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En ce début d’année et sa traditionnelle saison de vœux et de bonnes résolutions, Stéphane Billot propose à
Galerie Showcase une installation intitulée Omnia sunt communia.

C e titre en latin est une expression régulièrement usitée tirée de la pensée de Saint-Thomas d’Aquin : «In
extrema necessitate omnia sunt communia»1. Soit, «Dans la nécessité extrême, tout est commun » : dans
certaines circonstances, tous les biens doivent être partagés.

Cette exposition renvoie à l’Internationale Situationniste, groupe créé en 1957, qui a rassemblé des
écrivains, philosophes, peintres, cinéastes et penseurs autour de thèses radicales et révolutionnaires. Le
projet situationniste étant de dépasser l’art et que chacun puisse se réapproprier le réel. La critique de la
société de spectacle basée sur la valeur marchande va de pair avec le refus de l’aliénation par le travail et la
pratique de l’autogestion, ou encore une pensée libertaire appliquée dans tous les aspects de la vie. Ces
thèses – parmi d’autres – sont considérées comme les conditions sine qua non de l’épanouissement des
individus. Ce groupe a également théorisé plusieurs notions, telles que l’infiltration, le détournement et la
récupération, qui sont encore et toujours actuelles et mises en pratique tant dans des perspectives
politiques qu’artistiques.

À Galerie Showcase, lieu d’exposition lui-même récupéré à sa fonction de vitrine marchande et infiltré dans
le contexte de l’espace public du centre-ville grenoblois, Stéphane Billot expose donc une installation
dédiée à l’Internationale Situationniste. 
Ces derniers temps, il a inscrit toute la « famille » situationniste au programme de fidélisation client de Ikea,
entreprise de vente de mobilier et décoration internationalement implantée : « Ikea Family ». Afin d’obtenir
une carte, nominative, pour chaque personne du groupe, il a dû inventer pour chacun une identité
numérique valide. Guy Debord, Raoul Vaneigem, Michèle Bernstein ou encore Asger Jorn ont leur carte.

Omnia sunt communia prend ainsi la forme d’une sorte de papier peint aux motifs rouges répétés ; lorsqu’on
s’approche, chaque carte de fidélité se distingue, les noms et numéros identifiants sont lisibles, créant une
liste de membre d’un réseau de consommateurs standardisés, à l’uniformité inquiétante. On pense ici à la
couverture mondiale de la firme – plus de trois cent cinquante magasins dans une trentaine de pays – mais
aussi aux pratiques pour lesquelles le groupe Ikea a été mis en cause en France : espionnage des clients et
des salariés par un système de surveillance et de collecte de données personnelles.

Omnia sunt communia est pour Stéphane Billot une manière d’appliquer l’infiltration et le détournement
situationniste pour créer un hommage paradoxal à l’Internationale. Un bug conceptuel qui fait se télescoper
deux univers radicalement opposés, nous renvoyant à nos conditions d’existence actuelles et à nos
aspirations réelles.

1 Pour une rapide analyse de l’usage de cette expression :  Érik Bordeleau, « Omnia sunt communia », Spirale, n°253, 
2015, pp. 6-7. En ligne ici : https://www.erudit.org/fr/revues/spirale/2015-n253-spirale02281/79760ac.pdf 
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Stéphane Billot vit et travaille à Grenoble. Sa pratique est celle de la performance, mais aussi celle du
bricolage et de l’installation, avec une attention fine portée à l’environnement, aux structures et réseaux
dans lesquels il vit, pense et intervient.
Dernièrement, il a exposé à Saint-Martin-d’Hères (A pied d’œuvre, installation sur le campus universitaire,
2018) mais aussi à Rome, Québec, San Francisco, Berlin. Il réalise également des conférences (au centre Le
Mistral à Marseille, au Magasin des Horizons à Grenoble, au Théâtre de Cambrai).
En 2019, il sera en résidence-mission sur le territoire du Cambrésis.

https://stephanebillot.jimdo.com/ 

Visuel de couverture : Stéphane Billot, Omnia sunt communia, photographie, 2019.
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Visuels

Stéphane Billot, Les armes professionnelles, techniques mixtes, 2017-???
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Stéphane Billot, C'est bien peint, interventions/documents photographiques sur pvc alvéolaire, 2016.
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Stéphane Billot, La ligne rouge, intervention, 2013.
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Stéphane Billot, Party, vidéo 1'11 en coopération avec Isabelle Crespo Rocha, 2018.
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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 :
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www.galerieshowcase.com
contact@galerieshowcase.com
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