
 

 
 
 
 
 
DAVID KRAMER 
Hi-Life : Drawings, Sculpture, and Installations. 
22 février – 29 mars 
Vernissage samedi 22 février, 19-21h 
 
 
 
 
HI-LIFE !  
 
La gloire, le succès, la "vie de rêve", sont depuis longtemps des sujets abordés dans les travaux de 
David Kramer. L’artiste semble passer son temps à tenter de s’approprier tout cela, tout en riant 
simultanément du caractère souvent creux et rempli d’illusions de ses propres désirs.  
 
Réalisés à partir de photographies personnelles ou trouvées dans la presse, les dessins et peintures 
de Kramer représentent des scènes d'une séduisante beauté. Autant d’images d’un monde idéal de 
papier glacé, auxquelles l’artiste juxtapose des plaisanteries au goût douteux mêlées à des 
fragments de récits autobiographiques.  
Ces critiques acérées agissent comme autant d’ouvertures sur le pathos de Kramer. Questionnant 
sans cesse sa crédulité et son propre orgueil, à la manière d'un sociopathe conscient, il met aussi à 
l’épreuve le décalage entre son expérience du monde et les promesses du rêve américain vantées 
par les studios publicitaires de Madison Avenue. 
 
HEAVY est une oeuvre entièrement faite de tubes fluorescents. Les câbles apparents relaient la 
lumière des néons, créant ainsi un nuage lumineux qui surplombe l'exposition.  
Elle fut d'abord produite en 1998 à l'occasion d'une exposition dans un entrepôt de Williamsburg, à 
Brooklyn, où la question du sérieux de l'art n'était alors que très rarement prise en considération. 
En matérialisant la gravité du mot « heavy », Kramer espère attirer l'attention avec ironie sur cette 
situation : « Ceci est de l’Art. C’est important. » 
 
THE FOUR HORSEMEN est une reproduction du Mont Rushmore faite de plâtre, de polystyrène et de 
bois. Pour cette exposition en France, Kramer était intrigué par l'idée de réaliser une sculpture d'un 
monument qu'il n'avait jamais vu en personne, seulement en images. Le Mont Rushmore ne lui 
semblait être reconnu qu’en tant qu’icône, la plupart des Français (et des Américains) n’étant ni 
capables de nommer toutes les figures sculptées sur sa face, ni de saisir l'importance de leur rôle 
dans l'histoire des Etats-Unis. 
 
 
 
David Kramer est né en 1963 à New York, où il vit et travaille. 
Il est lauréat en 2012 de l'EESI Award de la ville d'Angoulême pour son exposition American Exports.  
Ses oeuvres sont présentes dans les collections du Centre Pompidou.  
 



 

 
 
 
 
 
DAVID KRAMER 
Hi-Life : Drawings, Sculpture, and Installations. 
February 22 – March 29 
Opening Saturday, February 22, 7-9p.m. 
 
 
 
 
HI-LIFE ! 
 
Fame, success, or even “the good life,” have long been subjects tossed around in David Kramer’s 
works.  He seems to spend his time grasping for all of this, all the while mocking himself for his 
hollow desire. Working from found and personal photographs, Kramer’s drawings and paintings 
expressively portray images of alluring beauty, always juxtaposed to funny one-liners that the artist 
has composed through the process of making the piece. These quotes, sharp-tongued critiques, are 
windows into Kramer’s pathos. He is constantly questioning his blind faith, his own hubris, like a 
conscious sociopath. 
  
HEAVY was first produced in 1998, for an exhibition in a warehouse building in Brooklyn, NY. At the 
time these issues of seriousness of Art were seldom considered in the previously blighted 
neighborhood of Williamsburg. 
HEAVY is an installation entirely made of fluorescent light tubes. The considerable wiring catches 
the light from the bulbs and creates a cloud-like impression that hangs over the exhibition, looming 
above our heads. By using the word “heavy”, Kramer hopes to draw attention to a cautious reality: 
“This is Art. It is important.”  
 
THE FOUR HORSEMEN is a rendering of Mt. Rushmore, made of plaster, Styrofoam and wood. 
Kramer was intrigued by the idea of making a sculpture of a place he had only seen in pictures and 
never in real life. Mt. Rushmore is a place that he believed all French people would be familiar with 
for its iconic character, despite the fact that most foreigners (and Americans) may not be able to 
name all of the figures sculpted on the mountain side, nor understand the importance of these 
men’s mark on America’s History.  
 
 
 
David Kramer was born in 1963 in New York, where he lives and works.  
In 2012, he was granted the EESI Award of the city of Angoulême for his exhibition American Exports. 
His work is part of the Centre Pompidou’s collections.  
  
 


