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1- 11
Environ 30 000 feuilles de papier -- sur lesquelles est imprimé le poème conceptuel 11 (2010. Publishing the
Unpublishable #56, Ubu Editions/Ubu Web), compilant tous les commentaires sur YouTube entourant une vidéo
de l’attentat perpétré le 11 septembre 2001 contre le World Trade Center -- disposées en deux piles égales à
même le sol. Les visiteurs sont invités à emporter des feuilles avec eux. Celles-ci ne seront pas remplacées.
2- BUDDHA OF BAMIYAN I (BOUDDHA DE BÂMIYÂN I)
Casse-tête de 1008 morceaux représentant l’une des statues du Bouddha en pieds (env. Ve siècle après J-C) qui se
trouvaient dans le district de Bâmiyân (centre-est de l'Afghanistan) et que les talibans ont détruites en mars 2001,
au moyen d'explosifs et de tirs d'artillerie, puisque toute représentation humaine est interdite par la doctrine du
wahhabisme. Le casse-tête est disposé, défait, à même le sol. Les visiteurs sont invités à l’assembler ou à le défaire à
nouveau, s’il est complété.
BUDDHA OF BAMIYAN II (BOUDDHA DE BÂMIYÂN II)
Casse-tête de 1008 morceaux représentant l’une des statues du Bouddha en pieds (env. IIIe siècle après J-C) qui se
trouvaient dans le district de Bâmiyân (centre-est de l'Afghanistan) et que les talibans ont détruites en mars 2001,
au moyen d'explosifs et de tirs d'artillerie, puisque toute représentation humaine est interdite par la doctrine du
wahhabisme. Le casse-tête est disposé, défait, à même le sol. Les visiteurs sont invités à l’assembler ou à le défaire à
nouveau, s’il est complété.
3- GHOSTSOFGHOSTSOF (FANTÔMESDEFANTÔMESDE)
La phrase « GHOSTSOFGHOSTSOF » disposée en cercle de 40" de diamètre en lettres de vinyle blanc sur un mur
blanc.
4- LOVE FROM NEW YORK
Des vaporisations du parfum DKNY Love from New York Perfume for Women renouvelées chaque jour, dans l’espace
de la galerie, pour la durée de l’exposition.
5- BLANK CARD (NOTHING TO SEE NOTHING TO HIDE)
(CARTE SANS TEXTE (RIEN À VOIR RIEN À CACHER))
Une carte de vœux de 5"x 7" sur laquelle est imprimée une photographie en noir et blanc des tours jumelles du
WTC découpée et posée sur un socle blanc avec les retailles.
6- SKOL
La latitude et la longitude du Centre des arts actuels Skol en lettres de vinyle noir.
7- BLACK BOXES (BOÎTES NOIRES)
Cinquante-quatre boîtiers noirs de DVD empilés les uns sur les autres, contenant cinquante-quatre films piratés,
gravés sur DVD, dans lesquels la ville de New York est partiellement ou complètement détruite et/ou ses habitants
menacés :

King Kong (1933)
Deluge (1933)
When Worlds Collide (1951)
Invasion U.S.A. (1952)
The Beast from 20,000 Fathoms (1953)
Earth vs. the Flying Saucers (1956)
The World, the Flesh and the Devil (1959)
Fail-Safe (1964)
Destroy All Monsters (1968)
Planet of the Apes (1968)
Beneath the Planet of the Apes (1970)
Meteor (1979)
Zombi 2 (1979)
Escape from New York (1981)
Q (1982)
2019, After the Fall of New York (1983)
Endgame (1983)
The Abyss (1989)
A Troll in Central Park (1994)
Daylight (1996)
Mars Attacks! (1996)
Independence Day (1996)
Armageddon (1998)
Deep Impact (1998)
Godzilla (1998)
A.I. Artificial Intelligence (2001)
Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
The Time Machine (2002)
The Core (2003)
Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The Day After Tomorrow (2004)
Godzilla: Final Wars (2004)
King Kong (2005)
Absolute Zero (2005)
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
War of the Worlds (2005)
Disaster Zone: Volcano in New York (2006)
Resident Evil Extinction (2007)
I Am Legend (2007)
The Happening (2008)
Cloverfield (2008)
Disaster Movie (2008)
NYC: Tornado Terror (2008)
The Day The Earth Stood Still (2008)
The Day the Earth Stopped (2008)
War of the Worlds 2: The Next Wave (2008)
Wall-E (2008)
Watchmen (2009)
Knowing (2009)
Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Skyline (2010)
2012: Ice Age (2011)
The Avengers (2012)
Dark Knight Rises (2012)
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