Les cubes ont des dorsales
Une exposition de Richard Monnier
du 15 mai au 26 juin 2015
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Galerie Showcase a le plaisir d'accueillir Les cubes ont des dorsales, une exposition de Richard
Monnier.
Depuis le début de sa carrière, Richard Monnier cherche ! Et pour cela, il expérimente. Partant d'un
pressentiment, d'une curiosité, d'un poncif ou parfois d'une évidence scientifique, il va se laisser
porter par le flot continu de la recherche productrice de sens. Et parfois, de cette dérivation dans les
propriétés de la matière, émergent des formes. Une série de lignes quasiment parallèles pour
Rayons qui nous amène à réévaluer notre capacité d'observation du monde, ou un cône troué dans
lequel sable et verre s'amalgament au cours de leur cuisson pour former une sculpture conique
bicolore, un piège tendu par cette réussite technique à la fragilité extrême – le nom de sa pièce
Fourmi-lion –, sont de l'ordre de ces apparitions fortuites.
Son blog est alors envisagé comme un espace d'exposition privilégié et comme un lieu de partage
du travail, de réflexions et d'expérimentations, plus adéquat que ne pourrait l'être une galerie ou un
musée. Néanmoins, Richard Monnier a accepté l'invitation de Galerie Showcase et propose une
extension matérialisée d'un travail visible en ligne1.
Les cubes ont des dorsales fait intervenir un rapport à l'objet et au dessin, le plaisir du
détournement, ainsi qu'un attrait pour le texte. Ce travail est réalisé grâce à Processing, un logiciel
informatique simple. Richard Monnier fait ici l'expérience de la construction en 3D et sculpte
virtuellement un cube à partir de lignes juxtaposées puis de surfaces superposées, de deux manière
diférentes. Un choix arbitraire de quelques points fait apparaître ce qu'il nomme la dorsale du
cube, c'est-à-dire cette ligne qui relie les points identiques dans les deux manières de le construire.
La première manière de constituer un cube est d'aligner des points en partant toujours d'un même
bord. La seconde ici utilisée s'appelle boustrophédon, par analogie avec le parcours du bœuf
marquant les sillons dans un champ, de droite à gauche puis de gauche à droite. L'écriture
boustrophédon, utilisée dans l'antiquité grecque, puis réactivée dans les expérimentations
poétiques de l'Oulipo est reprise ici comme sens de construction et de lecture du dessin. C'est « un
mode d'écriture jugé maintenant archaïque voire régressif. Ces détails ne me sont pas indiférents,
moi qui me targue de ne pas avoir encore passer l'âge de jouer au cube tout en étant à 2 ans du
départ à la retraite. » écrit Richard Monnier en 20142.
Ici, plus qu'une pièce finie, l'artiste montre une étape de travail. Il reste dans l'expérimentation sans
savoir quelle sera la forme finale de cette multitude d'essais. Et surtout, il nous invite à déchifrer
l'image et à jouer au cube. Il projette d'ailleurs de partager ce travail sur le forum
www.openprocessing.org et d'y proposer un cube interactif.
1 cf. : http://www.richardmonnier.net/2014/12/
2 http://www.richardmonnier.net/2014/11/04/boustrophedon-19665613/#c20356435
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Richard Monnier vit et travaille entre Grenoble et Annecy. Sa pratique mêle à la fois sculpture
(plusieurs sont conservées dans des Frac), enseignement (à l'École Supérieure d'Art de
l'Agglomération d'Annecy), écriture, photographie et dessin (sur son site web).

http://www.richardmonnier.net/
http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/MONNIER_Richard

Visuel de couverture : Richard Monnier, essai, 35 cm de côté, 2015
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Visuels

Richard Monnier, Cube boustrophédon, OpenProcessing, capture d'écran, 2015
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Richard Monnier, Cube de 8, grillage galvanisé, 320 x 320 x 320 cm, 2014
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Richard Monnier, Billes et treille, série de dessins,
billes encrées sur panneaux de contreplaqué, dimensions variables, 2007
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Richard Monnier, Sous-bois, crayon sur papier, 100 x 60 cm, 2000
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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).

AAA et Galerie Showcase sont soutenues par :
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