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THE TRIP,  original movie posters with original censorship stickers, three posters, 37 x 68 inches overall
THE TRIP, posters d’origine avec autocollants de censure d’origine, trois posters, 94 x 173 cm au total
2011

SHIPPING LABEL FOR CHINESE COUNTERFEIT NIKE "HEAVEN’S GATES", 6 x 8 inches
ÉTIQUETTE D’EXPÉDITION POUR LES CONTREFAÇONS CHINOISES DES NIKE “HEAVEN’S GATES”, 15 x 20 cm
2011

UNTITLED (LUXOR OBELISK), silver gelatin print in artist’s frame, 11 x 9 1/2 inches
SANS TITRE (LUXOR OBELISK), tirage gélatino-argentique, cadre, 28 x 24 cm
2013
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KIOSK, wood, latex, books, variable dimensions
KIOSK, bois, latex, livres, dimensions variables
2011 ongoing / en cours
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DETAIL (PANTHÈRE D’HOLLYWOOD) FROM FROMAGE DE GUERRE, mixed media
DÉTAIL (PANTHÈRE D’HOLLYWOOD) DE FROMAGE DE GUERRE, matériaux mixtes
2011
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UNTITLED (HOARDING) FROM AFTER ART IS LOVE IS GOD, diptych, 26 x 40 inches each, 52 x 40 inches overall
SANS TITRE (HOARDING) FROM AFTER ART IS LOVE IS GOD, diptyque, 66 x 100 cm chacun, 132 x 100 cm au total
2015
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Scott!Benzel (né en 1968 à Scottsdale, Arizona)!est un artiste et compositeur basé à
Los Angeles. Son travail a été montré au Los Angeles County Museum of Art, The
Hammer Museum, The Contemporary Art Museum of St. Louis, The Bard!Center!for
Curatorial Studies, The Palm Springs Museum, The MAK Center for Art and Architec-
ture, Los Angeles, The Museum of Contemporary Art Los Angeles (en collaboration
avec Sam Durant et Tom Recchion), Performa 09 (en collaboration avec Mike Kelley),
LAXART, Maccarone New York, Various Small Fires Los Angeles, Blum & Poe Los
Angeles, Human Resources Los Angeles, The Santa Monica Museum of Art, The
Western Front, Vancouver, Shanaynay Paris. Il a collaboré avec Mike Kelley sur la
bande-son de Day is Done, l’installation de Kelley, et A Voyage of Growth and Disco-
very de Mike Kelley et Michael Smith.

Naoki Sutter-Shudo (né en 1990 à Paris) est un poète et artiste en dilettante en transi-
tion de Paris à Los Angeles. Il co-dirige Shanaynay, project space à Paris, et a co-fondé
et co-dirige Holoholo, maison d’édition indépendante à Paris.
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Scott! Benzel (born in 1968 in Scottsdale, AZ)! is a Los Angeles-based artist and
composer. His work has been exhibited or performed at the Los Angeles County
Museum of Art, The Hammer Museum, The Contemporary Art Museum of St.
Louis, The Bard!Center! for Curatorial Studies, The Palm Springs Museum, The
MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles, The Museum of Contemporary
Art Los Angeles (in collaboration with Sam Durant and Tom Recchion), Performa
09 (in collaboration with Mike Kelley), LAXART, Maccarone New York, Various
Small Fires Los Angeles, Blum & Poe Los Angeles, Human Resources Los Angeles,
The Santa Monica Museum of Art, The Western Front, Vancouver, Shanaynay, Paris.
He collaborated with Mike Kelley on the soundtracks to Kelley’s installation!Day is
Done, and Kelley and Michael Smith’s A Voyage of Growth and Discovery.

Naoki Sutter-Shudo (born in 1990 in Paris) is a dilettante poet and artist currently
transitioning from Paris to Los Angeles. He co-directs Shanaynay, a project space
in Paris, and co-founded and co-directs Holoholo, an independant publishing
house in Paris.
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À l’image du paysage complexe et multicouche de Los Angeles, où sujets et
objets circulent sans cesse afin de renégocier constamment la nature de ce qui
définit LA en tant que LA (une énigme sans réponse fixe, énigme qui se transforme,
qui élude la question même), l’enquête approfondie et soutenue que Scott Benzel
mène sur le bizarre, le dense, le curieux, le surprenant, semble trop vaste pour être
parcourue dans un seul entretien, et c’est ce qui rend les divers projets de Scott
réjouissants!: une sorte d’exploration sans fin d’où viennent et vont les choses. Les
nombreux sujets-objets de Scott détalent d’un endroit à un autre, d’un état à l’autre,
refusant la sédentarité et saisis en passant le temps d’une étincelle!; l’artiste en est
leur dépositaire. Avec un regard toujours aiguisé qui couvre tous les champs de l’art
et des arts, Scott collectionne, distribue, présente, organise, place à côté de, avec, par
rapport à, et c’est dans ces moments instables que ses orchestrations se retrouvent
comme des ensembles, dans lesquels chaque composante, bien que distincte, prend
vie au sein d’un arrangement symphonique. Friand de néologismes qu’il aime
inventer (Part-Objects, le titre de son excellent livre publié par Human Resources et
Lockitch Press en 2014, en est un bon exemple et montre comment Scott examine
l’état des choses, en manipulant étiquettes et genres avec précaution), Scott s’ex-
prime via de libres et vives associations d’idées, et en l’écoutant parler, je me suis
senti comme en face d’un historien, héritier d’une longue tradition d’artistes-inspec-
teurs culturels et psychanalytiques qui ont façonné le meilleur de l’art de Los
Angeles. On s’était rencontré pour la première fois à Paris, lors de son exposition à
Shanaynay à l’été 2013, juste après mon retour de Los Angeles. On a discuté en
prenant un café fin septembre 2015 dans le quartier d’Echo Park, et chez lui, au coin
de l’avenue Scott, un autre de ces heureux et amusants hasards qui façonnent
l’œuvre sans limite de Scott.

Naoki Sutter-Shudo!: Comment c’était de grandir à Las Vegas?
Scott Benzel!: J’ai grandi à Las Vegas et c’est quelque chose de très particulier, quand
j’y repense. Toi-même ayant grandi à Tokyo, je me doute que tu devais juste te dire
«!la vie c’est comme ça!», et pareil pour moi, grandir à Las Vegas c’était ma vie
normale. Mais en y repensant et en y retournant après en être parti, c’est sûr qu’il
s’y passe quelque chose de très particulier, et dans l’exposition à Shanaynay1 un des
éléments était ces photographies que j’ai faites en retournant à Las Vegas FIG. 1. Las
Vegas, ou du moins ce qu’on appelle le Strip, semble en partie avoir à faire avec une
filtration et une condensation de diverses parties du monde que les américains du
Midwest trouvent exotiques ou fascinantes!; il y a le Luxor, cet endroit à thème
égyptien, qui contient beaucoup d’éléments qui ont un rapport avec les monuments
parisiano-égyptiens et des choses du genre, et bien sûr il y a Paris, Vegas, qui est le
summum d’une francité ridicule. J’essayais de saisir tout ça. L’exposition à
Shanaynay gravitait autour d’Olympia Press et d’une maison d’édition pirate qui
avait plagié tous les livres publiés par Olympia Press. Celui qui la dirigeait avait
acheté les livres d’Olympia Press à Paris et les avait ramenés clandestinement aux
États-Unis et les avait plagiés. Cette maison d’édition était basée à Covina qui est
une banlieue de Los Angeles. Je m’intéressais à cette sorte de connexion entre cette
maison d’édition d’une certaine avant-garde parisienne, mais aussi de contenus
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Just like the layer-upon-layer complex landscape of Los Angeles, where
subjects and objects alike circulate incessantly to constantly renegotiate the state
of what makes LA LA (a riddle with no fixed answer, continuously morphing,
evading), Scott Benzel’s extensive and steady investigation of the dense, the weird,
the interesting, the surprising, seems too vast to properly cover in one interview,
and that’s what makes his various projects so much fun, a neverending exploration
of where things come from and where they go. Scott’s many subjects-objects
zoom from one place to another, seemingly refusing sedentariness, merely
captured for a moment, with the artist acting like their custodian. Spanning every
conceivable field of art and the arts, always with a sharp eye, Scott collects, distri-
butes, showcases, organizes, places next to, with, in relation to, and it is in these
fleeing moments that Scott’s orchestrations come together as ensembles, where
each component, although distinct, come alive in a symphonic arrangement. Fond
of neologisms of his own (Part-Objects, the title of his excellent book published
by Human Resources and Lockitch Press in 2014, couldn’t be a more appropriate
example of how Scott examines the state of things, carefully manipulating labels
and genres), Scott talks lively through mental associations, and listening to him, I
felt like I was in front of a historian, heir to the long legacy of cultural and psychoa-
nalytical inspector-artists that have shaped the very best of Angeleno art. Scott
and I had originally met in summer 2013 in Paris, for his solo show at Shanaynay,
right after I had flown back from Los Angeles. We talked over coffee in late
September 2015 in Echo Park, and at his home a few blocks away, right off Scott
Avenue, another instance of these lucky coincidences that inform his boundless
body of work.

Naoki Sutter-Shudo: How was growing up in Las Vegas like?
Scott Benzel: I grew up in Las Vegas and it’s a very specific thing, looking back. I
mean of course you growing up in Tokyo, I’m sure you were just like “this is what
reality is like”, so me growing up in Las Vegas, it was just what my reality was like.
But looking back on it and having gone back since leaving there, it definitely has a
very specific thing going on, and part of the Shanaynay show1 was the photographs
that I went back to Las Vegas and took there FIG. 1. Las Vegas, or at least the Strip,
seems to be partially about trying to filter and condense parts of the world that
Midwestern Americans would find exotic or fascinating, so there’s the Luxor, this
Egyptian-themed place, which has a lot of these elements inside of it that relate
to Parisian-Egyptian monuments and things like that, and then of course there’s
Paris, Vegas, which is the height of ridiculous Frenchness. So I was interested in
capturing that. The show at Shanaynay was centered around the Olympia Press
and this pirate press that had basically ripped off all of the Olympia Press books.
The guy who ran the press had actually bought them in Paris and had smuggled
them back to the USA and pirated them. That press was actually based in Covina
which is a suburb of Los Angeles. I was interested in that sort of connection
between this Parisian avant-garde, but also this kind of smut and pornographic,
press, and this Los Angeles press that was essentially feeding off the Parisian press.

10 OCTOPUS NOTES N° 5



pornographiques et obscènes, et cette maison d’édition de Los Angeles qui s’en
nourrissait. Plus particulièrement Olympia Press car ils ont publié des auteurs
comme Beckett ou Burroughs, et beaucoup d’écrivains d’avant-garde y ont travaillé,
dont certains qui ont écrit pour eux des titres érotiques comme Georges Bataille,
un exemple assez étrange. Ce qui m’intéressait c’était cette espèce de circuit entre
l’avant-garde et le pornographique chez ces deux maisons d’édition, une à Paris, une
à Los Angeles, et le rapport entre Las Vegas et Paris!: d’une certaine manière Vegas
plagie ce qu’on pourrait appeler l’exotisme parisien, pour le vendre à des touristes
majoritairement américains. C’était ça le sujet de l’expo. Brassaï avait un rapport
assez proche avec beaucoup des écrivains de chez Olympia Press, et ce qui
m’intéressait c’était le rapport entre son style photographique, le reportage de rue
à la parisienne au milieu du 20e siècle, et cette idée du faux à Las Vegas. J’ai
embauché un photographe d’ici qui avait une chambre photographique, et on est
allé à Vegas et on a photographié avec sa chambre et une ampoule-flash à l’ancienne,
tout dans le style de Brassaï, le style parisien de reportage de rue du milieu du 20e.
C’est comme ça que j’ai utilisé Vegas récemment.

