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For his second exhibition at the gallery, David Kramer (b. 1963 - New York) pursues his 
exploration of the American Dream through a corrosive set of paintings, installations, and 
drawings, that the viewer can look at, comfortably curled up in a sofa-bed designed in the 
shape of the state of California… 
 
I AM ME and YOU ARE YOU and NIETHER OF US IS HAPPY.. 
 
We live in this time where everything is in the present tense. Memories are simply the 
source materials for “tonight’s act.” Any film clip or historical document can be summoned 
by surfing the web, and entire TV networks are devised to trot out re-runs of Westerns and 
cartoons, all juxtaposed against the backdrop of people downloading what just happened, 
off of their telephones for public consumption.  Through this, I am a storyteller. An archivist 
and an entertainer.  And most importantly an artist. My job is to use all of this source 
material, and run it through the prism of my own life and create a moment. To make an 
experience for the audience to experience. Laughter and the wry smile are my payoff. The 
work works best when I get these same results every time the audience comes back for 
more. I use the familiar, and cram my own self into it to see how it fits. Then I parade 
around to show off how badly it usually does. For the most part, I dispense with naming 
names. I like it that people get the idea without them. People seem to get what I am 
talking about without them. But sometimes the name is the crucial ingredient. 
Which reminds me of a story…. 
David Kramer, New York City, 2010 
 
 
Using his own life as source material for his art, Kramer is the consummate storyteller.  
But like a movie star who we recognize from the roles that they play, and the stories we 
read in the tabloids, there is a disconnection between the man himself and the stage 
persona he has created.  The character presented in his artwork is both an idealized and 
vilified version of himself, with the truth often stretched in service of the story. 
Kramer's experiences become the universal struggle of the everyman for greatness.  He 
gets up and goes to work every day.  He is married with a son.  He struggles to make ends 
meet.  And he often takes comfort at the end of the day in a bottle.  The imagery in his 
work is culled from 1970s print advertising. Hot girls and big cars are symbols of having 
arrived.  Cowboys are metaphors for the lonely and hardscrabble life of the artist. 
Modernist architecture creates space for better living.  Cigarettes are eternally cool and 
represent an irrational love for things that may destroy us.  Re-inscribing romanticized and 
highly stylized versions of the American Dream, Kramer explores our desire for halcyon 
days and the hangover of disappointment with a razor sharp wit.  
 
Sarah Murkett 
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Pour sa deuxième exposition à la galerie, l’artiste américain David Kramer (né en 1963 à 
New York) continue son exploration du rêve américain, à travers un ensemble caustique de 
peintures, d’installations et de dessins, que les visiteurs sont invités à contempler 
confortablement lovés sur un canapé-lit de la forme de l’état de Californie… 
 
JE SUIS MOI et TU ES TOI et AUCUN DE NOUS N’EST HEUREUX… 
 
Nous vivons à une époque où tout semble se conjuguer au présent. Les souvenirs sont juste 
les matériaux de base pour la représentation du soir. N’importe quel extrait de film ou 
document historique peut être trouvé sur le net, des chaînes de télé sont entièrement 
consacrées à la rediffusion de westerns et de dessins animés, tandis que simultanément les 
gens téléchargent les dernières nouvelles sur leur téléphone. Dans ce contexte, je suis un 
conteur. Un archiviste, et un homme de divertissement. Et surtout, un artiste. Mon travail 
consiste à utiliser toute cette matière première, et en la regardant à travers le prisme de 
ma propre vie, à créer un instantané. A générer une expérience que le public peut 
s’approprier. Les rires et les sourires en coin sont mon salaire. J’utilise le familier, et me 
glisse dedans pour voir si ça me va. Puis je m’exhibe en montrant combien ça me va mal la 
plupart du temps. Généralement, j’évite de citer des noms. J’aime que les gens aient leur 
idée sans avoir besoin d’un nom. Ils semblent comprendre de quoi je parle sans cela. Mais 
parfois le nom est l’ingrédient essentiel. 
Ce qui me rappelle l’histoire de… 
David Kramer, New York, 2010 
 
 
Parce qu’il puise dans sa propre vie la matière première de son œuvre, David Kramer est 
le parfait conteur. Mais comme une vedette de cinéma que l’on retrouve au fil des rôles 
qu’elle incarne et des unes des tabloïds, il existe une scission entre l’homme et le 
personnage qu’il a créé. L’individu présenté dans son travail est une version à la fois 
idéalisée et rabaissée de lui-même, dont la réalité est souvent adaptée au service de 
l’histoire. 
Les expériences de David Kramer rejoignent le combat universel des hommes pour un 
idéal de grandeur. Il se lève pour aller travailler tous les matins. Il est marié et père d’un 
fils. Il se bat pour joindre les deux bouts, et trouve souvent du réconfort dans un verre à la 
fin de la journée. Son travail renvoie aux publicités des années 1970. Filles sexy et grosses 
voitures sont les symboles de la réussite, les cowboys la métaphore de la vie solitaire et 
misérable de l’artiste. L’architecture moderniste offre un cadre de vie plus agréable. Les 
cigarettes, éternellement cool, représentent cet amour irrationnel pour ce qui peut nous 
détruire. En re-activant des versions romancées et hautement stylisées du Rêve 
Américain, David Kramer analyse avec un humour incisif nos aspirations à une vie idyllique 
et l’amère gueule de bois du réveil. 
Sarah Murkett 
 
 

 


