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TLmag : Vous avez vécu et travaillé 
entouré de paysages extraordinaires, 
dans des métropoles envoûtantes, mais 
aussi dans la nature la plus sublime. 
L’Utah, Palm Springs, New York et la 
ville de Mexico pour ne citer qu’eux. 
Existe-t-il un lien entre ces univers que 
vous avez choisis et vos matériaux et 
votre esthétique ? 
Alma Allen (A. A.) : La première fois 
que j ’ai ressenti le besoin de créer 
quelque chose, j ’étais enfant et je 
vivais dans l’Utah, où il y a beaucoup 
de pétroglyphes. Je faisais de petits 
objets en bois et je les laissais près 
des pétroglyphes à côté de la maison 
où j’ai grandi. Je pensais que les gens 
qui les avaient fabriqués habitaient 
encore dans les parages, mais qu’ils 
étaient trop sages pour se montrer. Ces 
œuvres, cet instinct que j’ai développé 
à ce moment-là, a vraiment joué un rôle 
important dans ma vie. 
Nous étions au Mexique quand Donald 
Trump a été élu président. Nous étions 
sur place la nuit de l’élection et nous 
som m e s re s té s .  J ’adore vivre ici . 
La culture est très chaleureuse. Au 
Mexique, on peut trouver des pierres 
incroyables. Je voyage souvent à moto 

dans les petites villes pour visiter les 
églises qui sont souvent les bâtiments 
les plus anciens. J’observe la pierre qui 
a été utilisée et je sais que je pourrais 
facilement trouver la carrière d’où elle 
a été extraite dans les environs. C’est 
un peu devenu mon passe-temps ici. Il y 
a très peu de carrières aux États-Unis, 
mais au Mexique il y en a des centaines. 
C’est beaucoup plus intéressant de 
sculpter un bloc de pierre de quatre 
tonnes s’il est extrait à une trentaine 
de kilomètres de chez moi qu’en Italie. 
C’est mieux pour l ’environnement . 
Maintenant que je vis ici, tous les maté-
riaux que j’utilise viennent de moins de 
800 kilomètres aux alentours. J’avoue 
que cet argument a beaucoup compté 
lorsque j’ai décidé de m’installer ici. 
Je savais que je pourrais trouver de la 
pierre. Il me semble qu’il est préférable 
que je me déplace une fois plutôt que de 
transporter des blocs de pierre géants 
plusieurs fois. Et puis cela me permet de 
vivre au Mexique. Il y a une petite ville de 
dix mille habitants près de mon studio 
qui se consacre presque entièrement 
à la taille de pierre. La culture est vrai-
ment très différente. Ici, les gens sont 
fiers d’être des artisans et de travailler 

de leurs mains. Ce n’est pas quelque 
chose que je ressentais souvent aux 
États-Unis. Souvent, les gens pensent 
qu’il faut éviter de travailler en utilisant 
ses mains. Ils vous regardent de haut, ils 
pensent que vous n’êtes pas un modèle 
de réussite.

TLmag : On a utilisé beaucoup de mots 
pour essayer de décrire votre œuvre, on 
a pu lire qu’elle est organique, naturelle, 
amorphe, ambiguë, qu’elle a quelque 
chose de Noguchi, ou de Brancusi, et 
dernièrement on la compare même 
à JB Blunk. 
A. A. : J’avoue que je n’ai découvert 
l’œuvre de JB Blunk que très récem-
ment . Je pense que son œuvre est 
restée longtemps confidentielle. Max 
Lamb était  en résidence d ’ar tis te 
chez lui et c’est comme ça que j’en ai 
entendu parler. Son œuvre n’a donc 
exercé aucune influence sur mes pre-
mières œuvres. Mais il est vrai que 
nous partageons certaines choses. 
Nous utilisons les mêmes matériaux, 
comme ces étonnants broussins de 
noyer de Californie, qui proviennent 
de cultures commerciales. J’ai surtout 
travaillé avec des arbres entiers, ou 