On a encore les cadres de cette expo, ces affreux cadres kitsch, mais ils
font parfaitement sens parce qu’ils ont ce truc du Paris-vu-à-travers-Vegas.

J’ai trouvé qu’ils fonctionnaient parfaitement. En réalité c’était vraiment par
nécessité, car j’étais arrivé à Paris quatre jours avant l’expo et c’était impossible de
trouver quelqu’un qui pouvait encadrer quoi que ce soit aussi rapidement à Paris.
On a trouvé ces cadres kitsch et je pense qu’ils fonctionnaient vraiment bien, mais
je ne sais pas si c’était intelligible pour le public.

Une chose qu’on avait à Las Vegas en grandissant, c’était une certaine idolâtrie,
ou plutôt fascination pour Los Angeles. J’étais impliqué dans la scène punk à Vegas,
et beaucoup de groupes venaient de LA à Vegas, et cela formait un circuit, un autre
de ces circuits qui était en place, et je pense que c’était naturel pour moi d’aller à
CalArts juste après le lycée. C’est ce qui m’a amené à LA.

Il doit y avoir quelque chose dans le climat désertique qui rend
l’environnement si propice au plagiat bâtard, à cette sorte d’enseignement de
Las Vegas, ou de LA!; récemment j’ai beaucoup regardé le mobilier style
Hollywood Regency, c’est fascinant.

Le style Hollywood Regency est majeur, c’est aussi un style d’architecture qu’on
voit beaucoup ici, et c’était une façon de désigner la sophistication à Los Angeles, le
signe d’une sophistication continentale auquel les gens aspiraient à Los Angeles.
Jusque dans les années 1960 il n’y avait pas un seul restaurant français à Los
Angeles!! Il n’y avait essentiellement que deux restaurants à Los Angeles, le Derby,
et un autre, donc cette idée de l’architecture style Régence était presque le seul signe
de sophistication etc. Et Los Angeles est très similaire à Las Vegas en ce que les deux
villes absorbaient ces influences européennes, bien que pour des raisons différentes.
Il existe clairement des similitudes.
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Olympia Press specifically because they published stuff like Beckett and
Burroughs, and many avant-garde and experimental writers worked there, and
some of them actually wrote erotica and smut for Olympia, including Georges
Bataille, which was a really strange one. I was interested in this whole kind of circuit
of the avant-garde, and the erotica/smut Paris/Los Angeles two presses, and the
relationship between Las Vegas and Paris: Vegas is kind of pirating a little bit of
Parisian exoticism, or whatever you want to call it, to sell primarily to US tourists.
That was what that whole show was about. Brassaï had a pretty close relationship
to a lot of the Olympia Press writers so I was interested in the relationship of his
style of photography, Parisian street photography around the middle of the 20th
century, and this kind of faux Las Vegas thing. So I actually hired a photographer
from here who had a plate camera and we went to Vegas and shot with her plate
camera and an old-fashioned style bulb, and shot everything in the style of Brassaï,
or mid 20th century Parisian street photography. That’s how I’ve used Vegas
recently.

We still have the frames from the show, those terrible kitsch frames, but
they make perfect sense because they have that Paris-through-Vegas feel.

I thought they actually worked. Really it was sort of out of necessity, because
I got to Paris maybe four days before the show and we couldn’t get anyone to
frame anything that quickly in Paris. So we went and found those kitsch frames
and I think they actually worked well, although I don’t know if they made sense to
anybody looking. 

Growing up in Las Vegas, one thing we had was this idolization, or rather fasci-
nation, with Los Angeles. I was involved in the punk scene in Vegas so a lot of bands
would come from LA to Vegas, there was this kind of circuit–another one of these
kinds of circuits that was at work–and I think it was just natural for me to go to
CalArts straight out of high school in Vegas. That’s what brought me to LA.

There’s something about those desert climates that are good settings
for taking something and making it into a kitsch bastard form–Learning
from Las Vegas, or LA–recently I’ve been looking a lot at Hollywood
Regency furniture and it’s amazing.

Hollywood Regency is huge, it’s an architectural style as well, you see it a lot
around here, and it was just a way to designate sophistication in Los Angeles. It
was a sign for continental sophistication that people in Los Angeles aspired to. Up
until the 60’s there was not one French restaurant in Los Angeles! There were basi-
cally two restaurants in Los Angeles, the Derby, and another one, so this idea of
Regency architecture and all these things were almost the only sign for sophisti-
cation or whatever. And Los Angeles is very similar to Las Vegas in that they were
absorbing these European influences, although for different reasons. There are
definitely similarities.
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C’est drôle qu’après Vegas tu te sois retrouvé à CalArts, un autre genre de
village artificiel. Est-ce que tu habitais sur place!?

Oui, le campus lui-même existait déjà mais Walt Disney l’a récupéré et en a fait
CalArts. C’était un choc de cultures, j’ai vraiment eu de la chance parce que mes
premiers enseignants étaient Stephen Prina et Mary Kelley, et l’assistant aux cours
de la classe était Richard Hawkins. C’était pas mal comme introduction à l’art
contemporain. J’ai vraiment eu du bol. Michael Asher, Douglas Huebler, et John
Baldessari y enseignaient encore à l’époque. Huebler, j’en suis pas sûr, mais je crois
bien qu’il y était encore. Baldessari n’était pas souvent là, mais j’ai travaillé avec
Asher pour cette première année, juste après le lycée.

C’est là que tu as rencontré Mike Kelley?
J’ai rencontré Mike après être sorti de CalArts avec mon master. Je l’ai rencontré

par le biais de Sam Durant, j’avais travaillé avec Sam sur une installation, et on avait
fait une collaboration pour une performance au MoCA2. Mike travaillait beaucoup
sur des disques à l’époque, donc on a commencé à travailler dessus, je faisais
l’ingénieur sur des disques de Destroy All Monsters. Quand j’ai commencé à
travailler pour Mike, c’était purement en tant que technicien, j’avais travaillé en tant
qu’ingénieur et producteur de disques pendant un certain temps avant de retourner
à l’école pour mon master. Environ un an après qu’on ait commencé à travailler
ensemble, il y a eu Day is Done, son grand projet qu’il a présenté chez Gagosian à
New York3. On a commencé à collaborer et créer toute la musique pour ce projet.
L’exposition a eu lieu en 2005, et on a dû travailler sur la musique entre 2003 et
2005.

On a fait un concert, Destroy All Monsters était invité à jouer au festival All
Tomorrow’s Parties à Camber Sands, au sud de Londres4. Je m’y suis rendu avec le
groupe pour le concert, et après ça on a travaillé sur Day is Done. Son concept pour
la bande-son était qu’il voulait utiliser différents styles musicaux, un peu de tout,
de la noise assez intense jusqu’à des choses comme Andrew Lloyd Weber, le style de
musique de Broadway. Je pense que j’y ai apporté mon aptitude à orchestrer et
produire les sons pour qu’ils sonnent correctement à l’écoute. On utilisait de
l’équipement assez faible technologiquement, mais on a pas mal réussi à créer une
approximation de choses comme des bandes-son de comédies musicales de
Broadway et plein d’autres choses. C’était vraiment une entreprise énorme et j’ai
travaillé de près avec Mike durant une dizaine d’années, c’était vraiment génial
d’être au contact d’un tel personnage de façon régulière. Il avait une connaissance
très profonde de beaucoup de choses, et plus particulièrement de la scène de Los
Angeles et de l’histoire de LA. Il m’a assez bien éduqué après CalArts.

Dans tout ce que tu fais, tu déploies une connaissance très profonde aussi,
en te concentrant sur des particularités. Non pas de manière symbolique,
mais toujours de manière précise, presque de façon formaliste, ce qui est
précieux aujourd’hui.

Mike, évidemment, était obsédé par la recherche, il passait son temps à faire des
recherches sur tout ce qu’il trouvait intéressant, et dans une certaine mesure, j’ai
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It’s funny that after Vegas you ended up at CalArts, another artificial
kind of village. Did you live on campus?

Yeah, the campus itself was already there but Walt Disney took it over and
created CalArts. It was a culture shock, I really lucked out because my first instruc-
tors were Stephen Prina and Mary Kelly, and the teaching assistant for the class
was Richard Hawkins. It was a pretty good introduction to contemporary art. I was
very lucky with that. And people like Michael Asher, Douglas Huebler, and John
Baldessari were all still teaching there at the time. Huebler, actually, I’m not sure, I
want to say he was still there. Baldessari was not around a lot, but I did work with
Asher for that first year, straight out of high school.

Was it there that you met Mike Kelley?
I actually met Mike after I graduated with my MFA from CalArts. I met him

through Sam Durant, I had worked with Sam on some installation work, and then
had collaborated with him on a performance at MoCA2. Mike was working on a lot
of records back then, so we started working on records, I was engineering Destroy
All Monsters records. I started working for Mike purely as an engineer, I had worked
engineering and producing records for some time prior to going back to get my
MFA. Then about a year after we had started working together, Day is Done came
along, which was his huge project that he put together to debut at Gagosian in
New York3. We started collaborating and making all the music for that. The show
opened in 2005, and we were working on the music from 2003-2005.

We did a live show, Destroy All Monsters was invited to play at All Tomorrow’s
Parties in Camber Sands, south of London4 I went over with them for Destroy All
Monsters to play live, and after that we worked on Day is Done. His concept for
the soundtrack was that he wanted to use all of these different musical styles,
everything from pretty intense noise to things like Andrew Lloyd Weber, Broadway
style music. I think what I brought to that was the ability to help orchestrate and
produce the sounds in a way that it sounded right. I mean we were using pretty
low tech equipment but we got a relatively OK approximation of things like
Broadway musical soundtracks and all sorts of things. It was a really huge
endeavor and I worked closely with Mike for basically a decade, so it was great to
be around somebody like that on a regular basis. He had a really deep knowledge
about a lot of things, but specifically a knowledge about the Los Angeles scene
and the history of LA. He gave me a pretty good education after CalArts.
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acquis ce goût pour la recherche aussi bien par Michael Asher, qui est un artiste très
axé sur la recherche, et Prina aussi. Tous mes mentors étaient très axés sur la
recherche et c’est sans doute cela qui m’a donné ce penchant. J’ai toujours lu, j’ai
toujours été intéressé par la recherche. Avec la croissance de la disponibilité
omniprésente de l’information avec Internet, la recherche est devenue plus facile à
certains égards, maintenant on peut creuser plus loin.

Pourrais-tu dire que tu as une méthode rigoureuse en terme de
recherche!?

