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Pour commencer la saison 2018-2019, Galerie Showcase a le plaisir d’accueillir VOST, une exposition
d’Aldric Lamblin.
Aldric Lamblin est artiste et designer graphique. Sa pratique touche à la typographie autant qu’à
l’édition papier ou au web design. Répondant à l’invitation de Galerie Showcase, l’artiste a proposé de
déployer des gestes inhabituels pour lui, notamment la pratique de la céramique, que l’artiste afectionne
mais à laquelle il ne s’adonne que rarement. Ce projet a nécessité un temps de production en amont de
l’exposition ; une résidence de deux semaines au mois de juin comme occasion de tester des choses.
Ce temps a ainsi été mis à profit pour expérimenter la fonte d’aluminium. L’intérêt de l’artiste se
porte en efet sur les changements d’état de la nature – du solide au liquide puis au gazeux, voire du solide
au gazeux par sublimation. Sa curiosité va par ailleurs vers la production industrielle dans ce qu’elle a de
plus basique, de plus standard. Le processus mis à l’œuvre ici est celui de l’observation et de l’apprentissage
via Internet et la masse d’information disponible en ligne – que ce soit sur des sites spécialisés, par les
tutoriels ou les vidéos Youtube. Pour Aldric Lamblin, cet empirisme est une démarche qui se veut plus
sensorielle que scientifique.
Cette mise en exergue des sens et sensations amène à la forme de VOST, sculpturale. La sculpture est
celle d’une typographie crée pour Galerie Showcase ; une typographie induite par l’utilisation d’un
matériaux précis : un câble électrique. Aldric Lamblin a choisi ce câble pour constituer le lettrage. La forme
de celui-ci vient donc de la caractéristique du matériau, souple mais résistant, contraint dans un cadre de
bois puis pressé dans la terre pour y ancrer son empreinte. L’enjeu est de faire apparaître la force extérieure,
physique, manuelle, qui imprime le mouvement et donne sa forme finale à la lettre. Le tirage en aluminium
est issu de la fonte de canettes de bières bues par les gens qui gravitent autour de l’exposition pendant la
résidence. Une manière d'habiter la résidence : passer des moments entre amis, boire des bières, puis se
servir des contenants pour produire l’œuvre même.
VOST propose ainsi deux versions d’une enseigne créée pour Galerie Showcase : une en aluminium et
une autre en céramique peinte et émaillée – une version à l’esthétique industrielle grunge et une seconde
issue d’un savoir-faire artisanal plus traditionnel. L’authenticité des gestes, l’apprentissage des techniques,
l’exploration sensible des matériaux, la convivialité et le faire ensemble sont au cœur de cette exposition.
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Aldric Lamblin est artiste et designer graphique indépendant.
Diplômé de l’École supérieure d’art Annecy Alpes (DNAP, 2013) et de la Haute école d’art et de design de
Genève (Master of Arts, 2015), il développe des projets de micro-édition (Ich Aur éditions, Les éditions du
Mont-Blanc), travaille la typographie numérique et le web design.
En 2013, il a fondé l/m & Associates avec Cyril de Menouillard.
Il collabore également depuis plusieurs années avec diférents artistes (Jean-Damien Charmoille, Lydia
Salazar-Carasco, Valentin Lergès, Chine Barraud, Joana Teule) et structures (Solarium Tournant).

http://aldriclamblin.com/
http://studio-lma.com/

Visuel de couverture : Première coulée, juin 2018, © Aldric Lamblin.
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Visuels

Moule en sable, juin 2018, © Aldric Lamblin.
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La forge, juin 2018, © Aldric Lamblin.
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Moules en terre cuite, juin 2018, © Aldric Lamblin.
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Ich Aur Éditions, Shigoto no ato de shigoto, 2015 © Aldric Lamblin.
.
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Ich Aur Éditions, Kajak, 2015 © Aldric Lamblin.
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L'expérience Vitrine Showcase du « groupe bj » (Josef Bolf, Jan Mancuska, Jan Serych, Tomáš Vaňek)
débutée en 1998 au sein du quartier d'Holešovice de Prague, s'est étendue depuis dans de nombreuses villes
européennes (Prague, Stuttgart, Brno, etc.). Il s'agit de petits espaces d'exposition qui reposent sur la
volonté d'ouvrir les pratiques artistiques à un large public en s'insérant dans un environnement urbain.
Placés au coin d'une rue ou sous un abri bus, ils jouent d'un efet sensoriel immédiat en proposant une
vision réduite mais pas réductrice du travail des artistes invités, telle une fenêtre ouverte sur leurs pratiques.
Suite à sa rencontre avec Tomáš Vaňek, l'artiste grenoblois Camille Laurelli s'est vu confier
l'autorisation de gérer une de ces vitrines dans le but de fédérer la France et plus particulièrement la ville de
Grenoble à ce projet. Pour cela, il a décidé de déplacer quelque peu ce projet pour, plutôt que d'utiliser
l'objet fourni par Tomáš Vaňek, investir une vitrine déjà existante de 160cm sur 120cm et d'environ 15cm de
profondeur, en métal et Plexiglas, fixée sur le mur de l'immeuble abritant le magasin Quasimodo, Place aux
Herbes. Ce nouvel espace nommé Galerie Showcase, plus proche de l'esthétique de la fenêtre que de celle de
la vitrine, pourra également être un lieu de rencontre entre artistes, commissaires d'exposition, critiques et
théoriciens de l'art dans le but d'engendrer une activité artistique nourrie et directement proposée à
l'urbain.
Ce projet s'inscrit dans le réseau Vitrine Showcase mais aussi dans celui de diférents partenaires :
Association pour l'Agencement des Activités, Université Grenoble-Alpes, École supérieure d’art et de design
Grenoble-Valence et École supérieure d'art Annecy Alpes.

Galerie Showcase est portée par :

Avec le soutien de :

Partenariat presse :

L’exposition VOST est issue d’une résidence de production en collaboration avec Fabrice Croux et avec
Gilles Domenget - atelier de mise en œuvre de l’ESAD-Grenoble.
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