Alma Allen commence très jeune 
à tailler de petits objets à la main, 
mais il devra attendre la vingtaine pour 
en vivre. Ce changement de régime, 
il le doit à un accident à New York qui 
le laisse sans travail et sans argent. 
Sous la contrainte, il rassemble alors 
toutes ses sculptures et les expose 
dans la rue, en face du bureau de poste 
de SoHo. En seulement deux semaines, 
il réussit à attirer l’attention de 
Ted Muehling, Todd Oldham et 
Li Edelkoort, qui a d’ailleurs été la 
première à écrire un article sur son 
œuvre. Mais c’est la Whitney Biennial 
de 2014 qui ouvre définitivement les 
portes du monde de l’art à l’œuvre 
d’Allen. Lors de notre entretien, Allen 
a souhaité nous parler de ces sources 
primordiales dans lesquelles il a puisé 
son inspiration, des matériaux qu’il 
travaille au corps, du monde qui nimbe 
son œuvre, des enchevêtrements 
de l’art et du design, et de l’évolution de 
son studio qu’il enrichit constamment 
de nouvelles technologies.

1 — Not Yet Titled, 2017, bronze, noyer américain Claro, piédestal /bronze, American Claro walnut, pedestal,  99,1 x 83,8 cm 
2 — Not Yet Titled, 2022, bronze, 82 x 87 x 72 cm 
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du bois de chauffage que j’allais cher-
cher dans les exploitations, ou même 
des vergers qu’i ls étaient en train 
de démanteler, des pièces de récu-
pération. J’avais une tronçonneuse, 
et j ’allais chercher les troncs tom-
bés sur le bord de la route. Tous mes 
meubles provenaient de la récupéra-
tion. J’usinais moi-même les arbres. 
Les gens qui travaillaient à l’entretien 
des arbres me mettaient au courant 
lorsque quelque chose était à prendre. 
Le noyer hybride Clair est vraiment 
magnifique, c’est d’ailleurs un bois qui 
a beaucoup été utilisé par Nakashima 
et Blunk. C’est le bois que je préfère. Je 
n’ai rien fabriqué en bois au Mexique 
parce qu’il n’y en a pas ici. 

TLmag : Restons dans les mots. J’ai 
retenu « primitif »,  « élémentaire », 
« intuitif » ou « archétypal », parmi les 
qualif icatifs qui ont été utilisés pour 
décrire votre œuvre. Qu’évoquent-ils 
en vous ?
A. A. : J’adore les œuvres égyptiennes. 
Je pense qu’il est difficile de trouver un 
chat plus dans l’archétype qu’un chat 
égyptien. Tout est dans l’épure. Je ne 
me répète jamais. J’essaie de n’épurer 
qu’une seule forme, comme s’il s’agis-
sait d’un archétype. Les sculptures 
que j’aime et que j’aime encore aller 
voir sont des choses anciennes, même 
si je vais aussi voir ce qui se fait en art 
contemporain. Mais je ne saisis pas 
vraiment de différence entre ces deux 
formes d’art, c’est du moins le cas pour 
la sculpture. Lorsque l’on est face à une 
pierre taillée il y a plus de dix mille ans, 
c’est la même chose, c’est le même être 
humain, toujours la même façon de tail-
ler, et même souvent pour les mêmes 
raisons. Peut-être que je vous dis ça 
parce que j’habite ici, le passé s’impose 
de manière troublante, tout est là en 
même temps. C’est vraiment quelque 
chose d’appréciable lorsque l’on vit 
au Mexique. 
Je ne dois peut-être pas l’inf luence 
la plus profonde dans mon œuvre à 
l’art occidental, mais à cet art autoch-
tone qui est présent aux quatre coins 
du globe. Les humains ont toujours 
sculpté, ils le faisaient avant 1920, 
avant les débuts de Brancusi. Ce qui 
m’intéresse c’est de faire quelque 
chose qui porte une idée, comme un 
pétroglyphe, ou quelque chose qui 
ressemblerait aux formes anciennes 
d ’é c r i t u r e .  J ’e s s a i e  d ’ y  p a r ve n i r 
c o m m e l ’au rai t  f ai t  u n t ai l l e u r d e 

pierre il y a dix mille ans, avec une 
idée qui naît lorsque l’on s’assoit près 
du feu. J’essaie de retrouver cet uni-
vers, parce que c’est ce qui a éveillé 
mon intérêt à mes débuts. C’est la 
démarche qui me semble la plus hon-
nête. C’est aussi ce que je recherche 
chez les autres . Peut-être que cet 
éclectisme vient de ma carrière d’au-
todidacte ou peut-être que c’est le 
solitaire qui parle en moi. Quoi qu’il en 
soit, mon point de vue n’est pas très 
académique. La sculpture est perçue 
différemment par les gens qui sont 
surtout des tailleurs d’objets. Parce 
que l’on passe souvent de nombreuses 
heures ou même des jours entiers dans 
un état méditatif à répéter les mêmes 
gestes. On a vraiment le temps de pen-
ser à l’œuvre qui naît entre nos mains. 