Ça dépend. Michael Asher est clairement le summum de la recherche rigoureuse,
là où Mike était beaucoup moins exigeant avec la recherche. Il utilisait sa recherche
essentiellement pour construire un squelette, pour ensuite le laisser devenir fou,
laisser la machine faire son chemin. Je me situe probablement entre les deux pôles.
C’est clair que je pense que la recherche structure le travail mais je pense aussi qu’un
travail purement axé sur la recherche peut être trop sec. Claire Bishop a récemment
écrit un article dans Artforum appelé History Depletes Itself [L’Histoire se déleste] 5

qui aborde des artistes qui utilisent la recherche de manière hasardeuse et négligée
pour justifier leurs préférences ou leurs goûts. J’essaie de faire un peu plus que ça.
Je pense que Maldistribution6, l’expo à Shanaynay, et l’expo à la Cirrus gallery7

contiennent toutes cet effort. Toutes ces expos possèdent un fil conducteur auquel
j’essaie de me tenir. Avec Maldistribution il s’agissait surtout d’objets qui ont été
privés de leurs contextes originaux pour être utilisés d’une manière possiblement
opposée à leurs fonctions d’origine. Avec l’expo à Shanaynay il s’agissait bien sûr
de ces différents axes!: Paris-LA, littérature d’avant-garde et livres porno.

Pas longtemps après cette expo, j’ai trouvé un exemplaire du SCUM
Manifesto de Solanas dans l’édition d’Olympia Press, pour une dizaine
d’euros chez un bouquiniste des quais de Seine.

C’est raisonnable comme prix. Tu l’as acheté!?

Bien sûr!!
Cool.

En prenant l’expo à Shanaynay comme exemple, je me doute bien que ton
intérêt pour Olympia Press est venu avant que tu aies une idée claire de quoi
en faire. Ou était-ce déjà avec le but de produire quelque chose!?

Souvent ces choses-là commencent de façon accidentelle. J’ai découvert cette
maison d’édition pirate nommée Collectors Publications basée à Covina, qui prenait
les titres publiés par Olympia Press et les copiait. Je regardais ces livres. Souvent ces
connexions se font à travers la découverte de quelque chose dans un objet!; par
exemple, je remarque qu’un livre publié par Olympia est aussi publié par cette
maison d’édition pirate dans la banlieue de Los Angeles, et ça m’intrigue donc je
commence à creuser! : jusqu’où est-ce que ça va! ? Quelle est la relation ici et
comment ça s’est-il produit!? C’est vraiment comme ça que ça s’est passé avec l’expo
à Shanaynay, en général ça commence avec soit un seul objet soit une paire d’objets
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In everything you do, you deploy a deep knowledge as well, focusing on
very specific things. Not symbolically, always very specifically, almost in a
formalist way, which is precious today.

Mike, obviously, was a research freak, he was constantly researching things
that were interesting to him, and I also got it for some degree from Michael Asher
who is a very research-driven artist, and Prina as well. All of my mentors were very
research-oriented people and that’s probably what led to that tendency. I’ve
always read and was interested in research. With the growth of ubiquitous availa-
bility of information with the Internet, research has become easier in certain ways,
you’re able to dig deeper.

Would you say you have a rigorous method in terms of research?
It varies. Obviously Michael Asher is the height of rigorous research, whereas

Mike was very loose with research. He essentially would use his research to
construct a skeleton or something, and then would let the thing go crazy, let the
machine run. I’m probably somewhere between the two poles. I do think that
research structures the work but I also think that purely research-driven work can
be dry. Claire Bishop wrote an article in Artforum recently called History Depletes
Itself 5 that deals with artists using research in a haphazard slipshod way where
they’re using it to justify their preferences or their taste. I try and do a little bit more
than that. I think Maldistribution6 and the Shanaynay show, the Cirrus gallery
show7, they all have theses. They all have a basic thread that I try to adhere to. With
Maldistribution it was very much about objects that have been pried from their
original context and used in some sort of way that was possibly opposite to the
way that they had been designed to function. With the Shanaynay show obviously
it was about these different axes: Paris-LA, avant-garde literature and dirty books.

Not too long after that show I found a copy of the Olympia Press edition
of Solanas’s SCUM Manifesto for around 10 euros, at the bouquinistes by
the Seine.

That’s a reasonable price. Did you buy it?

Oh yeah.
Cool.

Taking the Shanaynay show as an example, I’m guessing your interest in
Olympia Press came before any precise idea of what to do with it. Or was it
already with a goal of producing something?

Oftentimes these things start accidentally. I discovered this press called Collec-
tors Publications which was a pirate press in Covina that was essentially taking all
the Olympia Press stuff and ripping it off. I was looking at these books. Oftentimes
these connections come through discovering something in an object, so I notice
that, say, a book published by Olympia is also available published by this pirate
press outside of Los Angeles, and that peaks my interest so that I dig in: how far
does this thing actually go? What is the relationship here and why did this happen?
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qui ont un rapport l’un à l’autre. Maldistribution a commencé avec deux choses. J’ai
fait une performance musicale qui s’appelle Music from the Trip in the style of a
Schoenberg-Gershwin tennis match observed in passing by Dr. Oscar Janiger
[Musique du film The Trip dans le style d’un match de tennis entre Schoenberg et
Gershwin observé en passant par le docteur Oscar Janiger]8 et en faisant des
recherches pour cette performance j’ai trouvé des affiches du film The Trip FIG. 2 qui
avaient été censurées avec de grosses vignettes de censure. Les distributeurs ont dû
avoir peur!; ce qui est drôle c’est que l’intégralité du film se résume à Peter Fonda
en plein trip de LSD. J’ai trouvé ça intéressant, le fait qu’on efface l’intégralité du
thème de cet objet culturel, et que d’une certaine manière on l’éviscère et on en tire
les entrailles en laissant un espace vide à la place. Un autre objet qui s’en
rapprochait FIG. 3 : j’ai trouvé des chaussures qui n’ont jamais été produites, des
baskets Nike, Nike avait posté une photo d’un prototype de chaussure sur Internet
et les gens l’ont surnommé les Nike Heaven’s Gate, en référence au suicide collectif
de la secte éponyme qui a eu lieu près de San Diego. La couleur des chaussures
rappelait fortement les couleurs de la secte!: les membres de la secte se sont tous
suicidés avec les mêmes Nike Cortez Low-Tops aux pieds, tous enrobés d’un suaire
violet, et le logo de la secte contenait du violet et du bleu clair. Nike a immé -
diatement retiré le prototype de la production, et les chaussures n’ont jamais été
fabriquées. Je faisais des recherches sur Internet et j’ai trouvé un site en Chine qui
produisait des contrefaçons de ces chaussures jamais produites, donc j’ai
commandé une paire sans même savoir si j’allais vraiment les recevoir. Plus tard,
en y retournant, le site avait disparu. J’ai dû envoyer à peu près 130$ en Chine, et
deux ou trois mois plus tard, les chaussures sont effectivement arrivées, et tout à
coup j’avais cet objet sous la main, cette contrefaçon sans original, cette contrefaçon
d’une chaussure retirée de la production du fait de sa connexion au suicide collectif
d’une secte controversée. C’était là un autre exemple de ces objets où l’intention
originale et l’utilisation avaient été affectées et complexifiées par des processus
historiques. Du coup avec Maldistribution j’ai commencé à trouver de plus en plus
d’objets qui étaient porteurs de ces qualités, et c’est comme ça que l’exposition s’est
construite. Toutes mes expositions, à l’exception d’expositions qui sont des
compilations d’autres expos, comme l’expo à Maccarone9, semblent agir de cette
manière. Elles ont toutes une sorte de logique qui se déploie.

La censure des affiches de The Trip me rappelle le Un Coup de Dés de
Marcel Broodthaers que tu as référencé dans l’expo à Shanaynay. De
Mallarmé à Broodthaers à Benzel: il me semble qu’il existe plusieurs de ces
moments de succession, d’héritage en quelque sorte.

Il y a beaucoup de procédés de ce genre dans mon travail. Avant Maldistribution,
j’essayais de «faire de l’art», j’essayais d’encadrer ces objets au sein d’une peinture
ou d’un objet, et quand Eric Kim m’a proposé l’expo à Human Resources et qu’il ne
me restait que quelques mois, je me suis rendu compte que ce qui m’intéressait
vraiment, c’était les objets en eux-mêmes, et pas vraiment la façon dont ils sont
présentés. Les mécanismes de présentation sont devenus quelque chose auquel je
m’intéresse de plus en plus récemment, de même que la façon dont les choses sont

OCTOPUS NOTES N° 5 19

That’s really what happened with the Shanaynay show, it usually starts with either
a single object or a couple of objects that have some sort of relationship to one
another. Maldistribution came out of a couple of things. I did a musical perfor-
mance called Music from the Trip in the style of a Schoenberg-Gershwin tennis
match observed in passing by Dr. Oscar Janiger 8 and in the process of researching
that I found these posters for the movie The Trip FIG.2 that had been censored with
big censor stickers on them. Essentially the censors were censoring the letters
“LSD” off of this movie that was entirely about LSD. The distributors got scared,
or whatever- the funny thing is, the entire movie is comprised of Peter Fonda on
an LSD trip. So I thought that was interesting, when you’re going to erase the entire
theme of this cultural object, you’re going to gut it in a way and pull out the innards
of it and just leave this blank space. Another object that was related to that FIG. 3: I
found shoes that were never actually produced, they were Nike sneakers and Nike
had posted a photograph of a prototype of them on the Internet and people had
dubbed them the Nike Heaven’s Gate’s, after the mass cult suicide that took place
near San Diego. The colorway of the shoes was actually reminiscent of the colors
of the cult: the cult all killed themselves wearing matching Nike Cortez Low-Tops,
and they were wearing these purple shrouds, and their logo had purple and light-
blue colors in it. Nike immediately pulled production and they were never produced.
So I was digging around on the Internet and found a website in China where they
had been producing counterfeits of this shoe that was never produced, so I
ordered them not even knowing if the shoes would show up. Later when I would
check back the site was gone. I think it was around 130$ that I sent off to China,
and about two, or maybe three months later, the shoes actually showed up, so I
suddenly had this object, this counterfeit without an original, this counterfeit of
this shoe that had been pulled because of its connection to the controversial cult
suicide. Here was another one of these objects where the original intention and
use had been compromised and complicated by historical processes. So essen-
tially with Maldistribution I just started finding more and more objects that had
those qualities and that’s how that show came together. All of my shows, with the
exception of the shows that are compilations of other shows, like the show at
Maccarone9, seem to do that. They seem to have some sort of logic that unfolds.

The censoring of the Trip posters is almost like Marcel Broodthaers’s Un
Coup de Dés that you referenced in the Shanaynay show. Mallarmé to
Broodthaers to Benzel–there seem to be several instances of these
legacies in your work.

There are a lot of processes like that. Before the Maldistribution show, I was
trying to “make art”, trying to frame these objects within a painting or an object or
whatever, and when Eric Kim offered me the show at Human Resources and it was
a few months away, I realized what I really care about are the objects themselves,
and not even so much how they’re displayed. The display mechanisms have
become more of an interest of late, like how things are layered, but at the time I
was like “these are the specific objects I want to show.” I wasn’t really aware at the
time of how much Danh Vo had done at that point, or even people like Mark Leckey
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superposées, mais à l’époque je me disais juste «!voici les objets que je veux
montrer!». Je n’étais pas vraiment encore au courant du travail de Danh Vo et à quel
point il aborde ces idées, ou Mark Leckey qui faisait des choses dans la même veine,
ou encore Mark Dion qui avait travaillé avec des objets trouvés!; ce qui m’intéressait
le plus à l’époque était l’idée que chacun des objets puisse contenir sa propre histoire,
non pas une histoire littéraire nécessairement, mais de quelle manière un objet
peut avoir une forme de densité. J’essaie encore de travailler là-dessus.

