
Sur la ligne de crête

une exposition de Wandrille Duruflé
du 28 octobre au 11 décembre 2016

Galerie SHOWCASE

angle Place aux Herbes – Place Claveyson
Grenoble

1



Galerie SHOWCASE

Sur la ligne de crête

Pour sa seconde exposition de la saison, Galerie Showcase a le plaisir d'accueillir Sur la ligne de crête,
une proposition de Wandrille Duruflé.

Trouver, choisir, composer, assembler, coller, graver, peindre, dessiner, scotcher, tordre, clouer, scier,
présenter... Une première succession de verbes pourrait servir à décrire les actions de l'artiste. Nous
évoquerions alors une partie seulement de ce qui compose sa pratique mais une position commencerait
à se dessiner : l'importance du geste.
Il faudrait établir également une deuxième liste, celle des matériaux : papiers, cartons, bois,
contreplaqué, feutre, gouache, peinture aérosol, ruban adhésif, terre, moellon, bâche plastique... Elle
resterait non exhaustive et peu propice à l'analyse car dans la pratique de Wandrille Duruflé c'est le
milieu qui décide du matériau, comme pour Construction (2007).
Une dernière série viendrait faire émerger la richesse des techniques : monotype, dessin, sérigraphie,
installation, photographie... Une nouvelle piste s'ouvrirait, celle de la reproduction. Pourtant, il faudrait
la nuancer car pour Wandrille Duruflé, chaque œuvre est unique et ce, même lorsqu'il sérigraphie en
quelques exemplaires – c'est le cas d'Étagère (2015). Son intérêt pour ces techniques se porte en effet
essentiellement sur l'expérimentation de la matière ou des couleurs.

Pou r Sur la ligne de crête, Wandrille Duruflé ressort, choisit, peint, découpe, plie puis colle sa
collection de stickers sur des papiers de différentes épaisseurs. L'invitation de Galerie Showcase,
conditionnée par l'ouverture sur l'espace urbain et l'étroitesse de l'espace, a induit l'utilisation de ces
petits éléments autocollants. Comme pour chacune de ses œuvres, le matériau est utilisé pour ce qu'il
est, c'est-à-dire pour la somme de ses qualités esthétiques, historiques et sociales. À chaque instant, le
matériau reste présent, tel que dans le collage/dessin Sans titre (2015). Même caché sous les couches
de peinture, le sticker collé resurgit et joue son rôle de communiquant mais aussi de parasite. Il fait
ressurgir ce qu'a longtemps été la vitrine, un lieu d'affichage public.
La peinture vient unifier certains autocollants. Des motifs non originels apparaissent. Puis son travail
d'agencement vient encore faire émerger d'autres dialogues. Un paysage de formes se construit par la
superposition de couches. Peu à peu notre œil s'habitue et quelques cimes viennent donner une seconde
lecture à la pièce. Nous sommes face à une chaîne de montagnes. Peut-être est-ce celle qui se refuse
aux passants de la place aux herbes alors que la cité grenobloise en est entourée. À moins que ce ne soit
un triangle rouge, une série de rayures bleues et... non il s'agit bien d'un amas de stickers. Comme sur
la ligne de crête où seul le rocher qui la constitue est une certitude pour le marcheur, face à l’œuvre de
Wandrille Duruflé, seul le matériau d'origine est garanti au regardeur.

Par ses gestes, l'artiste vient créer un paysage de formes où les couches se superposent et rentrent
alternativement en dialogue. Une fois l'assemblage constitué, il l'épingle sur le fond de l'espace. La
simplicité du geste permet à l’œil de s'arrêter sur le travail de composition, de se perdre dans la
complexité d'une chaîne de montagnes... à moins que ce ne soit dans celle d'un nuage.
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Wandrille Duruflé vit et travaille entre Aiguilhe et Saint-Étienne. Diplômé de l'École supérieure d'art de Saint-
Étienne, il expose en France lors d'expositions personnelles (Restitution , dans le cadre du projet chercheurs
d'art, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Étienne, 2016) ou collectives (Echo(s))) une église, une
usine, un musée…, Novacieries, Saint-Chamond, 2013 ; Le Fort, le désert, le duel (rêves, héros et nouvelles
réalités), Laboratorio Arte Contemporaneo, Oaxaca (Mexique), ; Le campement de Stéphane Magnin, Le Dojo,
Nice, 2007). Il a co-présidé le lieu d'art contemporain L'Assaut de la menuiserie (Saint-Étienne) de 2009 à
2015.

http://wandrilledurufle.com/

Visuel de couverture : Wandrille Duruflé, Phonolythe, 2014, crédits : Wandrille Duruflé.
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Visuels

Wandrille Duruflé, Construction, 2007, 
tasseau, moellon creux, rail de plaque de plâtre, fer à béton, règle de maçon, ficelle, 

300 × 300 × 300 cm, coproduction Alex Cobas.
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Wandrille Duruflé, Sans titre, 2015, 
papier photo argentique, crayon de couleur, feutre, papier peint, sérigraphie, monotype, gouache, peinture aérosol,

photocopie, 24 × 30 cm, crédits : Cyrille Cauvet.
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Wandrille Duruflé, Étagère, 2015, 
sérigraphie, six couleurs sur papier Fabriano Artistico 300g/m², 38 × 28 cm, 

crédits : Cyrille Cauvet.
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Wandrille Duruflé, Ruine, baraque, chantier et cabane, 2015–2016, 
terre vernissée, dimensions variables, coproduction Héloïse Bariol, crédits : Héloïse Bariol.
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Wandrille Duruflé, Split Stuf, 2015, 
bois, tasseau, medium, bois peint, plâtre, bâche plastique, dimensions variables, 

crédits : Cyrille Cauvet.
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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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