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Après avoir sillonné les Amériques, Julien Prévieux propose une exposition intitulée Le jeu 
idéal  à la Galerie SHOWCASE.

Ce projet est constitué d’un ensemble d’enquêtes que l’artiste a menées à Rio de Janeiro, Los 
Angeles et Paris à propos de jeux singuliers et de leurs conséquences au-delà de l’activité 
ludique. 

Le temps de l'exposition, la vitrine est considérée comme une boite de jeu, sorte de mallette 
de présentation, déployée dans le temps et l'espace. La durée de l'exposition est divisée en 
trois phases, chacune mettant en valeur les archives photographiques et textuelles d'un jeu 
que l'artiste a découvert lors de son périple. 

Ainsi, Lucienne vs Pomba Gira, rend compte d'un jeu traditionnel et montre les statuettes du 
rituel brésilien Candomblé. Claude vs Theseus présente un jeu expérimental, le labyrinthe de 
Claude Shannon, et est l'occasion de revenir sur l’histoire de ce labyrinthe utilisé  en 1950 
dans la première expérience d’intelligence artificielle et dont l’algorithme est implanté dans 
les ordinateurs qui nous environnent. Enfin, avec  Gao Yang vs Cody vs Escadinha, l'artiste 
s'intéresse à un jeu qui semble avoir sans cesse hésité entre l’usage enfantin et le projet 
guerrier, que ce soit en Chine, au Brésil ou en Angleterre : le cerf-volant. Chaque archive est 
accompagnée d'un texte écrit par Julien Prévieux, sorte de fable mêlant fiction et réalité, qui  
évoque le jeu et ses implications hors du jeu.

Le jeu idéal reprend les caractéristiques du travail de l'artiste – l'intérêt pour le contre-emploi 
et la réappropriation, et bien sûr l'acte de jouer en lui-même – que l'on retrouve dans ses 
autres œuvres. Ainsi, lorsque l'artiste réussit à relever et dupliquer les empreintes de Nicolas 
Sarkozy alors ministre de l'intérieur (Malette n°1, (Ministre de l'intérieur, mai 2006)), lorsqu'il 
archive des brevets déposé sur des gestes liés à des objets pas encore produits (What Shall  
We Do Next ?, 2006), lorsqu'il anime un atelier de dessin à la brigade anti-criminalité de Paris  
(Atelier de dessin, B.A.C du 14e arrondissement de Paris, 2011) ou quand il  répond à des 
annonces d'offre d'emploi par les  Lettres de non-motivation (en cours), l'artiste pointe des 
questionnements très pertinents sur notre époque – sécurité, propriété intellectuelle, activité 
humaine, rapports au travail, etc. – tout en se jouant de ces problématiques et en jouant 
avec les dispositifs qu'il met en place.

Et si la critique est présente dans chaque pièce, elle cède le pas au ludique car pour chaque 
travail le jeu, sérieux et ad-hoc, sous-tend la démarche de Julien Prévieux.

2



Galerie SHOWCASE 
Le jeu idéal 

Julien Prévieux vit et travaille à Paris, il est représenté par la galerie Jousse Entreprise (Paris) et 
la galerie West (La Haye). En 2013, il a participé à plusieurs expositions collectives à Paris,  
Nancy, Tallinn (Estonie), Los Angeles (E.-U.). Son travail s'intéresse au jeu et au contre-emploi, 
à la réappropriation et au bricolage. Ses œuvres sont conservées dans plusieurs musées et 
Frac.

http://www.previeux.net/

Visuel de couverture : Julien Prévieux, Gao Yang vs Cody vs Escadinha, 2013 
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Visuels disponibles

Julien Prévieux, Lucienne vs Pomba Gira, 2013 
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Julien Prévieux, Claude vs Theseus, 2013 
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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 & Galerie SHOWCASE sont soutenues par : 
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www.galerieshowcase.com
contact@galerieshowcase.com
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