Quel rôle la présentation joue-t-elle là-dedans?
La présentation, au début, n’était qu’un problème, même pas un problème

formel, mais plutôt de l’ordre de «!comment puis-je montrer cette chose d’une
manière qui fasse sens!?!». Mais de plus en plus, la présentation est devenue quelque
chose avec laquelle j’essaie de jouer. Ceci dit, ça reste un problème. Avec l’expo à
Shanaynay, on a été très chanceux. À quelques jours du vernissage, il nous manquait
encore les présentoirs en verre, mais on a réussi à convaincre le Musée d’Art
Moderne de nous prêter leurs présentoirs qui datent des années 1930.

Je crois qu’ils avaient été utilisés par Boltanski.
On a vraiment eu un coup de bol. Ils nous ont laissé sortir avec leurs présentoirs

rares et chers qu’on a transportés dans un petit camion jusqu’à Shanaynay. Souvent
c’est comme ça que ça se précise. Avec l’expo à Maccarone, j’ai pu avoir des fabricants
qui ont réalisé de nouveaux présentoirs de luxe, et c’était chouette. J’aimerais
expérimenter davantage la présentation.

C’est toujours très délicat de montrer des readymades. Tu as mentionné
Mark Leckey mais il me semble que sa pratique est moins dans la précision,
il s’agit plutôt de mettre en avant la subjectivité, au sein du numérique, du
«!je!» de l’auteur en tant que collectionneur, et j’ai l’impression que si Leckey
est un collectionneur, tu es plutôt un historien ou un archiviste. Ou avec
Haim Steinbach, la façon dont ses étagères constituent souvent le seul lien
entre les objets qu’il présente. Parfois la présentation peut prendre le dessus.

Je pense qu’on peut argumenter pour ces idées-là, mais il existe un certain point
à partir duquel la présentation devient une opération formelle, et non plus quelque
chose qui retient une sorte de relation avec les objets eux-mêmes. Steinbach l’a fait
brillamment, c’est un formaliste, et ses objets contiennent une certaine force
d’attaque, c’est un chemin intéressant qu’il a suivi. Toutefois je pense que parfois
ça peut aller trop loin dans la subjectivité ou dans le formalisme.

Qu’en est-il du Kiosk dans l’expo à Maccarone?
Kiosk FIG. 4 était une autre tentative dans ces stratégies de présentation, et dans

ce cas-là, découlait directement du film One Plus One de Godard, réalisé en 1968,
même si la couleur a changé. Je ne sais pas comment les fabricants se sont trompés
sur la couleur, mais j’aime bien cette couleur bleu-ciel au final. Dans le film de
Godard, je suis sûr qu’il s’agissait d’une vraie librairie ou kiosque à journaux qu’ils
ont utilisé. Simplement en regardant le film, on dirait qu’ils y vendaient des
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were already doing things somewhat in this vein, Mark Dion of course had done
stuff with found objects, but what really interested me then was this idea of each
of the objects having its own kind of story, not necessarily a literary story, but each
object having some sort of density. I still try to do that.

What role do you think display plays in that?
Display, at the beginning, was just a problem, not even a formal one, more like

“how can I show this thing in a way that makes sense?” But increasingly it’s
become something I’m interested in playing with, toying with. Display’s still always
a problem. With the Shanaynay show, we were very lucky. We didn’t even have the
vitrines until the day before the show, and somehow we convinced the Musée d’Art
Moderne to lend us these 1930’s vitrines.

I think they had been used by Boltanski.
We basically lucked out. For some reason they allowed us to roll out their

probably super expensive rare vitrines into a van and take them off to Shanaynay.
Oftentimes it comes down to that. With the Maccarone show, I was able to have a
fabricator make new deluxe vitrines, and that was cool. I would like to experiment
more with display.

It’s always a very thin line when you’re showing readymade objects. You
mentioned Mark Leckey but I feel like his practice is less specific, it’s more
about putting forth the subjectivity–amidst the digital–of the authorial
self as a collector, and I feel like if he’s a collector you’re more a historian
or an archivist. Or with Haim Steinbach, how his shelves often consitute
the only link between the objects. Sometimes display takes over.

I think there’s something to be said for that, but there’s a certain point at which
display becomes a formal operation as opposed to having some sort of rela-
tionship to the objects themselves. Steinbach has done that brilliantly, he’s a forma-
list, and his objects have a certain charge, it’s an interesting line that he’s walked.
I do think it can go too far in the subjective/formal direction.

What about the Kiosk in the Maccarone show?
Kiosk FIG. 4 was another attempt at a different display strategy, and in this case

it came directly out of the 1968 Godard film One Plus One, although the color
changed. I don’t know how the people constructing it didn’t get the color, but I
actually like that sky-blue color. In the Godard film I’m sure it was an existing maga-
zine or book shop that they used. Just looking at the film it seemed like it sold
pornographic magazines and books, but it also seemed like it had a weird selection
of sci-fi, political stuff, and maybe Godard actually brought some of that stuff in, I
don’t know. Anyway, I very specifically tried to find books that had linkages to one
another. This was an attempt to create little narratives within the kiosk itself.

I was recently reading an article on the biggest Nazi artifact collector in
the world, a billionaire English man who’s been obsessed with Nazi stuff
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magazines pornographiques et des livres, mais qu’ils avaient aussi une sélection
bizarre de science-fiction et de titres politiques, et peut-être que Godard en a lui-
même apporté certains, je ne sais pas vraiment. En tout cas, j’ai essayé très
précisément de trouver des livres qui avaient un lien les uns avec les autres.
J’essayais de créer des mini-récits au sein du kiosque lui-même.

Récemment je lisais un article sur le plus grand collectionneur d’objets
nazis au monde, un milliardaire anglais qui a toujours été obsédé par les
artefacts nazis, et ce depuis son enfance. Sa collection vaut des millions, mais
n’est pas montrée pour l’instant10. Je pense à ça car je me souvenais de la
scène dans One Plus One où un homme dans le kiosque lit Mein Kampf à voix
haute. Tu localises toutes ces choses venues du côté obscur de l’histoire,
comme l’ALS [Armée de libération symbionaise], et d’autres encore. Mais
quand il s’agit d’objets nazis, la vente est interdite, et c’est considéré comme
le mal ultime, c’est un terrain dangereux. Ou bien la nécrophilie par exemple,
qui était apparemment un des seuls interdits chez Olympia Press.

C’est un phénomène intéressant que certains objets soient tabous, que certains
objets soient tellement denses, tellement hérissés par l’histoire qu’ils en
deviennent tabous. Ce qui m’intéresse beaucoup, c’est quand les positions de
certaines choses s’inversent. Par exemple dans Kiosk, un des éléments est l’histoire
de la scientologie à travers des livres. J’ai acheté autant de livres que je pouvais
que L. Ron Hubbard avait lus. Il écrivait de la science-fiction avant d’inventer la
théorie de la dianétique et avant d’établir la scientologie. Il y avait deux ou trois
livres importants pour les écrivains de science-fiction autour de Los Angeles dans
les années 1930 et 1940, et plusieurs de ces livres, rétrospectivement, contenaient
des éléments importants qui ont été extraits par Hubbard pour établir la
scientologie. Dans Kiosk, il y a une chaine entière qui se réfère précisément à ces
livres. Il y en a un particulièrement sur une race sur-évoluée qui s’appelle Rien
qu’un surhomme de Olaf Stapledon, et un autre sur des loups-garous qui s’appelle
Plus noir que vous ne pensez de Jack Williamson, et ensuite ça continue avec les
magazines que publiait la Process Church, un dérivé de la scientologie. Ce que
j’essayais de faire avec Kiosk, c’était de mettre en place toutes ces chaines de
relations, en montrant comment une idée peut migrer vers une autre, ou
comment une idée peut être combinée avec d’autres pour créer des objets
complètement différents, ces artefacts complètement différents. Un exemple était
de trouver ces écrits du début de la science-fiction qui ont influencé Hubbard pour
créer ce qui, au début, était un mouvement psychothérapeutique pour ensuite
devenir une religion totalitaire. Mon intérêt était de tracer cette lignée. Il y a
quelques autres de ces lignes de pensée. Mary Wollstonecraft, proto-féministe de
bonne heure dont la fille a ensuite écrit Frankenstein, était aussi incluse dans Kiosk.
J’essayais d’expliquer tous ces passages étranges d’un monde vers un autre, d’une
idéologie, d’une idée, vers une autre. Bien évidemment dans le film de Godard,
c’est une toute autre polémique, ou dialectique, qui est en jeu. Je voulais utiliser
cette structure parce que j’ai pensé que le film le structurait d’une façon
intéressante, donc je voulais juste me référer légèrement au film au sein de mon
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since his childhood, with a collection worth millions, but the collection is
not being shown for now10. I’m bringing this up because I was thinking
about the scene in One Plus One where the guy in the kiosk is reading Mein
Kampf out loud. You pinpoint all these specific things like the SLA or all
these things stemming from a dark side of history. But for Nazi stuff, the
sale is prohibited, and it stands for ultimate evil, it’s a dangerous terrain.
So is something like necrophilia, which was supposedly Olympia Press’s
only no-no.

It’s an interesting thing that certain objects are taboo, some objects have so
much density, they’re so fraught with history that they’re taboo. What I’m inte-
rested in a lot is things reversing positions. For instance in the Kiosk, there are little
things, one of them is the history of Scientology through books. I bought as many
books as I could that L. Ron Hubbard had read. He was a science-fiction writer
before he invented Dianetics and before he started Scientology. There were two
or three books that were important to the science-fiction writers around Los
Angeles in the 1930’s and 40’s, and several of these books in retrospect had impor-
tant elements that were extracted by Hubbard to begin Scientology. So there’s a
whole chain in the Kiosk that refers specifically to these books. There’s one that’s
specifically about this advanced race called Odd John by Olaf Stapledon and
another is a book is about these werewolves called Darker Than You Think by Jack
Williamson and then it goes forward into the magazines published by the Process
Church which began as an offshoot of Scientology. What I was trying to do with
Kiosk was to create all these chains of relationships, showing how an idea can
migrate or be combined with other ideas in order to create these completely diffe-
rent objects, or these completely different artifacts. That’s an example of finding
this early science-fiction that influenced Hubbard to create what was first a psycho-
therapeutic movement which ultimately became a totalitarian religion. I was inte-
rested in tracing this. There’s a few others of these lines of thought. Mary
Wollstonecraft is in there, this early, early proto-feminist whose daughter went on
to write Frankenstein. I was basically interested in explicating all these strange
passages from one world, one ideology, one idea, to another. Obviously in the
Godard film, there’s a much different polemic, or dialectic, at work. I was interested
in using that structure because I thought the film structured it in a interesting way,
so I just wanted to refer lightly to the film within my Kiosk. I guess that’s an example
of using display in a way that’s formal and referential and the display itself also
has content in a way. That’s something that someone like Prina is very attuned to.
There’s basically nothing in his work that’s unexamined. There might be hidden
things like how a work is attached to the wall, but in terms of the actual content
and display, everything is very thought through. Mike was that way as well,
although he was somewhat more subjective.
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Kiosk. Je suppose que c’est là un exemple de comment utiliser le présentoir de
manière formelle et référentielle, et d’une certaine façon, le présentoir lui-même
possède un contenu. Un artiste comme Prina est très réceptif à ce genre de chose.
Il n’y a rien dans son travail qui n’a pas été examiné précisément. Il peut y avoir
des choses cachées, comme la façon dont une pièce est accrochée au mur, mais
en terme de contenu et de présentation, tout est très réfléchi. Mike était du même
genre, même s’il était plus subjectif.

