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Du 31 janvier au 14 mars, Galerie Showcase a le plaisir d'accueillir une exposition de Serge
Comte, I wanna be your favorite bee.

En 1992,  I wanna be your favorite bee est une vidéo de Philippe Dorain et Serge Comte dans
laquelle nous butinons tranquillement dans un jardin, fleur après fleur, avant de nous heurter à la
barrière translucide qu'est la fenêtre.
En 1997,  iwannabeyourfavoritebee est un album sorti  chez Crash production qui produit une
musique électro à base de tout doux doo da – tout too... pleine de miel, râpeuse et sucrée à la fois.
En 2009,  I wanna be your favorite bee est une sculpture  de 64cm x 25cm x 10cm réalisée en
briques Lego, et représentant l'artiste en homme-abeille, autoportrait les bras croisés et bas du
corps à abdomen rayé.

Serge Comte joue et rejoue les titres tout comme il manie la dialectique virtuel – réel, par
répétition, déclinaison et pixellisation mais sans perte de données. Parfois, comme c'est le cas ici,
ses images résultent d'un jeu avec son propre portrait. Le visage de l'artiste,  aux traits plus ou
moins respectés voire hybridés avec ceux d'un autre visage (notamment pour la série Délicieuses
pucelles),  peut  aussi  devenir  celui  d'un  autre,  un  avatar  sur  Internet,  un  alter-ego  (Philippe
Dorain, avec qui il co-signe de nombreuses vidéos).
Pour ces métamorphoses, l'unité constitutive de l'image numérique, le pixel, se voit transposée
dans le monde réel et trouve son corollaire matériel sous différentes formes : la brique Lego, la
perle thermosoudable, le papier millimétré, la note Post-it ou encore la gommette autocollante.
L'artiste  construit  ses  images  en  rassemblant  ces  fragments  colorés,  obligeant  l'œil  à
s'accommoder à l'état morcelé de l'image, et  au cerveau à recréer -  inventer ?  -  l'unité d'une
forme, l'identité d'un visage.

En se penchant sur la littérature consacrée au travail  de Serge Comte,  certains termes
comme  « objets  pauvres »  ou  « formes  faibles »1 par  exemple,  semblent  récurrents.  Ce
vocabulaire, qui pourrait s'appréhender de manière péjorative, est à entendre différemment. La
pauvreté et la faiblesse sont ici tout autant des propositions riches par leurs discrétion et simplicité
apparentes que des résistances qui vont créer de la lumière par interaction avec le milieu dans
lequel elles s'inscrivent - l'homme-abeille venant lorgner sur le marché de la place aux Herbes.
L'artiste le formule en ces termes : « comme dans un courant électrique, plus il y aura de tension
plus j'émettrai de la lumière, plus la chaleur sera intense » or « un artiste qui crée de la chaleur,
de la lumière n'est pas là pour chercher du pouvoir, mais simplement pour rendre compte de la
puissance »2.

Ici,  l'homme-abeille,  nécessaire  à la survie  de l'espèce  humano-insecta,  nous défie  tout
autant  qu'il  nous  observe,  nous  réchauffe  tout  autant  qu'il  nous  déroute,  et  témoigne  une
nouvelle fois de l'importance du jeu entre immatérialité et matérialité d'une image, voire de sa
propre image.

1 Nicolas Frespech, http://www.poptronics.fr/Serge-Comte-les-formes-faibles
2 Entretien entre Serge Comte et Nicolas Thély, Tête-à-tête, n°1, pp.51-61.
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Serge Comte vit  et  travaille  en Islande.  Son travail  s'intéresse  à l'image,  au numérique et  ses
esthétiques, à l'intime et au « train-train-train quotidien ». En 2013, il a mis en place un projet
d'école  d'art,  l'école  βÊTA. Ses  œuvres  font partie  de collections privées  et  publiques (Centre
Georges Pompidou, Frac Poitou-Charentes, Frac Aquitaine).

http://sergecomte.free.fr/
http://issuu.com/sergecomte

Visuel de couverture : Serge Comte, Autoportrait, briques Lego®
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Visuels

Serge Comte, 12 pack, papier millimétré, A3, crayons couleurs, 2012, en cours
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Serge Comte, Broderie anaglyphique, canevas, fil DMC®, 75 x 75 cm, 2013, en cours
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Serge Comte, Chinois,  n°000000041, perles Hama®, 21 x 15cm, 2013
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Serge Comte, CoC, capture d'écran du jeu Clash of Clan, 2013
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Serge Comte, Smaack, gommettes colorées, 350 x 200 cm, 2006
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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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