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Dans la Room, Erik Frydenborg présente Full Color Bachelor, une résurrection récursive de trois 
motifs haut modernes : la machine célibataire, l’impression corporelle et le moulage processus. Dans 
chaque cas, Frydenborg applique des notions exagérées d'artificialité et d’automatisation à ces sujets 
ressuscités, avec de nouvelles œuvres qui examinent les connexions auxiliaires entre la page 
imprimée et l’opérateur humain. 

Michel Carrouges a défini la machine célibataire « comme une machine impossible, inutile, 
incompréhensible, délirante… inachevée et inachevable, incapable de fonctionner dans la réalité ». 
Les Full Color Bachelors de Frydenborg sont un ensemble renvoyé au rebut de ces appareils 
imaginaires, un menu uniforme aux vertus narcotiques de spécimens variables, analogue à l’interface 
d’un app store, une collection de papillons, un catalogue de brevets ou un mur de modèles dans un 
salon de tatouage. Ces collages agrégés, composés de milliers d'illustrations encyclopédiques 
démembrées, réassignées de l’explication et jointes aux pages de garde de leurs sources, contiennent 
une sorte de base de données célibataire. Leur multitude suggère un schéma de production aussi 
mécanisé que leur sujet, assimilant discrètement chaque machine spécifique en un système 
fonctionnant de manière répétitive, rythmique. 

Avec Traceman (AUTO3), Frydenborg revisite l’impression corporelle ou l’anthropométrie (comme 
baptisée par Yves Klein). De par son utilisation moderne, l’impression corporelle, apparue pour la 
première fois sur des stencils manuscrits vieux de 40 000 ans sur les parois de grottes espagnoles, 
est davantage associée à la corporalité théâtrale et à l’abandon expressif. Contrairement à cette 
immédiateté de toucher, Frydenborg aspire aux effets du retard, en utilisant un interlocuteur 
synthétique pour établir le contact avec la page. Produit via des moulages prothétiques de ses propres 
extrémités, l'imprimé de Frydenborg « suppose la position », dans un soigneux mimétisme de 
marquage du corps primal. Éliminée à plusieurs reprises de ses origines libidinales, cette auto-
impression négociée, enregistrée en couches correspondantes d’encres CMYK, communique à la 
cadence heurtée, sans émotion d’un synthétiseur vocal. 

 

Le dispositif d’impression lui-même est manifeste comme Processor, un index d’extrémités moulées 
en silicone qui ont été transformées en tampons en caoutchouc fonctionnels. Regroupés sur une 
étagère basique en bois, ces éléments prothétiques sont présentés avec une rationalité hyperbolique, 
comme la reconstruction spéculative qu'un musée ferait d'un appareil antique. Rappelant la littéralité 
en circuit fermé d’œuvres moulées comme Hand to Mouth de Bruce Nauman, l’œuvre processus de 



Frydenborg se lit curieusement moins comme un objet primaire que comme une recréation historique, 
même si ses composants présentent une évidente preuve d'utilisation. 

Avec Full Color Bachelor, Frydenborg canalise les fantaisies et les anxiétés de la réplication post-
humaine en utilisant des technologies démodées de l’ère industrielle, autant de réminiscences 
élégiaques du choc du futur, suggérant le long arc de la conjecture. Comme le récit d’empreintes 
digitales abrasées sur une main fossilisée, elles imaginent des documents d’archives qui échappent à 
l’authentification, tout en provenant indiscutablement d’un autre temps et d’un autre endroit. 

Erik Frydenborg (1977, Miami, Floride) a obtenu un MFA à l'Université de Californie du Sud, Los 
Angeles, CA. Il vit et travaille à Los Angeles. I a récemment eu des expositions solos tel que Art Basel 
43: Statements, CH, à Cherry & Martin, Los Angeles, CA et à The Suburban, Chicago, IL. En 2013, 
son travail a été inclus dans des expositions de groupe comme The Stand In (Or A Glass of Milk), 
organisé par Alexandra Gaty et Lauren Macklerà Public Fiction, Los Angeles, CA; CULM, organisé par 
Sayre Gomez et JPW3 à Night Gallery, Los Angeles, CA et Set Pieces, organisé par Andrew Berardini 
et Lauren Mackler à Cardi Black Box, Milan, Italie.  