TLmag : Votre œuvre est très appréciée 
du monde de l’art, mais aussi des desi-
gners. Il est clair qu’elle ne laisse aucun 
de ces domaines indifférents, mais, 
vous, faites-vous cette distinction ? 
Et qu’en est-il de votre approche et de 
vos matériaux, les ajustez-vous en fonc-
tion des commissions ou des idées en 
cours ?
A. A. : Adolescent, j’ai travaillé comme 
apprenti chez un tailleur de pierre, j’ai 
donc utilisé mes mains pour travailler, 
j’ai appris à tailler la pierre pour faire 
des objets de décoration, pas pour 
faire des œuvres d’art. Je suis autodi-
dacte dans pas mal de domaines. Je 
n’ai pas fini le lycée ni l’université. J’ai 
eu quelques contrats avec la branche 
européenne d’Esprit , pas celle des 
États-Unis, je faisais des articles de 
maison, des tasses, des assiettes, des 
fourchettes et des cuillères. J’ai com-
mencé à fabriquer des meubles par 
accident et lorsque j ’ai emménagé 
à Los Angeles, j’ai loué un local pour 
ouvrir une sorte de boutique éphémère 
dans laquelle je pourrais vendre mes 
sculptures. J’avais fait des supports 
pour mes œuvres et des meubles pour 
occuper l’espace et ce sont ces choses-
là qui se sont vendues, pas mes œuvres. 
J’avoue que c’était un peu frustrant. Je 
continue à fabriquer des meubles, mais 
plus autant. Maintenant, je travaille 
surtout sur commission, et seulement 
quelques fois par an. J’ai récemment 
exposé de l’art fonctionnel à Mexico 
avec AGO. C’était ma première au 
Mexique depuis que j’y habite, et je 
trouve intéressant que quelque chose 
ait lieu, ici, là où j’habite. 

TLmag : Vos mains ont souffert de nom-
breux accidents dus à « une manie 
obsessionnelle pour la sculpture ». De 
nombreux sculpteurs, de toutes les 
é p o q u e s ,  c o m m e M i c h e l-An ge o u 
Ale i jadin h o ont c on nu le s m ê m e s 
déboires. Vous avez résolu le problème 
en utilisant un bras robotisé. Vous avez 
vous-même conçu cette prothèse ? 
Quelle influence a-t-elle exercée sur 
votre pratique ?
A. A. : Ces cinq ou six dernières années, 
le s tudio a commencé à faire des 
œuvres de grande taille. Jusqu’à l’âge 
de 45 ans, j’ai fait les choses moi-même, 
de mes propres mains ,  sans aide. 
Maintenant, je suis assisté par beau-
coup de personnes et toutes sortes 
de machines et de technologies. Il est 
évident que l’œuvre a subi des chan-
gements. Elle n’est plus aussi naturelle 
parce qu’il y a beaucoup de bronze. 
C’est un matériau incroyable, flexible et 
malléable. Le procédé que j’utilise est 
très plastique, il peut s’adapter à tout. 
C’est un peu comme de l’argile dure. 
En ce moment, nous faisons beaucoup 
de pièces qui atteignent les cinq à sept 
mètres de haut, c’est vraiment différent 
de l’époque où je faisais des œuvres qui 
ne mesuraient qu’une dizaine de cen-
timètres. Je fais mes modèles à petite 
échelle, je sculpte dans la cire et le 
plâtre, puis j’utilise des scanneurs et des 
imprimantes 3D pour changer d’échelle. 
Je me suis blessé aux mains en travail-
lant, et je ne pouvais plus continuer 
ainsi, voilà pourquoi je me suis tourné 
vers la technologie. Cela fait près de dix 
ans que j’utilise des ordinateurs pour 
m’assister dans mon travail. Beaucoup 
de choses ont changé. Le monde de l’art 
m’a ouvert ses portes, surtout après 
avoir été invité à la Whitney Biennial. 
Je suis passé à une autre échelle. 
Désormais, une quinzaine de personnes 
dépendent de moi. 

