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Pour son exposition d'été, Galerie Showcase a le plaisir d'accueillir À l'étroit , de Jerome Cavaliere.

Jouer, déplacer, détourner, s'approprier sont les maîtres mots de la pratique de Jerome Cavaliere.

Détourner, comme dans  Entretien avec une œuvre d'art (2012), lorsqu'il reproduit la toile d'Olivier Mosset
Untitled (1970), représentant un cercle noir sur fond blanc, pour s'en servir de cible de tir à l'arc. De cette
discipline sportive, qu'il a longtemps pratiquée à haut niveau, l'artiste a visiblement appris la détente. Car
c'est avec détente qu'il aborde l'art, pour plus de désinvolture et de précision.

Entretenir une proximité avec les œuvres d'art, se les approprier pour rentrer dans la pratique d'un artiste,
sans discours superflu. Puis privilégier la dérision et la désacralisation. Il en est ainsi dans Art at Home (2006-
2012), un projet de site internet sur lequel est mise à disposition une série de fiches pratiques qui permettent
de réaliser soi-même des œuvres contemporaines : celle d'Olivier Mosset déjà citée, une autre de Claude
Closky (Toutes les façons de fermer une caisse en carton, 1989), une autre encore de Robert Filliou (La Joconde
est dans les escaliers, 1969), etc.1 

Maintenir une réflexion sur la posture de l'artiste et la place de l'art dans la société, questionner l'économie
de l'activité artistique, l'accès et la réception de l'art, privilégier un regard critique sur les mondes de l'art, les
réseaux, la production, le marché. Le tout pour pouvoir inventer des fictions, comme avec Competitions are
for  horses,  not  artists (2015),  une  installation  faite  d'une  vidéo  présentant  un  contrôle  antidopage  à
destination d'artistes et d'une étagère contenant des poches d'urine et de sang.

Jouer avec l'efet visuel, avec les matériaux, avec un lieu, comme ici pour À l'étroit. Jerome Cavaliere joue
avec l'étroitesse de l'espace de Galerie Showcase, avec le mouvement imprimé sur l'acier, chaufé et tordu
par un procédé mécanique, avec les conditions de rencontre avec le public, dans le déplacement de celui-ci,
presque par inadvertance. 

À chaque fois, privilégier l'empirisme et la curiosité. Prendre une grande boufée, armer jusqu'au click, viser
juste, décocher et finalement toucher un but pour s'amuser de l'art. S'amuser par l'art. S'amuser avec l'art.

1 http://www.artathome.fr
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Jerome Cavaliere vit et travaille à Marseille. Diplômé de l'ESAD Grenoble, il expose régulièrement en
France  (Château  de  Servière,  Marseille,  Le  Carreau  du  Temple,  Paris,  IAC,  Villeurbanne)  et  à
l'étranger (Moscou, Montréal). Il pratique également le tir à l'arc à haut niveau.

http://www.jeromecavaliere.com/index.html

Visuel de couverture : Jerome Cavaliere, travail préparatoire pour À l'étroit, 2016.
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Visuels

Jerome Cavaliere, Entretien avec une oeuvre d’art - Essai #02 (50m), 2012, 
Acrylique sur toile, 100 x 100 cm, Collection privée, ©Jerome Cavaliere.
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Jerome Cavaliere, Competitions are for horses, not artists, 2015, 
étagères, miroirs, 250 flacons de prélèvements de sang, 250 flacons de prélèvements d’urine, 

téléviseur cathodique, support mural et vidéo (1min34), dimensions variables, 
collection privée, ©Jerome Cavaliere.
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Jerome Cavaliere, Tas de foin, 2015, 
sculpture avec 1 152 000 allumettes, dimensions variables, 

©Gilles Pourtier.
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Jerome Cavaliere, Fiche pratique n°1, Claude Closky, 
Toutes les façons de fermer une caisse en carton, 1989, (détail), 

artathome.fr
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Jerome Cavaliere, Abilities, 2011, 
Impression sur papier encadrée, 21 x 30 cm.
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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 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 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  diférents
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).

Galerie Showcase est soutenue par : 

Partenariat presse :
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www.galerieshowcase.com
contact@galerieshowcase.com
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