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La galerie Claire Gastaud met à l’honneur le travail d’Erik Schmidt en lui consacrant une double exposition 
en France « Revisiting ». Une vingtaine d’œuvres, peintures et installations vidéo, sont présentées dans les 
deux lieux à Paris et à Clermont-Ferrand jusqu’au 16 avril.

A l’occasion de la manifestation Videoforme à Clermont-Ferrand, la vidéo « Cut / Uncut » dans laquelle Erik 
Schmidt se met en scène au Japon est projetée en salle 1 dans la galerie à Clermont-Ferrand.

Erik Schmidt est un artiste incontournable de la scène Berlinoise. Originaire de la ville de Herford, 
il déménage à Berlin en 1997 et est immédiatement fasciné par le rythme urbain de la ville et sa vie 
nocturne. Cette fascination se retranscrit dans ses œuvres, où il peint et filme à partir de ce qu’il voit autour 
de lui. L’observation a une place importante dans sa pratique. Pour Revisiting, Erik Schmidt mélange 
photographie et peinture pour donner à voir au spectateur des prises de vue vertigineuses de Berlin, 
New York et Tokyo. C’est lors de sa résidence au Japon, en 2015 qu’il expérimente pour la première fois 
sa technique particulière : Après avoir imprimé ses photographies sur toile, il rajoute des amas épais de 
peinture à l’huile qui s’enchevêtrent et épousent les lignes des images sous-jacentes. D’autres œuvres 
sont animées par des passants, anonymisés par la peinture de l’artiste, fondus dans le décor. Ses vues 
urbaines en grand format prennent de la hauteur avec des perspectives nous plongeant depuis les toits des 
immeubles. Pour compléter les œuvres picturales, des vidéos seront également présentées dans lesquelles 
Erik Schmidt se met en scène au Japon et dans une déambulation Berlinoise.

Erik Schmidt est né en 1968 en Allemagne, il vit et travaille à Berlin. Il a participé à des expositions 
individuelles ou collectives dans des institutions telles que la Kunsthalle de Hamburg, Hamburger 
Bahnhof, Berlin; MARTa Herford, Herford, Museum Morsbroich, Leverkusen; KW Institute for 
Contemporary Art, en Allemagne; Matsumoto City Museum of Art, Matsumoto au Japon; et au 
Museum der Moderne, Salzburg en Autriche, Artists Space, New York.

Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques :
MARTa Herford, Herford, Germany, Leopold-Hoesch-Museum Düren, Düren, Germany, N.B.K., 
Videosammlung Neuer Berliner Kunstverein, Sammlung der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, Deutsche 
Bank Collection, Berlinische Galerie, Videosammlung, Berlin, Ifa, Institut für Auslandsbeziehungen en 
Allemagne. CGAC, Santiago de Compostela, Fundació la CAIXA, Barcelone, au Musée Reina Sofia, Madrid, 
Espagne. Belvedere, Vienne, Autriche, Taguchi Art Collection, Tokyo, Japon et Bolder University, Texas, USA

Informations et visuels HD sur demande
galerie@claire-gastaud.com

Voir la vidéo  The Bottom Line présentée à Paris
Voir la vidéo Cut / Uncut présentée à Clermont-Ferrand

ERIK SCHMIDT
« REVISITING »
Du 3 mars 2022 au 16 avril 2022 
Double exposition Claire Gastaud Paris - Clermont-Ferrand
Texte d’exposition par Domenico de Chirico

2

https://vimeo.com/290866927/cae91002c5
https://vimeo.com/152800569/a628880eec


Entre cosmopolitisme et anthropocentrisme, avec une matrice odéporique - du grec odoiporikós 
(ὁδοιπορικός) accentuée par un évident flux intimiste, la recherche artistique de l'Allemand Erik 
Schmidt, né en 1968, se réfère à tous ces récits et collections, au caractère exquisément narratif, relatifs à 
l'expérience du voyage. 

L'immédiateté et l'impulsion de documenter les événements in medias res sont fortement ancrées dans 
sa pratique et soutiennent l'objectif principal de vouloir illustrer les personnes, les événements et tout 
ce que Schmidt voit et respire en se trouvant dans un pays étranger ou un lieu dit insolite, en visitant de 
nouveaux territoires et en rencontrant de nouvelles cultures. 