J’ai l’impression que c’est là qu’intervient l’artiste. Désigner la succession
d’une idée qui voyage et qui se transforme, du matériau source au suivant, ou
comment des idées fusionnent pour en créer une nouvelle. Il y a un poème de
Mallarmé que j’aime qui s’appelle Le Démon de l’analogie11, dans lequel il
évoque une expérience transcendantale de comment les mots lui viennent,
mais il s’agit là aussi de connections d’apparence sans rapport. D’une
certaine manière les artistes agissent similairement lorsqu’ils font des
associations d’idées, et on peut très vite se retrouver obsédé par ces
connections, on se met à en voir partout. Ceci dit, avec ton travail, l’accent est
plutôt mis sur une exactitude historique, que sur une sorte de subjectivité à
la surréaliste.

J’essaie de ne jamais faire en sorte que ça devienne purement subjectif. Par
exemple avec l’affiche des Rolling Stones qu’on regardait FIG. 5, Wallace Berman avait
un lien avec les Stones principalement via Brian Jones qui, au moment du film à
Altamont et les meurtres et le scandale qui l’ont entouré, était déjà mort. Il avait
quitté le groupe et est mort peu après. Je m’intéresse toujours à ce genre de
connexions. Ces relations peuvent paraître presque fortuites ou tangentielles d’une
certaine manière, mais je crois que, et je ne veux pas utiliser le terme «symbolique»
ici, je crois qu’en terme d’idées qui y sont incorporées, il existe toujours un lien qui
a du sens. Je ne suis pas complètement contre l’autobiographie, comment quelqu’un
comme Danh Vo peut s’en servir par exemple, ou dans une certaine mesure Mike a
aussi utilisé sa biographie avec ironie, là où Danh Vo l’est beaucoup moins. J’essaie
de ne pas être autobiographique, à l’exception peut-être de ces photographies
réalisées à Las Vegas, qui avaient moins à faire avec l’idée de la biographie qu’avec
cette condition particulière de Las Vegas qui imite ces autres endroits pour évoquer
un genre d’ambiance bourgeoise.

Le point central n’est pas vraiment toi-même, mais plutôt comment
utiliser ta propre expérience comme intermédiaire…

Comme filtre.

Comme une sorte de prototype, comme dans Day is Done de Mike Kelley,
et tout ce qui se passe dans son projet Educational Complex.

Mike était très rusé. Ce qui s’est vraiment passé avec lui, c’est que les critiques
voyaient dans son travail une idée d’enfants maltraités, plus particulièrement avec
ses peluches, donc il s’est dit «!ah ouais!? Vous aimez cet élément biographique!? Je
vais jouer avec!!!» et c’est ce qu’il a fait, il l’a utilisé pour aborder des idées sur la
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I feel like that’s where the artist comes in. Pinpointing the lineage of
how one idea can travel and morph from one source material to the next
one, or be combined into something new. There’s a Mallarmé poem that I
like called the Demon of Analogy 11, in which he writes about this
transcendental experience of how words come to him, but it’s also about
making seemingly random connections. In a way artists do that when
associating ideas, and you can get obsessed with these connections, you
can see them everywhere. With your work the emphasis is not on a
surrealist type of subjectivity though, it’s got to do with historical accuracy.

I try to never let that be purely subjective. For instance the Stones poster we
were looking at FIG. 5, Wallace Berman actually had a relationship with the Stones
primarily through Brian Jones who, by the time of the Altamont film and the killing
and scandal surrounding it, was dead. He had left the band and had died soon after-
wards. I’m always interested in these connections. The relationships may seem
almost coincidental or tangential in some way, but I think that–and I don’t want to
use the word “symbolic”–in terms of the ideas embedded there’s always a
meaningful relationship. I’m not completely opposed to autobiography, how it’s
used by someone like Danh Vo, or even to some degree Mike used his biography
in sort of an ironic way, Danh Vo uses it much less ironically. I try not to get auto-
biographical, with the exception of maybe shooting these photographs in Las
Vegas, which wasn’t really about biography but more about that particular condi-
tion of Las Vegas emulating these other places in order to invoke this type of bour-
geois mood.

It’s not really about yourself but more about using your experience or
something as a stand-in...

As a filter.

As some sort of prototype, like what happens with Mike Kelley and Day
is Done and the whole Educational Complex project.

Mike was very clever: essentially what was happening with him was that the
critics were reading «child abuse» into his work, especially around the stuffed
animals and all these things, so he was like “oh yeah? You like this biographical
element? I’m just gonna play with this!” and he did, he really used it to get to ideas
about the artist’s subjectivity that I think hadn’t really been explored in that kind
of depth. He was using his own subjectivity to play with the very idea of subjectivity,
or to critique the idea of the artist’s subjectivity.

You have that fake Rolex piece which was your grandfather’s.
That’s probably the single most autobiographical element. Danh Vo did exactly

the same thing, and I knew that, but that whole show was about fakes, and I had
been handed down this fake Rolex from my grandfather’s estate. It was a comment
on the Danh Vo but also a comment on this idea of the fake. The show was called
Between Connoisseurship and Humiliation, which was a play on the Jeff Koons
Luxury and Degradation show–I didn’t really think about that at the time but in
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subjectivité de l’artiste qui n’avait pas été explorée autant en profondeur
auparavant, à mon avis. Il utilisait sa propre subjectivité pour jouer avec l’idée
même de subjectivité, ou pour critiquer l’idée de la subjectivité de l’artiste.

Une de tes pièces est la fausse Rolex qui vient de ton grand-père.
Cette pièce est probablement l’élément le plus autobiographique dans mon

travail. Danh Vo a fait exactement la même chose, et j’en étais conscient, mais toute
cette exposition avait comme sujet les contrefaçons, et j’avais hérité cette fausse
Rolex de mon grand-père. C’était un commentaire sur la pièce de Danh Vo mais
aussi sur l’idée du faux. L’exposition s’intitulait Between Connoisseurship and
Humiliation [Entre l’expertise et l’humiliation], une plaisanterie par rapport à
l’exposition Luxury and Degradation [Luxe et dégradation] de Jeff Koons!; je n’y
avais pas vraiment réfléchi à l’époque mais rétrospectivement c’était une référence.
J’ai montré des contrefaçons, comme le faux objet de Led Zeppelin, je ne sais pas
vraiment comment le qualifier, cet objet qui s’appelle Object from Presence, un objet-
souvenir. Et plein d’autres contrefaçons de toutes tailles, et l’une d’entre elles était
la Rolex dont j’avais héritée. C’était une référence directe à la pièce de Danh Vo.

Y avait-il eu une vente de ces contrefaçons?
C’était une fausse vente. L’expo était construite sur l’idée de la vente aux

enchères. J’ai fabriqué un catalogue de vente. À l’époque je m’intéressais à
l’esthétique légitimante du catalogue de vente aux enchères. Je n’ai plus
d’exemplaire, la Cirrus gallery a acheté les pièces. L’expo avait lieu simultanément
à Actual Size, une petite galerie à Chinatown, et à la Cirrus gallery. La grande expo
contenait les pièces physiques et je les ai faites photographier rapidement, pour les
mettre en page dans le format des enchères, et j’ai fait imprimer le livre tout de suite.
Le livre était présenté à Actual Size pendant que l’expo avait lieu à la Cirrus. Les deux
étaient simultanés. Il n’y avait pas de vraie vente, l’expo s’appelait Evening Sale
[Vente du soir], en s’inspirant de l’esthétique des ventes aux enchères. Je pense que
ce qui m’y a amené était les contrefaçons de Getty. À la Getty Villa il y avait eu une
expo de toutes les contrefaçons que John Paul Getty avait achetées en pensant que
c’étaient des vrais artefacts12. Getty symbolise certaines choses à LA, et je
m’intéressais à l’idée de ce grand collectionneur qui se fait duper, et de toutes ces
contrefaçons transformées en exposition au sein de sa propre institution. C’était
un autre exemple de ce genre d’inversion qui m’intéresse, et j’avais acheté pas mal
de contrefaçons à l’époque donc j’ai décidé d’en faire une expo.

Sur eBay, tout le monde fait bien attention à afficher «!authentique!! 100%
vrai!», ou bien à la télé, tout le monde semble être obsédé par le «!vrai!», mais
le vraisemblable est encore quelque chose de différent. Les contrefaçons de
Getty coûtent probablement plus cher que les originaux maintenant, à cause
de leur provenance.

À l’époque j’avais un atelier avec plein de trucs. La plupart de mes choses sont
maintenant entreposées au stockage de Michele Maccarone à New York, donc la
plupart de mes objets ne sont même plus en ma possession. Il y a beaucoup de
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retrospect it was. I showed some fake artifacts, like this fake Led Zeppelin thing–I
don’t even know what to call it–called the Object from Presence, this sort of piece
of memorabilia. And then there were a lot of other fakes large and small in that
show, and one of them was this fake Rolex that I had inherited. In that case that
was a sort of direct play on the Danh Vo piece.

Was there some sort of sale of the fakes?
It was a fake sale. The show was structured on this idea of an auction. I actually

created an auction catalogue. I was interested in that time in the legitimizing
aesthetic of the auction catalogue. I don’t have a copy of it, the Cirrus gallery
bought the works. The show was simultaneously at Actual Size, this small gallery
in Chinatown, and at Cirrus gallery. The big show had the physical works and I had
them photographed really quickly, laying them out in this auction format, and had
the book immediately printed. The book was displayed at Actual Size while the
show was up at Cirrus. There was this idea that the two were simultaneous. There
was no actual sale involved, the show was titled Evening Sale, playing on the aesthe-
tics of the auction. I think what brought me to that was the Getty fakes. At the
Getty they did a whole show of all the fakes that John Paul Getty had bought thin-
king that they were actual artifacts. 12 Getty symbolizes certain things in LA, and I
was interested in this idea of this great collector being duped, and those fakes
actually being turned into a show within his own institution. That was another
example of this kind of reversal, and I had bought a number of fakes at that time
so I decided to do a whole show of my own.

When you check out eBay now everyone is like “authentic! 100% real”,
or even on TV everyone is obsessed with the “real”, but “realness” is
something else. The Getty fakes probably cost much more now than the
real ones, because of the provenance.

Back then I had a studio that was full of junk. Most of my stuff is now in storage
at Michele Maccarone’s storage in New York, so most of my objects are no longer
even in my possession. There’s a lot of shades of gray with the idea of real and fake.
With the Led Zeppelin fake, which was sold on eBay, the original promotional item
was a plaster version of the object. Who knows how to actually differentiate that
from the fake version, but what I bought was apparently the fake version.

