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GALERIE SHOWCASE 
Congés Annuels 

Galerie SHOWCASE prend ses Congés Annuels du 27 juin au 29 août 2014.

La programmation 2014-2015 débutera le 5 septembre avec une exposition de Séverine Gorlier.

Bonnes vacances !
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L'expérience  Vitrine Showcase du « groupe bj »  (Josef  Bolf,  Jan Mancuska,  Jan Serych,
Tomas Vanek) 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 effet 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 Tomas Vanek, 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 Tomas Vanek, 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 différents
partenaires  (Association pour  l'Agencement  des  Activités,  Université  Pierre  Mendès-France,
École supérieure art et design Grenoble Valence et École Supérieure d'Art de l'Agglomération
d'Annecy).

AAA et GALERIE SHOWCASE  sont soutenues par : 
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www.galerieshowcase.com
contact@galerieshowcase.com   
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