudié la sculpture et la performance chez la professeur 
Elke Wolf. Après le baccalauréat en 2002, Niko Wolf a passé une année dans les 
Vosges pour travailler avec les gens handicapés. 
 
 
Expositions en groupe (sélection):  
c = cataloque  
 
2015:  Galerie Xpon-art, Hambourg: «V 7» 
2014:  OKK, Berlin: «Gefahrengebiet» 
2013:  Dampfbootwartezimmer, Hambourg: «Das große Lüften I»  
2013:  Musée Schacht IV, Moers: «Morgenstund´», «Schere, Stein, Papier» (c)  
2013:  Galerie Xpon-art, Hambourg: «Schere, Stein, Papier» 
 
2012:  Springhornhof, Neuenkirchen-Soltau: «Erdhügelmuseum»  
2012:  Atelier Weiße Tafel, Berlin: «Klammerschwarm» 
2012:  Keine-Knete-trotzdem-Fete, festival à Hambourg-Harburg: «KLAMMERN» 
 
2011: Galerie Xpon-art, Hambourg: «Jesteburger Bäume» 
2011: Salon, Hambourg: «Maulwurfshügel» 
2011: Galerie Photo.Kunst.Raum. Hambourg: «Kindheit», «Leere II» (c) 
2011: Azwölfnull45, Berlin: «Kindheit» 
2011: Kunststation, Ottersberg: «Erinnerung» 
 
2010: Kunststätte Bossard, Jesteburg: «o.T. » (Taschenlampenzeichnungen) (c) 
 
2009:  Galerie Photo.Kunst.Raum. Hambourg: «Alle Bienen summen» (c) 
 
2007: Galerie Photo.Kunst.Raum. Hambourg: «o.T. » (Fotografie, Fotogramme) (c) 
 
 
Exposition unique: 
 
2012: Kunstverein Buchholz/ Nordheide: «Grenzpunkte» et «Morgenstund´» 
 
 
Prix d´art: 
 
2012 : Daniel-Frese-Preis für zeitgenössische Kunst - Junge Kunst, (prix d´art 
contemporain, catégorie: artist à l´âge moins de 35 ans) Université de Lüneburg. 


