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드라이브-  인 실험실

Galerie Showcase a le plaisir d'accueillir 드라이브-  인 실험실 , une exposition de Nayoung Kim & Éléonore
Pano-Zavaroni.

Nayoung Kim & Éléonore Pano-Zavaroni ont été invitées dans le cadre de leur projet Drive-in, ayant lieu en
Corée du Sud. 드라이브-  인 실험실 prend place entre la phase préparatoire, Laboratoire Drive-In, menée en
septembre 2015, et l'exposition Drive-In programmée pour septembre 2016.

Ce  projet  s'appuie  entre  autres  sur  une  situation  typiquement  coréenne,  celle  des  petits  camions
uniformément bleus, avec une cabine de trois places et un plateau d’environ 5m2, qui servent de lieu de vie
comme  de  travail  pour  des  commerçants  et  artisans.  L'attention  à  ces  espaces autonomes,  infiltrés,
transformés pour  être ad hoc à  une multitude de  situations,  a  amené  les  deux commissaires  à  faire  le
parallèle avec leurs propres pratiques, leur manière de circuler dans les réseaux, de bricoler et d’inventer
leurs propres niches.

드라이브-  인 실험실 intervient à un moment où Nayoung Kim & Éléonore Pano-Zavaroni font un bilan de la
première phase du projet et préparent la seconde. Elle s'insère alors dans cet entre deux où les choses se
redéfinissent et s'affinent. 

L'exposition est également pensée par les commissaires comme un dialogue avec leur conférence à l'École
supérieure d'art et de design de Grenoble (esad-g)1. Elles ont en effet souhaité partager cette expérience
dans  le  lieu  dédié  à  la  recherche  et  l'expérimentation qu'est  une  école  d'art ;  les  rencontres,  réflexions
communes et questions de pédagogie faisant fondamentalement partie des problématiques du projet Drive-
In.

L'occasion est  celle  de présenter une manière de travailler  ensemble,  de revenir  sur la façon dont s'est
construit Drive-In et son laboratoire.
Il  s'agit  également  de  préciser  les questionnements  de  fond  qui  sous-tendent  le  projet :  le  rapport  à
l'économie de vie et de travail  des artistes plasticiens contemporains, le rapport à la communauté,  à la
collaboration, ainsi que le rapport au rythme, individuel et partagé dans ce contexte de faire ensemble. 

드라이브 -   인 실험실 regroupe un ensemble d'éléments rendant compte de manière symbolique des
échanges entre les deux commissaires et la quinzaine de participants au Laboratoire Drive-In. 

L'exposition dans Galerie Showcase et la conférence à l'esad-g font office de double réunion de travail, une
halte en écho. Le titre, 드라이브-  인 실험실 , signifie « Drive-In Lab » en coréen. Le laboratoire se prolonge
ainsi dans ces deux espaces et ces deux temps.

1 Nayoung Kim & Éléonore Pano-Zavaroni, conférence, vendredi 11 décembre 2015 à 16h, esad-g (http://www.esad-
gv.fr/fr/)
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Nayoung Kim (née en 1981 à Busan en Corée du Sud), et Éléonore Pano-Zavaroni (née en 1988 en France),
diplômées  d'un  DNSEP  en  2012  respectivement  à  l'ESAD-G  et  à  l'ESAAA.  Elles  se  sont  rencontrées  à
l'occasion de l'exposition  Travaux en Cours  au Musée d'Art  Moderne de Saint-Étienne en 2012 et  depuis
travaillent ensemble à de nombreux projets tels que You Are Cordially Invited en 2013 et 2015, commissariat
du stand Duplex100m2 à la Supermarket Art Fair de Stockholm, en collaboration avec Julie Sas ; l'exposition
Shadow Widow (2014) à la Cité internationale des Arts de Paris ; la résidence La Station, Bugok, Corée du Sud.
Elles ont également collaboré pour la réalisation du premier numéro du magazine Idoine,  Idoine & Papi
Camion.
Elles  ont  réalisé  le  Drive-In  Lab,  résidence-séminaire-exposition  en  Corée  du  Sud  en  septembre  2015,
et préparent actuellement l'exposition collective Drive-In qui aura lieu en septembre 2016 à Séoul.

Drive-In
https://www.facebook.com/driveinartproject/

Nayoung Kim 
http://nypkim.blogspot.fr/

Éléonore Pano-Zavaroni
http://eleonorepanozavaroni.com/
http://idoine-edition.com/

Visuel de couverture : Drive-In Lab / Halte hasardeuse. 
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Visuels

Drive-In Lab / Document de recherche, Camion dans les rues de Séoul, 2015.
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Drive-In Lab / Oedong Residency, 2015. 
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Drive-In Lab / Port de Busan 
(Moving Triennale Made in Busan, conférence du directeur artistique, Sung Yeon Kim.)
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Drive-In Lab / Halte à Daegu. 
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Drive-In Lab / Moha Studios 
(Pièce de Rohowajeong.)
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Drive-In Lab / Seoul Culture Foundation 
(Noranchaek, conférence du concepteur, Sung Jae Lee.)
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Drive-In Lab / Monster Box 
(I woke up like this, conférence de Gala Berger.)
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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 : 

11



Galerie SHOWCASE 
angle Place aux Herbes – Place Claveyson

Grenoble

www.galerieshowcase.com
contact@galerieshowcase.com   
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