Do you have a research routine, like you wake up every day and look for weird
stuff, and I mean not necessarily fakes but interesting objects?�I did for a while,
and when I’m working on a show. Usually each show grows out of one or two
objects or instances of something, so what I’ll do is I usually start to try and find
things around. For instance with this Wallace Berman-related work, Berman did a
number of these collages of a hand holding these different things, and the image
comes from an ad. The hand in the ad was originally holding a Sony transistor radio,
so I found the original Life magazine that contains that ad. And then I branch out
from there. There are certain things which I have alerts on. I bought the Harper’s
Bazaar that had the Dan Graham Figurative piece13 in it. I get occasional eBay
alerts on that, so I bid on it and won once, but I think the seller actually figured out
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nuances avec l’idée du vrai et du faux. Avec le faux objet de Led Zeppelin, qui était en
vente sur eBay, l’original était une version en plâtre. Qui sait comment différencier
cette version de la fausse, mais celle que j’ai achetée était apparemment la fausse.

Est-ce que tu as une routine de recherche!? Est-ce que tu te lèves tous les
matins et tu cherches des objets bizarres, pas nécessairement des
contrefaçons mais des objets intéressants!?

J’avais une routine comme ça pendant un moment, et aussi quand je travaille
sur une exposition. En général, chaque expo naît d’un ou deux objets, ou exemples
de quelque chose, donc ce que je fais c’est chercher ces choses-là d’abord. Par
exemple avec cette pièce basée sur Wallace Berman, Berman avait fait plusieurs
collages avec comme motif une main qui tient divers objets, et à l’origine cette
image vient d’une publicité. La main dans la pub tenait une petite radio Sony, et j’ai
trouvé le numéro du magazine Life qui contient la pub. Et ensuite ça évolue à partir
de là. Il y a certains objets sur lesquels j’ai des alertes. J’ai acheté le numéro de
Harper’s Bazaar qui contenait la pièce Figurative de Dan Graham13 Je reçois des
alertes eBay de temps en temps sur ce numéro, et une fois j’ai remporté l’enchère,
mais je crois que le vendeur s’est rendu compte de ce qu’il vendait après coup. J’ai
dû le payer 30 ou 40$, mais il ne m’a jamais envoyé le numéro. J’ai eu quelques
histoires comme ça. David Platzker, qui est maintenant commissaire au
département des éditions au MoMA, avait un magasin à New York appelé Specific
Object, où il vendait beaucoup de choses très pointues que j’ai longtemps achetées.
Il y a un magasin ici qui s’appelle Arcana où j’achète des choses rares. Récemment
je m’intéresse plutôt à des objets relativement bon marché, comme le Life où
Wallace Berman a trouvé la pub, des matériaux sources de ce genre.

Tu as un œil très averti pour des objets denses qui fonctionnent presque
comme des koans zen, des objets avec une lourde charge historique et
informationnelle mais qui restent contenus assez élégamment. Je lis ça
comme de la poésie.

Il existe clairement un rapport entre certains objets et la poésie et oui, je crois
que certains objets sont plus «chargés» que d’autres, de la même manière que
certains mots sont plus chargés que d’autres. Je recherche des objets qui sont plus
«!poésie!» que «!prose!», qui sont d’une certaine façon condensés ou complexes dans
leurs sens et formes. Le Système des objets de Baudrillard a toujours été un texte
important pour moi, il suggère qu’une grammaire des objets existe, que les objets
constituent un langage et qu’à la manière du langage, les objets s’assemblent eux-
mêmes dans un système qui se base sur des différences de pouvoir et de forme.

Ce qui m’a toujours fasciné avec Le Système des objets est la façon dont
toute la théorie de Baudrillard prend racine dans des remarques sur le
mobilier et sur l’évolution des intérieurs domestiques, d’une manière qui me
semble très française. Mais au fur et à mesure que ses idées évoluent,
Baudrillard intègre de plus en plus d’anglais dans ses écrits, je trouve ça très
intéressant.
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what he had after the fact. I think I paid 30$ or 40$ for it, but he never sent it to
me. I’ve had a few situations like that. David Platzker in New York had a store called
Specific Object–he’s now the curator of the prints department at MoMA–where
he had a lot of specific things that I would buy for a long time. There’s a store here
called Arcana where I’ll buy rare stuff. I’m more interested these days in relatively
inexpensive things like the Life magazine in which Wallace Berman found the ad,
source materials.

You have a very acute eye for dense objects that function almost like
zen koans, objects with a heavy historical and informational charge but
that stay somewhat elegantly contained. To me that reads as poetry.

There’s definitely a relationship between certain objects and poetry and, yes, I
do believe that certain objects are more «charged» than others, just as certain
words are more charged than others. I look for objects that are more «poetry»
than «prose», that are somehow compressed or complex in their meanings and
forms. Baudrillard’s The System of Objects has always been an important text for
me, suggesting that there is a grammar of objects, that objects constitute a
language and that like a language they self-assemble into a system based on
power and formal differentials.

What’s always fascinated me with The System of Objects is how,
basically, Baudrillard’s whole theory stems from remarks on furniture and
the evolution of interiors, in what I think is a very French way. But as his
ideas evolved, he started incorporating more and more English in his
writings, that’s very interesting to me.

I’m teaching a class right now at UC Riverside called Introduction to Critical
Theory. Right now it’s all translations of Mallarmé writing about Courbet or Dada.
Dada in translation is ridiculous. We’re also looking at an English translation of Un
Coup de Dés... which is absurd but gets across enough of the radicality of the
original that it’s worth looking at. Mistranslation is fascinating. It’s generative. It’s
really the basis of much of my work with objects, texts, and musical scores. And
mistranslation, it turns out, creates much of what we understand as innovation.

You studied creative writing. Do you still write?
I’ve been actually writing more lately. Writing is an integral part of the practice.

I just did a show at the Los Angeles Contemporary Archive called Sonatine Bureau-
cratique 14, essentially about the eponymous Satie piece, for which I wrote an essay.
The show consisted of a few works, catalogues or book works by conceptual artists,
the Satie piece, and a bunch of videos of contemporary surveillance technologies
and developments. The show was entirely unintelligible unless you read the essay,
which was about tracking the evolution of what I call the Bureaucratic Aesthetic. I
don’t know if Buchloh used exactly that term, but he wrote a piece about the
conceptualists called From the Aesthetic of Administration to the Critique of Insti-
tutions15in which he had an image of the Satie piece. I was interested in the rela-
tionships between specific conceptual works–one by Douglas Huebler, one by
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En ce moment je donne un cours à l’université UC Riverside, appelé Introduction
à la théorie critique. En ce moment on étudie des traductions de Mallarmé qui écrit
sur Courbet, ou des écrits Dada. Dada traduit, c’est ridicule. On regarde aussi une
traduction en anglais de Un Coup de Dés… ce qui est absurde, mais la traduction
arrive à faire valoir assez de la radicalité du texte original pour que ça en vaille la
peine. L’erreur de traduction, c’est fascinant. C’est générateur. C’est vraiment la base
d’une grande partie de mon travail avec objets, textes, et partitions musicales. Et il
s’avère que l’erreur de traduction crée une grande partie de ce qu’on considère
comme l’innovation.

Tu as étudié l’écriture. Est-ce que tu écris toujours!?
J’écris beaucoup plus en ce moment. L’écriture fait partie intégrante de la pratique.

Je viens de faire une expo au Los Angeles Contemporary Archive appelée Sonatine
Bureaucratique14, qui concerne essentiellement la pièce éponyme d’Erik Satie, expo
pour laquelle j’ai écrit un essai. L’expo consistait en très peu de pièces, catalogues ou
livres d’artistes réalisés par des artistes conceptuels, la pièce de Satie, et un ensemble
de vidéos sur le développement des technologies de surveillance contemporaine.
L’expo était inintelligible à moins d’avoir lu l’essai, qui essayait de suivre l’évolution
de ce que j’appelle l’esthétique bureaucratique. Je ne sais pas si Buchloh a utilisé ce
terme exact, mais il a écrit un texte sur les conceptualistes qui s’appelle De
l’esthétique d’administration à la critique institutionnelle15 dans lequel il avait inclus
une image de la pièce de Satie. Je m’intéressais au rapport entre certaines pièces
conceptuelles, une de Douglas Huebler, une de Charles Gaines, une de Guy de Cointet,
et la technologie contemporaine bureaucratique ou de surveillance. Huebler avait
ce projet de photographier, dans la mesure du possible, tous les êtres humains
vivants, projet qui me semble préfigurer les technologies de datamining de la NSA
et de Sentient World Simulations [programme de réalité alternative qui peut simuler
en temps réel des nations entières]. Charles Gaines a fait ses grillages où il représentait
des visages ou des orchidées en leur attribuant un système de grille de chiffres, ce qui
pour moi préfigure les technologies contemporaines de reconnaissance faciale. La
pièce de Guy de Cointet avait un rapport généralisé avec le code numérique qui
structure une grande partie de notre monde économique et de loisir. Tout a
commencé au tournant du 20e siècle avec la figure du Bureaucrate de Satie. Toute
l’expo tournait autour de l’essai que j’avais écrit. Ce que j’essayais de faire était de
fabriquer une pièce où l’essai et les objets physiques étaient reliés de manière à ce
qu’ils soient inséparables. L’expo n’avait ni queue ni tête simplement en la regardant,
mais en lisant l’essai, j’espère qu’elle prenait sens.

C’est comme les annotations dans les pièces de Satie!: on ne les voit pas en
écoutant la musique, il faut regarder la partition. Et aussi comment il a
introduit l’idée de répétition dans certaines compositions.

Ces aspects-là font partie de l’exposition. Les annotations et les boucles chez
Satie, si on peut appeler ça comme ça, étaient fondamentales pour le thème de
l’expo, et aussi pour l’essentiel de ce qu’on considère comme moderne autant dans
la musique que dans l’art. Satie est fascinant, j’ai envie de faire plus de choses avec
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Charles Gaines, one by Guy de Cointet–and contemporary bureaucratic and
surveillance technology. Huebler came up with this project which was to photo-
graph, to the greatest extent possible, every human being alive, which I saw prefi-
guring the NSA datamining technology and contemporary Sentient World
Simulations. Charles Gaines did his grid piece where he would take faces or
orchards and grid numbers beneath them. So that, to me, prefigured contempo-
rary facial recognition technology. The Guy de Cointet piece had this generalized
relationship to the digital code that structures much of our entertainment and
economic world. It all began around the turn of the 20th century with Satie’s figure
of the Bureaucrat. This whole show was structured around the essay. What I was
trying to do with that was really create a piece where the essay and physical
objects were joined together in a way that was inseparable. The show made no
sense if you just looked at it, but if you read the essay, hopefully it started to unfold.

It’s like with the annotations in Satie pieces, you would never know
about those by just listening, you have to look at the score. And how he
started including the idea of repetition in some works.

Those are both very much part of the show. Satie’s annotations and his looping,
if you want to call it that, were integral to the theme of the show, and also to so
much of what we consider to be modern in music and in art. Satie is fascinating, I
want to do more with him. He was a trip! He lived in a strange little house for many
years, he was basically a hermit, but he was also always out, in the street and in
the cafés.