En effet, Erik Schmidt crée des œuvres qui interagissent avec tous ces processus symboliques qui se 
glissent dans les différents sous-systèmes sociaux. Ce désir de s'immerger dans des territoires étrangers 
joue un rôle dans toutes ses œuvres diverses, y compris les films, les vidéos, les photos et les dessins.  
Son travail se nourrit d’un parfait équilibre entre immersion et abstraction : Schmidt est capable de 
développer et par conséquent d'affiner une vision différente des dynamiques de groupe typiques et des 
clichés,  ainsi que des stéréotypes, codes comportementaux, rituels, normes, modèles et conventions qui 
sont liés, tacitement acceptés et consolidés de nation en nation.

C’est en fonction de ces préceptes que l’œuvre de Schmidt, qui ne cesse jamais de questionner ce que c’est 
l’identité  peut sans aucun doute être lue comme une série de carnets de voyage visuels. Marqués par un 
intérêt profondément anthropologique, ces carnets correspondent à des expériences d'exposition toujours 
nouvelles et surprenantes, avec une profondeur artistique hétérogène, esthétiquement reconnaissable 
et syntaxiquement cohérente.  Le résultat est une proposition chromatique vivante, luxuriante, parfois 
troublante, qui anime la peinture à l’huile. Avec virtuosité et habilité cette peinture est superposée, diluée 
et saupoudrée sur des bases photographiques, généralement de grandes dimensions, jusqu’au moment 
où technique et matière fusionnent dans un état d’équilibre idéal, de vive harmonie.

Tout cela est agrémenté d'une ironie sournoise et subtile, symptomatique d'un certain optimisme culturel-
historique qui affronte avec scepticisme l'esprit contradictoire du vil développement capitaliste avec ses 
aspects conséquents.En outre, pour renforcer ce sentiment de dépaysement induit, entre des coups de 
pinceau lumineux dans des tons de rose barbe à papa, de bleu ciel et de vert pistache, mais aussi de 
violet, de rouge, de rouge brique, d'ocre, de jaune et de vert, de rose poudré, de blanc, etc., certaines des 
œuvres photographiques dans lesquelles  s'exprime cette jubilation chromatique sont parfois conçues et 
montrées à l'envers.

« The view of my apartment was invented by romanticism »
Dominico de Chirico
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Entre Tokyo et Berlin, où Erik Schmidt vit, travaille et s'inspire continuellement, s'établit l'attitude 
nonchalante susmentionnée à l'égard de la peinture. C’est dans cet état général qui produit 
continuellement un bruit assourdissant, que le rapport entre l’artiste et la peinture se retrouve stimulée 
sans arrêt par une incertitude quant à ce que l'art peut concrètement apporter au monde. De cette façon, 
la peinture de Schmidt s'installe comme une fenêtre constamment ouverte sur le monde, visant à capter 
toutes les transformations architecturales et sociales du macrocosme humain.  Elle verbalise, à l'aide de 
pinceaux et d'appareils photo, des descriptions et des informations singulieres sur les aspects sociaux et 
historico-culturels des lieux qu'il visite et des personnes qu'il rencontre. Tout cela, ne manquera pas des 
considérations intimes et des observations perspicaces qui peuvent aller jusqu'à des aspects de nature 
anthropologique et à partir desquels, souvent, de nouvelles intrigues et de nouveaux développements 
d’une saveur nettement fictive naissent perpétuellement, toujours prêts à contrecarrer allégoriquement 
les soi-disant curiosités frigides.
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Domenico de Chirico est un commissaire indépendant italien. Né à Bari, en Italie, en 1983, il vit et travaille 
à Milan. Il collabore avec un certain nombre d’artistes internationaux, de galeries,d’institutions, de foires 
d’art, de prix d’art et de magazines.

