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Pour finir cette saison et tenir jusqu'à la rentrée, Galerie Showcase a le plaisir d'accueillir Triin Tamm
pour une exposition intitulée I have to work.

En  1979,  l'artiste  croate  Mladen  Stilinović remplit  une  vingtaine  de  pages  d'un  cahier  par  la
répétition de la phrase « I have no time » [je n'ai pas le temps]. Il précise en préambule qu'il a fait
cette  pièce  lorsqu'il  n'avait  pas  de  temps  et  qu'il  souhaite  que  le  lecteur  le  lise  quand  il  en
manquera lui aussi. Ce geste de prendre – perdre ? – du temps à écrire qu'on n'en a pas est ici
détourné par Triin Tamm.

Dans Galerie Showcase, l'artiste estonienne écrit « I have to work » [je dois travailler] à la craie sur un
tableau noir, comme une punition aberrante et anachronique en cette période de vacances. Elle
peut  être lue comme une mise en abîme du « j'sais pas quoi faire », la phrase d'Anna Karina dans
Pierrot le fou de Jean-Luc Godard ou comme celle des enfants qui s'ennuient durant les derniers
jours  des  vacances  d'été.  Ici,  il  s'agit  avant  tout  de  prendre  le  temps  de  se  répéter  qu'il  faut
travailler, pour mieux procrastiner.

D'autres pièces de Triin Tamm interrogent les rapports au travail, au temps, aux attentes artistiques
et sociales. Ainsi en est-il de la pièce audio intitulée Märkmeid Ajast [Notes sur le temps] (2014). Une
voix féminine déclare devoir se libérer du temps et de l'espace, à une époque où les Hommes se
sentent  esclaves de ce temps qui  passe,  voire  accélère,  et  dans laquelle ils doivent  répondre à
l'injonction de travailler, de faire quelque chose.
Une pièce plus ancienne est intitulée  Naked Life (2001). Des pages d'un calendrier sont laissées
blanches, pour permettre aussi bien de réaliser les traditionnelles icônes religieuses orthodoxes
que  de  laisser  l'espace  de  la  page  vide,  un  agenda  vide  d'activités,  de  rendez-vous  ou  autres
échéances. Ce geste, envisagé comme un exercice de contre-productivité, est considérée par Triin
Tamm comme un autre hommage à Mladen Stilinović et sa série de photos le montrant au lit, en
train de dormir, intitulé Artist at work [Artiste au travail].

Triin  Tamm,  de  nature  anxieuse,  parfois  bourreau  de  travail,  donne  à  voir  des  œuvres  qui
fonctionnent comme une thérapie. Elles traitent du non-travail et proposent de ne pas envisager
l'activité comme l'entend la société mais de mettre en avant d'autres manières de faire œuvre : la
sieste, la paresse, l'oisiveté créatrice.

I have to work reprend des codes et valeurs sociaux et moraux pour mieux les détourner, en pointer
l'absurdité : la réalité de la situation de Triin Tamm se formulant plutôt par « I have no work » [je n'ai
pas de travail].
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Triin Tamm est une artiste estonienne née en 1982. Son travail touche à la production d'objets,
d'expositions (Musée d'art contemporain d'Estonie, Tallinn, 2011, Corner College de Zurich, 2011,
Centre d'art contemporain de Vilnius, 2012), de collections et de livres (Rétrospective, 2009, A Book
Of Stacks As Well As It Is A Stack Of Books, 2011) et joue sur la confusion, brouillant les cartes et se
tenant à l'écart des attentes et injonctions du monde de l'art. Elle a été nominée pour le Köhler
Prize en 2013.

https://www.tumblr.com/search/triin%20tamm

Visuel de couverture : Triin Tamm, A User's Manual, special edition of Retrospective catalogue, 2009
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Visuels

Triin Tamm, After human scale, 2009
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Triin Tamm, Tivoli oh ti voglio, 2013
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Triin Tamm, Works of art should not, 2010
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Triin Tamm, No Kidding ?, 2009
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Triin Tamm, Living Construction, 1998
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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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