And the whole relationship he had with the Rosicrucians.
He also started his own religion, a Rosicrucian offshoot. People like Satie are

perfect. Those are the kind of people I’m really interested in.
With that show, as with so many of your projects, how do you navigate between

the roles of artist and curator?
With the shows I’ve curated or organized, I’ve always tried to explicate or make

more visible those lines. The tape music show16 was one example. Part of the
reason that it was effective was that I intuited that these vintage reel-to-reel tape
machines would resonate with the aesthetic of the Schindler house and that the
house was perfect to structure this show about the history of tape music. I curated
a show called Welcome Inn Time Machine17 which was part of Pacific Standard
Time, this big festival organized by the Getty that looked at art in Los Angeles from
1945 to 1980. The idea was to present musical works from that period of time in
this dodgy hotel in Eagle Rock. Schoenberg wrote fragments of one of his last
pieces here in LA, a string quartet work, so those fragments were taken and
arranged and played by the Calder Quartet. There were a variety of free jazz people
here too and I wanted to represent that, so there were reconstructions of free jazz
pieces. One of the structuring pieces for the whole show was John Cage’s Varia-
tions IV, which was actually written here and performed for the first time at UCLA.
And stretching all the way up into the 80’s. The show was structured in a way that
most of my shows have been structured: each room had a piece, and each piece
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lui. Quel barjot! ! Il a vécu pendant longtemps dans une petite maison bizarre,
essentiellement en ermite, mais il sortait tout le temps, dans la rue et dans les cafés.

Et tout son rapport à la Rose-Croix.
Il a aussi établi sa propre religion, une branche de la Rose-Croix. Un personnage

comme Satie est parfait. C’est le genre de personnage auquel je m’intéresse
énormément.

Avec cette expo, comme dans beaucoup de tes projets, comment navigues-
tu entre les rôles d’artiste et de commissaire!?

Avec les expositions que j’ai «!curatées!» ou organisées, j’ai toujours essayé
d’expliquer ou de rendre visible ces distinctions. L’expo de tape music [16], la
musique à bobines, en est un exemple. Une des raisons pour laquelle l’exposition
était effective est que j’ai intuitivement pensé que les vieilles machines à bobines
rejoindraient l’esthétique de la maison Schindler et que cette maison était parfaite
pour structurer l’histoire de la tape music. J’ai «!curaté!» une expo appelée Welcome
Inn Time Machine17 qui faisait partie de Pacific Standard Time, ce grand festival
organisé par le Getty qui abordait l’art à Los Angeles entre 1945 et 1980. L’idée était
de présenter des œuvres musicales de cette période dans un hôtel douteux à Eagle
Rock. Schoenberg a composé des fragments d’une de ses dernières pièces à LA, une
pièce de quatuor à cordes, et ces fragments étaient arrangés et joués par le Calder
Quartet. Il y avait aussi une variété de gens du free jazz ici à LA et je voulais
représenter ça, donc il y avait des reconstructions d’œuvres du free jazz. Une des
pièces qui structurait l’ensemble de l’expo était Variations IV de John Cage, qui avait
été composée ici et jouée pour la première fois à UCLA. Et comme ça jusque dans
les années 80. L’expo était construite de façon similaire à la plupart de mes expos:
chaque pièce contenait une œuvre, et chaque œuvre avait un rapport spécifique et
historique à Los Angeles, mais aussi un rapport avec les autres œuvres de l’expo.
L’expo Seven Los Angeles Artists18 avait un sujet similaire aux autres, et le sujet c’était
des artistes qui prennent un objet culturel existant précis et qui en font quelque
chose en le modifiant. Erin Cosgrove a publié un livre, The Baader-Meinhof Affair
[L’Affaire Baader-Meinhof] 19: il y avait un mannequin nommé Fabio à Hollywood,
qui était mannequin pour des couvertures de romans d’amour pendant plusieurs
années, et Erin Cosgrove a fait une séance photo avec elle et Fabio, en utilisant les
photos résultantes comme couvertures pour des romans d’amour qu’elle a écrits,
qui comportaient des figures révolutionnaires. Sur la couverture de L’Affaire Baader-
Meinhof, Erin est au premier plan et Fabio est derrière, il a l’air d’un lion avec ses
cheveux longs. Je m’intéressais aux artistes qui prenaient ces objets culturels et qui
les distordaient. J’ai utilisé deux pièces de Mike!: Superman recites selections from
’The Bell Jar’ and other works by Sylvia Plath [Superman récite des passages choisis
de La Cloche de détresse et autres œuvres de Sylvia Plath] et aussi un travail
photographique, Vaseline Muses, où il a pris en photo des œuvres historiques de
performance nue féminine à travers un objectif couvert de vaseline. Il y avait une
pièce de Rodney Mcmillian, Untitled (Michael Jackson), où Rodney a le visage peint
en blanc et chante un morceau de Gladys Knight, déguisé en Michael Jackson. J’ai
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had a specific historical relationship to Los Angeles, but also had a relationship to
the other pieces in the show.

The Seven Los Angeles Artists show18 had a thesis similar to the other ones,
and its thesis was artists who were taking a specific existing cultural object and
doing something with it and altering it. Erin Cosgrove made a book called The
Baader-Meinhof Affair 19: there was this model in Hollywood called Fabio who was
a cover model for romance novels for many years, and Erin Cosgrove did a series
of photoshoots featuring herself and Fabio, using the photos as covers for these
romance novels she would write about revolutionary figures. The Baader-Meinhof
Affair featured this cover of Erin standing in the foreground and Fabio in the back-
ground looking lion-like with long hair. I was interested in people taking these
cultural objects and making twists on them. I used two pieces of Mike’s: Superman
recites selections from ’The Bell Jar’ and other works by Sylvia Plath and also his
photographic piece called Vaseline Muses where he took historical nude female
performance artworks and shot them through a vaseline-covered lens. There was
a Rodney Mcmillian piece, Untitled (Michael Jackson), where Rodney is in white
face and is singing a Gladys Knight song in this Michael Jackson persona. I
included, in a bad curator kind of way, a couple of anonymous works that were my
own works, that similarly traced these relationships. One was called Fromage de
Guerre, which were these cheap SAS novels I had found in Paris, which had these
cheesecake shots of women on the covers in revolutionary or guerrilla situations.
I combined those with actual cheeses from those areas. For the IRA novel, Furie à
Belfast, there was a northern Irish cheese, and for Panthère d’Hollywood FIG. 6 had
bleu cheese because that was popular in Hollwood. That was another show that
walked a line between being a curatorial project and an artist’s project. It’s impor-
tant to have fun and play with the exhibition format.

You’ve done a lot of site-specific projects. How much do you take space
into account when developing an idea?

The site-specificity really developed out of my relationship with Michael Asher.
Everything that Michael did onwards from the mid-70’s was explicitly site-specific,
and usually he would be offered a show or a situation and would research it, some-
times for years. Oftentimes the show wouldn’t happen, what he would propose
would just be impossible. There were many more shows that were never produced
than shows that were. I got interested in creating shows that had some degree of
site-specificity, like the Desert Center piece20. With Welcome Inn Time Machine, it
was just this weird hotel on Eagle Rock boulevard, in which we were presenting the
greatest works of experimental music of the past 50 years of Los Angeles, so that
was an attempt to take the piss out of the grandiosity of the retrospective of these
great musical works. That wasn’t purely my idea either, it was a collaboration with
the SASSAS. There’s a history in Los Angeles of people doing hotel shows, people
would do shows at the Farmer’s Daughter and other hotels.
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aussi inclus, en «!mauvais commissaire!», une paire de pièces anonymes qui étaient
en réalité les miennes, et qui traçaient aussi ce genre de rapports. L’une d’entre elles
s’appelait Fromage de Guerre, et c’était des romans de la série SAS que j’avais trouvés
pour pas cher à Paris, avec en couverture des photos cheesy, ou mielleuses, de
femmes en tenues révolutionnaires ou dans des situations de guérilla. J’ai combiné
ça avec de vrais fromages de chaque endroit abordé. Pour Furie à Belfast, celui avec
l’IRA, il y avait un fromage d’Irlande du nord, et pour Panthère d’Hollywood FIG. 6

j’avais choisi un bleu parce que c’était un fromage populaire à Hollywood. Cette
expo était un autre de ces projets navigant entre projet curatorial et projet d’artiste.
C’est important de s’amuser et de jouer avec le format de l’exposition.

Tu as réalisé beaucoup de projets in situ. Dans quelle mesure prends-tu en
compte l’espace lorsque tu développes une idée?

L’intérêt pour l’in situ s’est vraiment construit à travers mon rapport à Michael
Asher. Tout ce que Michael a réalisé depuis le milieu des années 1970 était
explicitement in situ, et en général lorsqu’on lui proposait une expo ou une
situation, il faisait des recherches approfondies sur le lieu, parfois pendant des
années. Souvent l’expo n’avait pas lieu, ce qu’il proposait était tout simplement
impossible. Il y a eu plus d’expos non réalisées que de réalisées. J’ai eu envie de
concevoir des expositions qui avaient un degré d’in situ, comme la pièce au Desert
Center20 Avec Welcome Inn Time Machine, c’était juste un hôtel bizarre sur Eagle
Rock boulevard, dans lequel on présentait les meilleures pièces de musique
expérimentale des 50 dernières années de Los Angeles, et c’était une tentative de
tourner en ridicule la grandiosité de cette rétrospective de ces pièces musicales
importantes. Ce n’était pas entièrement mon idée non plus, c’était une collaboration
avec le SASSAS. Il y a une histoire à Los Angeles d’expositions dans des hôtels,
comme au Farmer’s Daughters et bien d’autres encore.

Tu as évoqué Michael Asher et ses projets jamais aboutis. Est-ce que tu as
des projets non réalisés de la sorte!?

J’ai quelques propositions en ce moment. Il me semble que récemment, j’ai
proposé des choses ridicules et certaines d’entre elles ont réellement été réalisées.
Le projet au Desert Center était assez difficile à faire. J’ai fait le projet de la flèche
Capitol inversée à Various Small Fires21 qui était relativement in situ!: il s’agissait
d’une réplique au quart de la flèche au sommet du Capitol Records building,
inversée, et ceci à moins d’une lieue du vrai building. Mais j’ai clairement beaucoup
de projets non réalisés. Quand je travaillais avec Mike et qu’il était ami avec Jim Shaw,
ces gars-là avaient des cahiers et des cahiers de choses jamais réalisées qu’ils étaient
impatients de faire. Bien que moi-même je n’en sois pas là, je n’ai jamais accumulé
autant d’archives et de matière que ces gars.
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You talked about Michael Asher having all these unfinished projects. Do
you have unrealized projects like that?

I have a few proposals right now. It seems like lately, I’ve proposed some ridicu-
lous stuff and some of it has actually been executed. The Desert Center thing was
a pretty difficult thing to do. I did the Inverted Capitol Spire at Various Small Fires21

which was relatively site-specific: it was a one-quarter scale replica of the Capitol
Records spire, inverted, within probably a mile of the Capitol Records building. But
I definitely have a lot of unrealized projects. When I was working with Mike and he
was friends with Jim Shaw, those guys had notebooks and notebooks full of unrea-
lized stuff that they were waiting to do. I’ve never accumulated that large of a
backlog of material though.
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Chez lui, Scott me montre
quelques-uns des objets avec
lesquels il vit.
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At his house, 
Scott shows me a few of the

objects he lives with.
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This is a piece from this series of things I started doing at Public Fiction called
Selections from Collections. I buy two different collections of something, and sort
of combine them. Some of it is intuitive and some of it is based on ideological or
purely formal resonances. This is called Die Dritte Generation / Madonna Inn. I did
a performance based on Die Dritte Generation as well. A lot of times the works
spin out of other works.