Texte réalisé à l’occasion de l’exposition «Revisiting» 2022
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Vue de l’exposition Revisiting, Paris, 2022



Erik Schmidt
Block Chain, 2021
Huile sur impression sur toile
92 x 138 cm
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Vue de l’exposition Revisiting, Paris, 2022



Erik Schmidt
Raibow City, 2022
Huile sur impression sur toile
180 x 120 cm 
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Erik Schmidt 
The View From my Apartment was Invented by Romanticism 
Adriano Sack

L'artiste Erik Schmidt a grandi en Westphalie, a étudié l'art et la vie nocturne à Hambourg et vit à Berlin 
depuis plus de vingt ans. La ville a été le sujet de son grand ensemble d'œuvres, présenté à la galerie 
Carlier Gebauer à Berlin, et reste un sujet récurrent aujourd'hui. Son cycle d'œuvres le plus récent consiste 
en des vues aériennes de Tokyo et de Berlin, imprimées au poing sur une toile et ensuite repeintes. Des 
photographies en gros plan de jeunes Berlinois, dont elle recouvre partiellement le visage par des gestes 
d'empâtement, accompagnent ces œuvres. Erik Schmidt nous parle ici de l'histoire de ces œuvres. 

Adriano Sack  : Vous avez pris l'avion pour Tokyo sans plan ? 
Erik Schmidt  : J'avais exposé mes surpeints Berlin et Krinzinger à Vienne, des huiles sur toile imprimée. 
Et ces deux dernières années, à Tokyo. Et la dernière fois, j'ai pris toutes ces photographies de la ville, 
souvent à partir de lieux touristiques et de points d'observation typiques. 

AS : Quel était le point le plus élevé ? 
ES : La tour de la télévision, qui est si haute que l'on ne peut plus distinguer les structures individuelles. 

AS : Quel avantage trouvez-vous à observer une ville d'en haut ? 
ES : Je voulais un changement de perspective. Dans mes œuvres précédentes, la direction du regard 
partait toujours d'un point bas vers le haut. Historiquement, la vue d'en bas et la vue d'en haut sont 
des points de vue romantiques, car ils ne sont pas conformes à l'expérience de la vie quotidienne. Et 
comme Berlin ne compte pas tant de gratte-ciel, la vue (d'en haut) n'est pas courante. À Tokyo, il y a une 
uniformité à grande échelle, sauf pour le parc impérial au centre, qui forme un vide. Il est difficile de 
distinguer la ville, elle est neutre, sans fin. Il n'y a pas d'horizon. Dans la rue, j'observe les gens pendant 
de longues périodes, j'essaie de m'approcher d'eux, parfois trop près. Puis, je me retrouve en haut d'une 
tour. Pour moi, cela a un sens. 

AS : Tu t'es approché si près de ce groupe d'enfants, où un garçon portait ce fantastique t-shirt "Suce ma 
bite*".  
ES : Ce portrait est toujours solitaire. À l'époque, je prenais des portraits de jeunes sur l'Alexanderplatz 
à Berlin et je les surpeignais. Ce portrait de groupe a été pris à la Mercedes Benz-Arena ; les jeunes 
attendaient l'ouverture de la billetterie. Le quartier autour du stade fait partie de ces nouveaux sites qu'en 
tant que berlinois, on ne visite pas. Le quartier sur la rivière Spree est tout neuf et beaucoup de jeunes y 
travaillent, et il s'y passe beaucoup de choses. J'ai trouvé les enfants mignons, et fous, ils portaient tous 
ces t-shirts " suce ma bite ". Je suis toujours à la recherche d'un moof. Je photographie toujours dans une 
bonne lumière. À New York, par exemple, je préfère octobre - la lumière rendait tout absolument clair. Une 
lumière comme celle-là n'existe pas à Berlin. Une telle clarté, on ne l'obtient que près de la mer. 

AS : Les enfants savent-ils qu'ils font de l'art ? 
ES  : Non.

AS : Pourquoi vous intéressez-vous aux groupes de personnes ? Vous avez aussi fait des peintures des 
manifestations " Occupy "... 
ES : C'est une question de communauté, et d'entente. Dans ces grappes, il n'y a pas de sentiment 
d'inégalité. Qu'ils manifestent ou qu'ils visitent un concept, ils se sentent connectés. Cette liberté devient 
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de plus en plus difficile à mesure que l'on vieillit. 