@almaallen

www.blumandpoe.com

@blumandpoe

3 — Not Yet Titled, 2017,  
Cantera verde de Oaxaca,  
88,9 x 50,8 x 48,2 cm
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 Alma Allen began hand-carving small scale objects from a young age, but only considered his art a viable profession after 
an accident in New York in his early 20s left him temporarily unable to work and in need of money. He gathered the sculptures he 
had made to date and arranged them in front of a post-office in SoHo. In two weeks selling his work on the street, he managed to 
capture the attention of Ted Muehling, Todd Oldham, and Li Edelkoort, who published the first article on his work. After inclusion 
in the 2014 Whitney Biennial, Allen’s work had become celebrated by the art world. In this interview, Allen discusses the origins of 
his creative inspiration, the materials and the environments in which he works, the relationship between art and design, and the 
growth of his studio to include new forms of technology.

TLmag: You’ve lived and worked in some 
extraordinary landscapes, both the urban 
and naturally sublime, including Utah, 
Palm Springs, New York, and Mexico 
City. Is there a relation between your 
chosen environments and materials and 
aesthetic?
Alma Allen: My first instinct to make art 
was as a child in Utah, where there are a lot 
of petroglyphs. I would make little objects 
out of wood and leave them at the petro-
glyphs near my house where I grew up, 
thinking that the people who made them 
were still there but were too wise to show 
themselves. That kind of work was very im-
portant; this first instinct from nature.
We came down to Mexico when Donald 
Trump was elected. We were here on 
the night of the election and we ended 
up staying. I love being here. The culture 
is very warm. In Mexico there’s a lot of 
amazing stone available. I go on trips on 
my motorcycle to different towns to visit 
the churches, which are often the oldest 
buildings in the town. You look at the 
stone used to make it, and you can find 
the quarry that produced the stone near-
by. It’s become my hobby here. There are 
very few quarries in the US, but in Mexico 

there are hundreds. Its more efficient to 
carve a 4 ton block of stone if it comes 
from 20 miles away than from Italy. Its 
more sustainable. Now that I ’m here, 
all the materials I use come from within 
300–400 miles. For me that was a big 
reason for moving. I knew I could find the 
stones. It’s easier to move me one time 
than giant blocks of stone many times. 
And then I get to live in Mexico. There’s 
a town near my studio where the entire 
industry in the town of 10,000 people 
is just stone carving. It’s just a different 
culture. It’s a culture in which people are 
very proud to be craftspeople and work 
with their hands. I didn’t have that feeling 
in the US very much. A lot of people feel 
like you shouldn’t have to work with your 
hands. They look down on it, like you were 
somehow unlucky.

TLmag: Organic, natural, amorphous, 
ambiguous are some words that are often 
used to describe your work, as similar to 
Noguchi or Brancusi, and most recently 
by comparison to JB Blunk.
A.A.: I didn’t know JB Blunk’s work un-
til recently. His work was pretty hidden 
for a long time, I think. Max Lamb was 

at a residency at his house and that was 
when I first heard about him. So, initially, 
he wasn’t an inf luence on me. But we 
have things in common. We use the same 
materials, such as these amazing walnut 
burls in California, which come from com-
mercial walnut orchards. I mostly worked 
with whole trees, or pieces of wood at 
firewood yards, or orchards being taken 
out, from salvage. I had a chainsaw, and 
I would find trees fallen over on the side 
of the road. All of my furniture came from 
salvaged sources. I would mill the wood 
myself from the trees. I would buy entire 
semi-trucks of wood, 50 tons, that would 
last me a couple years. From different 
tree service people you learn when some-
thing becomes available. The claro walnut 
hybrid is really beautiful and often the 
wood that Nakashima and Blunk used. It’s 
my favourite wood. I haven’t made [any-
thing in] wood in Mexico because it isn’t 
available here.

