
une longue histoire concernant l’envie de faire
différemment. L’année dernière il y avait une
biennale appelée „Berlin Bienale“  organisée par
le Kunstwerke. Une curatrice (Ulrike Krehmeier) a
compris qu’aucune des structures alternatives ne
voulaient être présentées dans le Kunstwerke et
elle a eût l’idée de mettre en place quelque
chose de l’ordre d’une «plate-forme»  pour la
scène underground berlinoise. Nous lui avons
répondu que nous n’avions pas besoin de leur
support pour exister,  pour se montrer encore sur
une plate-forme. Il y aura toujours cette
incompatibilité de structure. Qu’est ce qu’une
structure institutionnelle peux apporter à une
structure alternative ? Cette question n’est pas de
l’ordre de la critique mais révèle que
l’incompatibilité est quasi organique. Pour moi en
tant qu’artiste je n’ai pas de problème avec cela,
j´ai des contacts avec des galeries, par exemple
j´écris des critiques d´art pour gagner de
l´argent. Mais pour b_books c’est différent, cela
ne fait pas sens.

Be - Mais dans quelle structure b_books s’est
déjà produit ?

Nico - A New York, dans une institution
traditionnelle, dans le Swiss Institut et à Vienne
nous étions au Musée (Kunsthalle) dans une
exposition (« Du bist die Welt ») organisé par le
magazine Springerin. Là nous y avons installé
notre librairie, nous avons déplacé notre
commerce dans une institution artistique, nous y
avons fait des performances et projections de nos
TV théoriques sur place. L’idée était de faire
notre travail dans ce cadre et de vendre des
livres eu même temps. Avec l’argent gagné de la
vente des livres et celui donné par le musée pour
la production et l’invitation, nous avons produit un
livre.

Be - Mais au Kunstwerke cela serait aussi
possible, non ? Où est-ce parce que c’est trop
proche géographiquement de votre librairie ?

Nico - Non là ce n’est pas possible parce que le
Kunstwerke est historiquement pas neutre du tout.
C´était un lieu fondé par des artistes
politiquement engagés dans une structure
autonome. Puis un curator qui s´appelle Klaus
Biesenbach a pris le pouvoir et a transformé le
lieu en un lieu classique, en exposant des artistes
connus internationalement. Le Kunstwerke est
donc devenu une sorte de symbole pour ce genre
de processus.
Avant que Berlin soit devenu la capitale, il y
avait partout des activités bizarres et étranges,
connectées entre elles. La scène musicale était
connectée avec la scène artistique, il y avait des
personnes qui créaient des clubs, dans des lieux
sans loyer ou presque sans, c’était vraiment

intéressant. Beaucoup plus qu’aujourd’hui. Il y a
toujours cette inévitable gentrification qui
accompagne le fait de devenir une capitale.
C’est comme ça. Mais il y a un combat politique
à tenir, qui est de dire que nous n’avons pas
besoin de cette super-organisation pour avoir
une légitimité, de cette reconnaissance du milieu
pour exister comme les galeries traditionnelles
commerciales.

Be - Quelles conclusions avez-vous tiré de ce
processus de récupération et de triage de la
scène underground par l’institution et le marché
dans les années 90 ?

Nico - Une conséquence était d´arrêter des
projets comme Schröderstrasse (un club illégal
que je faisais avec d´autres artistes ) et de nous
concentrer plus sur des productions personnelles
et des productions de b_books. C´était
nécessaire de changer la forme de production et
de réduire la variété des liaisons. Avec b_books
des activités temporaires ont eu la possibilité de
se développer dans la durée. La réaction était
donc d´une part une dissolution et d´autre part
une intensification.

Be - Comment différencies-tu la Pop left de la
gauche ?

Nico - Le discours qui est apparu n’était pas très
productif et était plein de ressentiments. Les deux
cotés se sont reprochés d´être non politique ou
même pire encore d´être réactionnaires.  Par
exemple à vous on ferait aussi le reproche d´être
de la pop left, parce que votre travail est
critique, mais vous le mettez à profit
personnellement en tant que capital culturel, etc.,
dans ces guéguerres la jalousie n’est pas loin. La
Pop left, dont b_books fait partie , est plutôt un
essai de transgresser des limitations
institutionnelles du domaine de l´art et de
travailler sur des contextes politiques sans perdre
de vue des questions esthétiques et des
complexités politiques. 
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