AS : Votre série Berlin from Above fait référence à vos peintures berlinoises de l'an 2000 ?
ES : Oui, à l'époque, je m'intéressais à la partie orientale de la ville et aux tours d'habitation en béton 
préfabriqué. J'ai voulu revenir à la ville comme sujet pendant un certain temps, mais mes voyages 
ont toujours interféré. Maintenant, je voulais montrer la ville à nouveau, et la vue d'en haut m'a 
donné une certaine orientation. Berlin change encore tellement que la Potsdamer Platz se réduit à 
nouveau, mais l'Alexanderplatz est bondée et fonctionne. L'urbanisme planifié a échoué, tandis que 
le provisoire est accepté. 

AS  : Quelle est la source de votre intérêt renouvelé pour Berlin ? 
ES : Parce que je vis ici. Il y a tellement de choses produites sur Berlin. Les artistes du monde entier 
continuent à venir ici. Ils ressentent cette fascination pour la nouveauté. Ils s'y aventurent, tout 
simplement. Et je voulais retrouver ce même sentiment, prendre à nouveau plaisir à la ville. La 
réaction à l'exposition a été assez émouvante.

AS : Comment votre vision de la ville a-t-elle changé ? 
ES : J'ai regardé Berlin comme si c'était une ville où j'avais voyagé, pas une ville que j'habite, et comme 
si je ne connaissais personne. Et cela fonctionne toujours. Je pourrais aller m'asseoir à Kottbusser Tor 
et faire un travail sur les gens qui s'y trouvent. L'énergie à Berlin est différente de celle de Wall Street 
à New York, mais il y a une énergie. 

AS : Vingt-deux ans à Berlin ont un effet sur vous, vos amis, votre entourage. À l'époque, nous faisions 
de la musique en ligne avec le DJ dans les toilettes, et aujourd'hui, nous restons à la maison à faire de 
la poterie et à coudre des masques. 

: Je ne fais pas ça (rires). Mais l'urbanité de Berlin me fascinait toujours. La maison à la campagne 
comme symptôme de la fatigue n'est pas ma solution. Je fais du vélo dans le Mauerpark et je profite 
du spectacle. 

AS : Pénétrer dans des milieux étrangers a toujours été un aspect de votre travail. Si je vous comprends 
bien, vous dites que la même technique peut être appliquée à sa propre ville ? 
ES : Exactement 

AS : S'agit-il donc de " Heimatbilder " (photos de la maison) ? 
ES : Non. Mon enthousiasme pour Berlin est resté précisément parce que je n'ai jamais fait de Berlin 
mon " chez moi ". Je ne me sens pas en sécurité à Berlin. Mais c'est quelque chose de positif. Il faut 
rester vigilant. 

AS : Vous ne vivez pas dans un quartier très agréable de Berlin. Tout le monde rêve de quartiers à la 
circulation régulée avec des cafés pittoresques. Vous vivez sur un rond-point entouré de " Plattenbau 
" est-allemands (immeubles de grande hauteur en béton). 
ES : Ce qui est intéressant avec le "Plattenbau", c'est la continuité structurelle. Mon immeuble a été 
achevé dans les années 1970, et la plupart des résidents y habitent depuis le début - et ils disparaissent 
lentement. Le quartier n'est pas branché, les investisseurs n'ont pas pris le relais, et la gentrification 
n'a pas eu lieu. À Mitte, toute la population a été remplacée, ici, pas du tout. 

AS : Vous habitez au 11ème étage, vous avez donc déjà une vue panoramique ? 
ES : Oui, la vue de mon appartement a été inventée par le romantisme. Sur le rond-point, il peut y 
avoir un accident ou une manifestation - ni l'un ni l'autre ne me menace. C'est du théâtre. 
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AS  : Comment vous êtes-vous attaché à Tokyo ? 
ES : En 2015, j'ai effectué une résidence à Tokyo. C'est là que j'ai commencé ma première série de 
peintures de poteaux coupables, vus d'en bas. Cela marque aussi le début de la transition vers les 
photographies surpeintes. La ville a été difficile au début. Je ne connais toujours pas de gens là-bas. 
Je n'ai aucune envie de parcourir le monde. J'aime plutôt retourner dans quelques endroits. Les 
premières impressions sont presque toujours touristiques ; elles ne s'ouvrent que par la connaissance. 