Voici une pièce d’une série que j’ai commencée à Public Fiction appelée Selections
from Collections [Sélections de collections]. J’achète deux différentes collections, et
je les combine. C’est parfois intuitif, et parfois ça se base sur des résonnances
idéologiques ou purement formelles. Celle-ci s’appelle Die Dritte Generation /
Madonna Inn. J’ai aussi fait une performance basée sur Die Dritte Generation.
Beaucoup de mes pièces prennent racine dans d’autres pièces.
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This is a Kathryn Andrews piece, it’s very different from what she does now. It’s
designed to be placed too close to other artworks, so it’s supposed to infringe or
gain some of its power, its cachet, from being placed too close to other works.
Right now it’s placed up against this Daniel Johnston cartoon and my heater.

Voici une pièce de Kathryn Andrews, c’est très différent de ce qu’elle fait maintenant.
Cette pièce est conçue pour être placée trop proche d’autres œuvres d’art, en les
enfreignant ou en absorbant leur force, leur prestige. En ce moment elle est à côté
de ce dessin de Daniel Johnston et du chauffage.
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This is a Marcel Broodthaers lithograph. He did the industrial poems in molded
plastic but he also showed lithographs of them, after the fact.

Voici une lithographie de Marcel Broodthaers. Il a fait ses poèmes industriels dans
du plastique moulé mais il en a aussi produits des lithographies qu’il a montrées
par la suite.
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This is a little Mike Kelley piece from his Blackout series, a little c-print.

Voici une petite pièce de Mike Kelley de sa série Blackout, c’est un petit tirage c-print.
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I made those pretty early on, right after Maldistribution. They’re pipes disguised
as lipsticks, but the lipstick part has been taken out and these are covered in soft
silver. I did a whole show with as many types of different disguised pipes I could
find. It’s kind of becoming irrelevant as pot becomes legal.

J’ai fabriqué ça assez tôt, juste après Maldistribution. Ce sont des pipes camouflées
en rouge à lèvres, mais la partie rouge à lèvres a été enlevée et c’est recouvert
d’argent. J’ai fait toute une expo avec autant de pipes camouflées que je pouvais
trouver. Ça commence à perdre de sa pertinence maintenant que le cannabis est en
cours de légalisation.
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This is a chrome banana that I purchased from Violet Hopkins who found it thrif-
ting somewhere. It’s made in Japan.

Voici une banane chromée que j’ai achetée à Violet Hopkins qui l’a trouvée en
faisant les puces quelque part. C’est fabriqué au Japon.
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This is a piece by my four-year-old niece Eleanor Benzel and I think my brother
filled in the names. She did a pretty good thing.

Voici une pièce de ma nièce Eleanor Benzel qui a quatre ans, et je crois que mon
frère a complété les noms. Elle a fait un bon boulot.
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This is an Olga Koumoundouros silkscreen. This was done as a wallpaper, so she
did a whole room with tons of that stuff. I just got a piece of it. We shared a studio,
I think she pulled it off the studio floor because there was a dead spider at the
bottom. You can see the mummified spider on there.

Voici une sérigraphie d’Olga Koumoundouros. C’était conçu comme papier peint,
elle a recouvert toute une chambre de ce motif. J’en ai eu un bout. On avait partagé
un atelier, je crois qu’elle avait sélectionné celle-ci parce qu’il y avait une araignée
morte sur le bas du tirage. Tu peux encore voir l’araignée momifiée dessus.
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This is a Zoe Crosher photograph. Zoe and I have been working on some musical
performances together and we’re getting ready to do another one. She’s produ-
cing my performance. We’re trying to do it under the I-10. We’ll see if it happens.
It’s going to be with LAXART and Human Resources. This photograph was taken
at the Desert Center where I ended up doing the performance. She had taken this
before I told her I was obsessed with Desert Center, which is this kind of weird
Stonehenge, a circle of dead palm trees.

Voici une photographie de Zoe Crosher. On collabore sur des performances
musicales, on va en faire une nouvelle. Elle va produire ma performance. On essaie
de faire ça sous l’autoroute I-10. On verra si ça se fait. Ce sera avec LAXART et Human
Resources. Cette photo a été prise au Desert Center où j’ai fait la performance. Elle
a pris cette photo avant que je lui dise que j’étais obsédé par le Desert Center, qui
est une sorte de Stonehenge bizarre, une ronde de palmiers morts.
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1: Scott Benzel, “LAAIR / The Traveler’s Companion Addenda”, Shanaynay, Paris, 29 juin – 3
août 2013
2: Scott Benzel, “Into the Sun”, performance (vidéo) avec Sam Durant (lecture) et Tom
Recchion (musique), Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 2004 
3: Mike Kelley, “Day is Done”, Gagosian, New York, 11 novembre – 17 décembre 2005
4: Destroy All Monsters live at All Tomorrow’s Parties, Camber Sands, décembre 2004
5: Claire Bishop, History Depletes Itself, Claire Bishop on Danh Vo at the Danish Pavilion and
Punta Della Dogana, in Artforum vol. 54 no. 1, pp. 324–329, New York, septembre 2015
6: Scott Benzel, “Maldistribution”, Human Resources at Cottage Home, Los Angeles, mai –
juin 2011
7: Scott Benzel, “Evening Sale: Between Connoisseurship and Humiliation - Works from the
Scott Benzel Collection”, Cirrus Gallery / Actual Size, Los Angeles, mars – avril 2012
8: Scott Benzel, Music from the Trip (1967) in the Style of a Schoenberg-Gershwin tennis match
observed in passing by Dr. Oscar Janiger, présentée au Kings Road Park Pavillion, Los Angeles,
24 juillet 2010
9: Scott Benzel, exposition personnelle, Maccarone, New York, 25 juin – 8 août 2014
10: Alex Preston, The man who sleeps in Hitler’s bed,
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/24/the-man-who-sleeps-in-hitlers-bed, 24
juin 2015
11: Stéphane Mallarmé, Le Démon de l’analogie, in Revue du Monde nouveau T.1, p.14, Paris,
mars 1874
12: “Collector’s Choice: J. Paul Getty and His Antiquities”, Getty Villa, Los Angeles, 19 novembre
2009 – 8 février 2010
13: Dan Graham, Figurative, in Harper’s Bazaar, mars 1968, p. 90
14: Scott Benzel, “Sonatine Bureaucratique”, Los Angeles Contemporary Archive, 25 avril – 26
mai 2015
15: Benjamin H. D. Buchloh, Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration
to the Critique of Institutions, in October vol. 55, pp. 105–143, The MIT Press, Cambridge, hiver
1990
16: William Basinski, John Wiese, Jim Shaw and Mike Kelley, Pauline Oliveros, Cortical
Foundation, commissariat Scott Benzel, «Tape Music at the Schindler House», MAK Center,
Los Angeles, présentée par The Society for the Activation of Social Space through Art and
Sound (SASSAS), 25 août 2012
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1: Scott Benzel, “LAAIR / The Traveler’s Companion Addenda”, Shanaynay, Paris, June 29
– August 3, 2013

2: Scott Benzel, “Into the Sun”, live (video) performance with Sam Durant (reading) and
Tom Recchion (music), Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 2004 

3: Mike Kelley, “Day is Done”, Gagosian, New York, November 11 – December 17, 2005

4: Destroy All Monsters live at All Tomorrow’s Parties, Camber Sands, December 2004

5: Claire Bishop, History Depletes Itself, Claire Bishop on Danh Vo at the Danish Pavilion
and Punta Della Dogana, in Artforum vol. 54 no. 1, pp. 324–329, New York, September 2015

6: Scott Benzel, “Maldistribution”, Human Resources at Cottage Home, Los Angeles, May –
June 2011

7: Scott Benzel, “Evening Sale: Between Connoisseurship and Humiliation - Works from
the Scott Benzel Collection”, Cirrus Gallery / Actual Size, Los Angeles, March – April 2012

8: Scott Benzel, Music from the Trip (1967) in the Style of a Schoenberg-Gershwin tennis
match observed in passing by Dr. Oscar Janiger, performed at the Kings Road Park Pavil-
lion, Los Angeles, July 24, 2010

9: Scott Benzel, solo show, Maccarone, New York, June 25 – August 8, 2014

10: Alex Preston, The man who sleeps in Hitler’s bed,
www.theguardian.com/world/2015/jun/24/the-man-who-sleeps-in-hitlers-bed, June 24,
2015

11: Stéphane Mallarmé, Le Démon de l’analogie, in Revue du Monde nouveau T.1, p.14, Paris,
March 1874

12: “Collector’s Choice: J. Paul Getty and His Antiquities”, Getty Villa, Los Angeles,
November 19, 2009 – February 8, 2010

13: Dan Graham, Figurative, in Harper’s Bazaar, March 1968, p. 90

14: Scott Benzel, “Sonatine Bureaucratique”, Los Angeles Contemporary Archive, April 25
– May 26, 2015

15: Benjamin H. D. Buchloh, Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administra-
tion to the Critique of Institutions, in October vol. 55, pp. 105–143, The MIT Press,
Cambridge, winter 1990
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17: “Welcome Inn Time Machine”, produit par SASSAS, Welcome Inn Eagle Rock, Los Angeles,
29 janvier 2012
18: Anonyme, Anonyme, Erin Cosgrove, Mark Hagen, Mike Kelley, Rodney McMillian,
commissariat Scott Benzel, “Seven Los Angeles Artists”, The Fellows of Contemporary Art, Los
Angeles, 15 octobre – 17 décembre 2011
19: Erin Cosgrove, The Baader-Meinhoff Affair, Printed Matter, New York, mars 2003
20: Scott Benzel, Desert Center (Composition I10 Mvmt IV: Dusk) for string quartet,
experimental percussion, AM radio, and electronics, en collaboration avec le Palm Springs Art
Museum et L.A.N.D., Palm Springs Museum at Palm Desert and Desert Center, California, 3
avril – 4 avril 2015
21: Scott Benzel, “Inverted Capitol Spire, Programmatic Architecture Displacement 5 &
Inversion V”, Various Small Fires, Los Angeles, 9 octobre – 8 novembre 2014
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16: William Basinski, John Wiese, Jim Shaw and Mike Kelley, Pauline Oliveros, Cortical Foun-
dation, curated by Scott Benzel, «Tape Music at the Schindler House», MAK Center, Los
Angeles, presented by The Society for the Activation of Social Space through Art and
Sound (SASSAS), August 25, 2012

17: “Welcome Inn Time Machine”, produced by SASSAS, Welcome Inn Eagle Rock, Los
Angeles, January 29, 2012

18: Anonymous, Anonymous, Erin Cosgrove, Mark Hagen, Mike Kelley, Rodney McMillian,
curated by Scott Benzel, “Seven Los Angeles Artists”, The Fellows of Contemporary Art,
Los Angeles, October 15 – December 17, 2011

19: Erin Cosgrove, The Baader-Meinhoff Affair, Printed Matter, New York, March 2003

20: Scott Benzel, Desert Center (Composition I10 Mvmt IV: Dusk) for string quartet, experi-
mental percussion, AM radio, and electronics, in collaboration with the Palm Springs Art
Museum and L.A.N.D., Palm Springs Museum at Palm Desert and Desert Center, California,
April 3 – April 4, 2015

21: Scott Benzel, “Inverted Capitol Spire, Programmatic Architecture Displacement 5 &
Inversion V”, Various Small Fires, Los Angeles, October 9 – November 8, 2014
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