TLmag: How would you respond to addi-
tional terms to describe your work: primal, 
elemental, intuitive, archetypal?
A.A. : I love the work from Egypt. You 
can’t have a more archetypal cat than 

4 — Not Yet Titled, 2016, noyer américain Claro /Claro walnut,   
83,2 x 83,2 x 68,5   cm
5 — Alma Allen 
6 — Not Yet Titled, 2021, bronze, 57,2 x 44,5 x 47 cm 5.
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an Egyptian cat; the refining. I don’t make 
the same thing twice. I try to keep refin-
ing a single shape, like an archetype. 
The sculptures that I like and still like to 
go see are older things, although I go see 
contemporary art. But I don’t see there’s 
much difference between the two, at least 
in sculpture; a primitive carved stone from 
10,000 years ago, it is the same, the same 
human, the same way of making, often 
for the same kind of reason. Maybe it is 
just living here, where past is present in a 
confusing way, all at the same time. It’s a 
lovely thing about being in Mexico.
Perhaps the largest influence on my work 
is not western art, but indigenous art from 
around the world. Humans have been 
making sculpture for a lot longer than 
1920, or whenever Brancusi started. I’m 
interested in making something that holds 
an idea — like a petroglyph, or the earli-
est forms of writing. If you make a realistic 
representation of a person, it’s different 
than if you make a representation meant 
to show an emotion or fear. I try to come 
at it like a carver sitting around a f ire 
10,000 years ago might have come to 
the idea of how to make the thing. I try 
to stay in that world a little bit, because 
that’s what interested me in the begin-
ning. It’s the thing that feels more honest 
to me at least. It’s what I like to see in other 
people’s work. Maybe it’s from being self 
taught and spending too much time alone 
that I don’t have a more academic point 
of view. Sculpture is kind of different for 
people who carve things. Because you’re 
there sometimes for hours or days, it is re-
petitive and meditative. It gives you time 
to think about the work you’re making.

TLmag: Both the art world and design 
community celebrate your work, which 
has obvious appeal to both fields. Do you 
distinguish between the two and adjust 
your approach and materials based on 
the commission or idea at hand?
A.A.: I had worked as a stonemason’s ap-
prentice as a teenager, so I made work 
with my hands, learning to carve stone 
for decorative things, not for art work. 
I’m self taught in most things. I didn’t fin-
ish going to high school or college. I did 
some freelance work designing house-
wares for Esprit, the European one not 
the American one, such as cups, dishes, 
knives, forks and spoons. I started making 
furniture by accident and when I moved 
to LA in 2001 I rented a space to do a 
pop-up store with my sculptures. I made 
the pedestals and furniture for the space 
and that ended up being what sold well 
instead of my art work, which was a little 
frustrating. I still make furniture but not 
as much. Now it’s usually commissioned 
pieces and only a couple times a year. 
I recently had an exhibition of functional 
work in Mexico City with AGO. It was the 
first in Mexico since living here and it nice 
to have something happen in the place 
where I live.

TLmag :  Yo ur h an d s h ave s u f fe re d 
repeated injury from “obsessive over-
carving.” Many of the greatest sculptors 
of all time, Michelangelo and Aleijadinho 
among them, have had this in common 
with you. But you’ve solved the prob-
lem with a robotic arm. You developed 
this prosthetic tool yourself? How has it 
affected your practice?

A.A. : In the last 5–6 years, the studio 
has started making mostly large-scale 
works. Until I was 45 I made things by 
myself with my own hands without much 
help. Now I have the help of a lot of peo-
ple, machines, and technology. Which 
is changing the work. The work isn’t as 
natural because there’s a lot of bronze. 
It’s an amazing material — scalable, mal-
leable. The process I am using is very 
plastic, it can kind of be anything. I see it 
as hard clay. Currently we’re making a lot 
of pieces that are 5 to 7 meters tall, quite 
different than when I was making work a 
couple of inches tall. I do models in small 
scale and I carve in wax and plaster, 
and then use scanners and 3D printers 
to enlarge the scale. I injured my hands 
working, and I couldn’t do it anymore, 
that’s why I turned to technology. It’s been 
almost 10 years using computers to help 
make the work. A lot has changed, I’ve 
been accepted into the art world, espe-
cially after I was invited to show in the 
Whitney Biennial. The scale has grown 
much larger and now I’m responsible the 
livelihoods of fifteen people. 

@almaallen

www.blumandpoe.com

@blumandpoe

7 — Not Yet Titled, 2016, dolomie 
/dolomite,  20,3 x 20,3 x 14 cm 
8 — Not Yet Titled, 2016, stalagmite,  
21,5 x 60,9 x 17,7 cm 
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