AS : Tokyo est-elle complètement différente de Berlin, ou bien présente-t-elle des similitudes 
inattendues ? 
ES : Cela peut paraître étrange, mais les gens sont plutôt semblables. Et les espaces urbains sont bien 
organisés et présentent des similitudes à cet égard. Cela me plaît. Les futurologues ont prédit la fuite 
des villes, car la vie pendant le verrouillage ne permet pas grand-chose. Mais je l'ai vécu différemment. 
On peut toujours errer et regarder. Et les vides urbains, utilisés pour le jardinage urbain ou autre, ne 
sont pas une chose souhaitable pour moi. Je ne veux pas d'un village. Et je ne crois pas que ce soit 
l'avenir des villes. Vous avez pu le constater pendant le lockdown : la jeunesse urbaine n'a pas perdu 
son dynamisme. Elle a peut-être été réprimée pendant quelques semaines, puis elle a trouvé d'autres 
espaces, dans les parcs et les appartements, où elle a pu se divertir à nouveau. Je trouve cela logique 
et ce serait horrible si chacun restait tranquillement chez soi. 

AS : A propos des poteaux électriques : votre série d'hommes en costume me semble tellement plus 
évidente que les faisceaux de câbles enchevêtrés, qui ne correspondent pas à l'idée que nous nous 
faisons de Tokyo comme d'une machine bien huilée. 
ES : Eh bien, nous sommes à Tokyo, pas à Mumbai. Même les câbles sont propres et ont une fonction. 
Il n'y a pas de lignes mortes. Et dans les zones hypermodernes, il n'y a pas de poteaux électriques. 
En tant qu'Occidental, je trouve cela fascinant. Au Japon, la construction est si rapide : on construit 
d'abord une coquille, et derrière, on construit une maison entière en trois mois. En Allemagne, si l'on 
doit refaire un seul câble, la route est bloquée pendant un an. Au Japon, la fonctionnalité est liée à 
l'impermanence. 

AS  : Quel est le rapport entre les photographies et les peintures ? 
ES : Depuis des années, les photographies sont la source de mes peintures. Je prends toujours des 
photos avec mon appareil photo reflex, jamais avec mon téléphone. Le moment de contemplation, 
le travail de mise en place de l'appareil, sont très importants pour moi. Les photos prises avec le 
téléphone sont trop désinvoltes, la vue à travers l'appareil photo est plus réfléchie. Et je recadre 
rarement. Quand je prends une photo, l'image a été composée. 

AS : Certains auteurs parlent de leurs personnages en disant qu'une fois qu'ils sont imaginés, ils 
vivent leur propre vie, ce qui guide l'écrivain à travers l'histoire. Ressentez-vous la même chose à 
propos de vos photographies surpeintes ? L'image vous guide-t-elle ? La peinture est-elle spontanée, 
ou avez-vous un plan ? 
ES : Peindre prend du temps. Rien n'est spontané. Elle est contrôlée et réfléchie. Je peins toujours 
plusieurs tableaux à la fois. J'attends un jour avant de placer la couleur suivante. On fait des marques et 
on crée un rythme. Mais au final, c'est le motif qui nous guide. On me demande souvent si j'applique 
mes peintures avec un couteau à palette ou directement à partir du tube. Mais je les mélange sur une 
palette et j'applique de façon un peu ésotérique, je dois créer une vibration interne et la transférer 
sur la toile. 

AS : Très tôt, vous avez peint et dessiné par-dessus d'autres images. Après votre premier voyage à 
New York, vous avez travaillé sur la publicité et la pornographie. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce 
processus ? Voulez-vous détruire l'image ? 



ES : Ma génération est encore fascinée par la photographie. Mes surpeintures permettent encore 
de reconnaître la source sous-jacente. Mais le sens de la destruction et de la perturbation joue 
certainement un rôle.

