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New York Times Trap - Vietnam version, 2013-2015 
newspaper, rope, pot 
dimensions variable 
 
From November 25 to December 26, 2014, it was possible to see a sculpture by the New York 
artist Ryan Foerster hung on a drink vendor’s stand on a street in Saigon. 
 
With recycled materials and anything at hand, the American artist makes images, fanzines and 
objects of a radically poor aesthetic full of meaning. With his sculpture titled "New York Times 
Trap" (an ordinary newspaper connected to an old pan by a rope), Foerster creates a cause-and-
effect relation between the world of the media and the reality of everyday life. It is a clearly 
readable equation: on the one hand, the abundance of information, the full, the yang; on the other 
hand, the absence of food, the void, the yin. The artwork is a double trap that the artist creates to 
capture an idea.  
 
In an extreme economy, the cost of this project, US$20, is equal to the salary offered to the street 
vendor to hang the artwork for a one-month period. The event happened without any publicity, 
leaving the artwork for public view without advertisement and stirring the curiosity of passersby. 
 
In Vietnam, poverty creates forms on the streets that come out of an amazing creativity, a sort of 
bricolage based on elementary logic systems. In this environment, Foerster’s work is an intruder, 
an object that we can compare with other objects, an object whose reason of being we can 
question. And it is at this precise moment that it produces thought, that the artwork exists. 
 
This experience, an idea of the gallerist José Martos, can be recreated in different contexts, 
always with the aim of asking questions about the status of the artwork and its autonomy, the 
exhibition and its forms. 
 
 
Frédéric Sanchez 
 
 
 
 
 
 
 
Ryan Foerster 
109 Cao Dat, District 5, HCMC 
Du 25 Novembre au 26 Décembre 2014 
 



New York Times Trap - Vietnam version, 2013-2015 
un journal, une vielle casserole et un câble  
dimensions variable 
 
Du 25 Novembre au 26 Décembre 2014, il était possible de voir dans une rue de Saïgon, une 
œuvre de l'artiste new yorkais Ryan Foerster accrochée au stand d'un vendeur de boissons.  
 
Avec des matériaux de récupération et tout ce qui se trouve à portée de main, l'artiste américain 
réalise des images, des fanzines et des objets à l' esthétique radicalement pauvre, bien que riches 
de sens. Avec sa sculpture intitulée "New York Times Trap", (un journal quelconque relié à une 
vieille casserole par un câble), Foerster met en relation de cause à effet le monde décrit dans les 
médias et la réalité quotidienne de l'homme. Il s'agit d'une équation clairement lisible: d'un côté 
l'abondance d'informations, le plein, le Yang, de l'autre, l'absence de nourriture, le vide, le Yin. 
L'œuvre est ainsi un piège à double tranchant, que l'artiste met en place pour capturer la pensée.  
 
D'une économie extrême, le coût de ce projet s'est élevé à 20 USD, somme qui correspond au 
salaire versé au vendeur pour qu'il accroche l'œuvre sur la durée d'un mois. L'événement s'est 
produit sans aucune communication, laissant l'œuvre au regard d'un public non averti, éveillant 
pourtant la curiosité des passants.  
 
Au Vietnam, la pauvreté créer dans la rue des formes qui sont d'une créativité frappante, une 
sorte de bricolage basé sur des logiques élémentaires. Dans cet environnement, le travail de 
Foerster fait figure d' intrus, c'est un objet qu'on peut comparer aux autres, dont on peut 
questionner la raison d'être. Et c'est à ce moment précis qu'il produit de la pensée, que l'œuvre 
existe. 
 
Cette expérience, une idée du galeriste José Martos, pourra être renouvelée dans d'autres 
contextes, toujours dans le but de remettre en question le statut de l'œuvre et son autonomie, 
l'exposition et ses modalités.  
 
Frédéric Sanchez 