AS : La vue d'en haut est la plus éloignée. Vos surpeints masquent la ville. Chaque maison représente 
un grand rêve, et tu ne fais que peindre par-dessus. 
ES : Nous avons beaucoup parlé du processus, mais en fin de compte, il s'agit de la peinture. Le 
comportement de la peinture sur une surface, même si la réalité picturale transparaît toujours. Il y 
a toujours des gens là-dedans, quelque part. La distance n'est pas seulement spatiale, elle est aussi 
temporelle. Je collecte les images, et jusqu'à ce que je commence à les peindre, les semaines et les 
mois passent. 

AS : Vous peignez les ombres dans votre tête ? 
ES : Oui

AS : Dans vos portraits, vous entrez sur un nouveau terrain. Les gros plans avec un empâtement épais 
sont complètement différents. 
ES : J'ai toujours peint des gens, mais maintenant, c'est beaucoup plus intime. Il faut réagir à chaque 
personne et travailler avec elle. Et la peinture n'est jamais grossière ; au contraire, elle flirte et envoûte. 

AS : Votre œuvre a souvent un côté violent : un homme se débat dans une piscine, vous découpez un 
kimono, vous êtes chassé dans les champs. Aujourd'hui, vous semblez avoir découvert une nouvelle 
tendresse. 
ES : Oui, je suppose qu'il s'agit de " portraits ". Ils sont moins axés sur le paradigme de " l'homme en 
costume " ou des " bandes de jeunes " et plus sur la personne individuelle. C'est un nouveau chapitre 
pour moi, et je ne sais pas où il va me mener. 
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Erik Schmidt
Feminist Result, 2019
Huile sur impression sur toile
72 x 108 cm
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Erik Schmidt
Home, 2018
Huile sur impression sur toile
48 x 33 cm
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Expositions personnelles (séléction)

2022
Solo show, Galerie Claire Gastaud, Paris & Clermont-Ferrand, France
2019
Fast Undurchsichtig – Bilder von Erik Schmidt in der Sammlung Glampe, Sammlung Glampe, Berlin
The Only Way Is Up, Galerie carlier|gebauer, Berlin, Germany
Folge den Markierungen, HDZ NRW und Marta Herford
2018
Further Up & Further In, Galerie Krinzinger, Vienna, Austria
Skyscanner, Galerie Jochen Hempel, Leipzig
2016
Rays Around You, carlier | gebauer, Berlin, Germany
CUT/UNCUT, Galerie Krinzinger, Vienna, Austria
2014
Blank, carlier | gebauer, Berlin, Germany
2013
Downtown, Leopold-Hoesch-Museum, Düren, Germany
2012
Downtown, Haus am Waldsee, Berlin, Germany
2011
Films & Paintings, Galerie der Stadt Backnang, Germany
2010
Many-faceted thing, Hoet Bekaert Gallery, Gent, Belgium
Sechs Tage bleibt er noch, Kunststation St. Peter, Cologne, Germany (cat.)
Bogged Down, Galerie Krinzinger, Vienna, Austria
Perusing the Scenery, Praz-Delavallade, Paris, France
2009
Right to Roam, Galeria Soledad Lorenzo, Madrid, Spain (cat.)
2008
As above so below, Elizabeth Dee, New York, USA
Working the landscape, Galerie carlier|gebauer, Berlin, Germany (cat.)
2007
Hunting Grounds, Museum Marta Herford, Herford, Germany
2006
Der schönste Jäger von Deutschland, Galerie carlier|gebauer, Berlin, Germany
Nach der Jagd ist vor der Jagd, Galerie Praz-Delavallade, Paris, France
2005
Der schönste Jäger von Deutschland, carlier | gebauer, Berlin, Germany
2004
Jagdfieber ohne Nachsichtgerät, Brandenburgischer Kunstverein, Potsdam, Germany (cat.)
2003
Suitwatcher’s Anonymous, carlier | gebauer, Berlin, Germany
2001
Models Parking Cars, carlier | gebauer, Berlin, Germany
1999
Einzel Gruppe Berlin, Künstlerhaus Bethanien, project in collaboration with Corinna Weidner, Berlin, 
Germany
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Expositions collectives (séléction)

2021
Art Basel Miami, Galerie Krinzinger, Miami, USA
Berliner Symmetrie, Torino, Italy
Fugen, Die Möglichkeit einer Insel, Berlin, Germany
Ongoing schmidt pick, Galerie carlier|gebauer, Berlin, Germany
2020
Retour, Provinzeditionen, Showroom Bochum
Sehnsucht & Fall, Sammlung Wemhöner, Kunstsaele Berlin
2019
Globe as a Palette – Contemporary Art from The Taguchi Art Collection: Hokkaido Obihiro Museum of Art; 
Kushiro Art Museum; Hakodate Museum of Art; Sapporo Art Museum; Hokkaido, Japan
Passion – Bilder von der Jagd, Bündner Kunstmuseum Chur, Chur, Switzerland
2018
Sammlungspräsentation Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum Düren, Germany
Nachts allein im Atelier V, Galerie Evelyn Drewes, Hamburg, Germany
Erotica, Rosa-Luxemburg-Straße 23, Berlin, Germany
2017
Icon, Galerie Krinzinger, Vienna, Austria
Creator Exhibition, Tokyo Wonder Site, Shibuya, Tokio, Japan
SMALL – an exploration of miniature, Sexhauer Gallery, Berlin, Deutschland
Dr. π und die suche nach der Quadratur des Kreises, Bernhard Knaus Fine Art, Frankfurt, Deutschland
Picha/Bilder - Zwischen Nairobi & Berlin, me Collectors Room, Stiftung Olbricht, Berlin, Deutschland
2016
Come-in. Interieur als Medium der zeitgenössischen Kunst in Deutschland, National Gallery of Modern Art, 
Mumbai, India In Formation, Sexauer Gallery, Berlin, Germany
2015
Enter the Void, Pop Up Bülowstrasse, Berlin, Germany Paarweise, Neue Werke in der Sammlung Marta, 
MARTa Herford, Herford, Germany
Jäger & Sammler in der zeitgenössischen Kunst, Villa Merkel, Esslingen am Neckar, Germany
IN SITU, Jason Mccoy Gallery, New York City, NY, USA
2014
Jäger & Sammler in der zeitgenössischen Kunst, Villa Merkel, Esslingen am Neckar, Germany
TAG-TEN Taguchi Art Collection Matsumoto City Museum of Art, Nagano Come-in. Interieur als Medium der 
zeitgenössischen Kunst in Deutschland, Fábrica de Santo Thyrso, Santo Tirso, Portugal
Rohkunstbau – Revolution, Schloss Roskow, Potsdam-Mittelmark, Germany modules and mysteries, galerie 
ruth leuchter, Düsseldorf, Germany
EINBLICKE – IN DIE SAMMLUNG WEMHÖNER, Sammlung Wemhöner, Berlin, Germany
Fragen wagen - Zusammenstöße mit der Sammlung Marta, Marta Herford, Herford, Germany
100plus, Zürich, Switzerland
2013
Into the woods, ART TAIPEI, Taipeh, China
WHY PAINTING NOW?, Krinzinger Projekte, Vienna, Austria
PAINTING FOREVER! KEILRAHMEN, KW Institute for Contemporary Art, Berlin,
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Germany
ABC - Art Berlin Contemporary
Station Berlin, Germany
Come-in, Interieur als Medium in der zeitgenössischen Kunst, KUMU Kunstmuseum
Tallin, Estland/Galerie Stredoceského kraje Gask / Galerie der Mittelböhmischen Region GSK
Kutná Hora, Tschechische Republik
2012
The future lasts forever – Contemporary paintings from Europe, Seoul, Korea
Salon der Gegenwart, ElbHof, Hamburg
Hinterland , Arch 402 Gallery, London
Diana, Goddess of Nature, Galerie Margareta Friesen, Dresden
The Poster Show, carlier | gebauer, Berlin, Germany
2011
Videonale, National Museum of Fine Art, Taichung, Taiwan
Video of the month, Arbeiten aus der Videosammlung, n.b.k, Berlin
Rollenbilder – Rollenspiele, Museum der Moderne, Salzburg, Austria
Come-in, Interior Design as a Contemporary Art Medium in Germany, Museo de las Artes, Guadalajara, 
Mexico
Northern Light, Jason McCoy Inc., New York, USA
2010
Light Camera Action, ABC Art Berlin Contemporary, Berlin, Germany
I remain silent, Galerie Krinzinger, Vienna, Austria
2009
Hellwach Gegenwärtig – Ausblicke auf die Sammlung Marta, Museum Marta Herford, Germany
Cocker Spaniel and other tools for international understanding - Kunsthalle zu Kiel der Christian-Albre-
chts-Universität, Kiel
STILL/MOVING/STILL - Cultuurcentrum Knokke-Heist, Knokke-Heist, Belgium
Kunst und Öffentlichkeit – 40 Jahre Neuer Berliner Kunstverein, N.B.K, Berlin, Germany
2008
Just Different, Cobra Museum, Amstelveen, Netherlands (cat.)
OOPS. URBI ET ORBI - HUNTERS & DEVILS - Andreas Grimm - München, Munich Cinema Indeed, Institute 
Itau Cultural, Sao Paulo, Brazil
2007
Cine y casi cine, Museo Reina Sofia, Madrid, Spain (cat.)
Malkunst II, Fondazione Mudima, Milan, Italy and Schloß Plüschow, Deutschland
Videonale 11, Kunstmuseum Bonn, Germany (cat.)
2006
New Trajectories I: RELOCATIONS, Ovitz Collection, Reed´s Cooley Gallery, Portland, USA
2005
Sammlung Marta, Museum Marta Herford, Germany (cat.)
Bridge Freezes Before Road, Barbara Gladstone, New York, USA (cat.)
2004
Gegenwärtig: Selbst, Inszeniert, Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Germany Based on a true story, 
Artist´s Space, New York, USA (cat.)
Erik Schmidt – Recent Paintings, Gallery Henry Urbach Architecture, New York, USA
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2003
Saar Ferngas Förderpreis, Junge Kunst 2002, Kunstverein – Galerie Junge Kunst, Trier, Germany
Actionbutton, New Acquisitions of the Bundessammlung in Contemporary Art 2000 2003, Hamburger 
Bahnhof, Museum für Gegenwart, Berlin, Germany (cat.)
Über Menschen, ACC Galerie, Weimar, Germany (cat.)
2002
Berlin getting real, Kunst Zürich 2002, Zürich, Switzerland
Openvideospace, Openspace, Milan, Italy
Saar Ferngas Förderpreis Junge Kunst 2002, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, Germany (cat.)
2001
Breathless, Lombard/Feid Fine Arts, New York, USA
Gallery Christopher Grimes, Santa Monica, USA
Contemporary Utopia – Musdienu Utopyia, Kunstmuseum Arsenals, [curated by Frank Wagner], Riga, Latvia 
(cat.)
2000
Youth Welcomes the III Millenium, Central House of Artists, Moscow, Russia (cat.)
The Biggest Games, Künstlerwerkstadt, Münich, Germany
Satellit / Plugin Video, Berlin Pavillion, Z 2000, [curated by Marina Sorbello and Antje Weitzel], Berlin, 
Germany
Collector’s Choice, Exit Art, New York, USA
1999
Come in and find out, Podewil, Berlin, Germany (cat.)
Work is Personal, Galerie Eigen + Art, Berlin, Germany
Art club berlin, Info Pavillon, Berlin / AU base, New York, USA
Ticker, Galerie Gebauer, Berlin, German

Collections

Belvedere, Vienna, Austria
Berlinische Galerie, Videosammlung, Berlin, Germany
Bolder University, Texas, USA
CGAC, Santiago de Compostela, Spain
Deutsche Bank Collection, Germany
Fundació la CAIXA, Barcelona, Spain
Ifa, Institut für Auslandsbeziehungen, Acquisition for the touring exhibition „come-in“
Leopold-Hoesch-Museum Düren, Düren, Germany
MARTa Herford, Herford, Germany
Museo Reina Sofía, Madrid, Spain
N.B.K., Videosammlung Neuer Berliner Kunstverein, Berlin, Germany
Sammlung der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, Germany
Sammlung Glampe, Private Collection, Berlin, Germany
Sammlung Wemhöner, Private Collection, Berlin, Germany
Taguchi Art Collection, Tokyo, Japan
The Rubell Family Collection, Miami, FL, USA
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