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Galerie Showcase a le plaisir d'accueillir C'est bien peint, une exposition de Stéphane Billot.

Des pierres d'un bleu artificiel jonchent le sol boueux en plusieurs tas devant des habitations faites
de  matériaux  en  tout  genre.  À  l'arrière-plan,  quelques  arbres,  un  immeuble.  La  photographie
exposée  dans  Galerie  Showcase,  par  ce  qu'elle  montre  et  le  format  choisit,  est  un  document
archivant une intervention in situ, un geste éphémère autant qu'eficient.

L'image  rend  compte  d'un  atelier  peinture  hebdomadaire  mené  par  Stéphane  Billot  dans  un
bidonville  Rrom de l'agglomération grenobloise. L'atelier, réalisé avec les jeunes du camp, a été
l'occasion de peindre sur diférents matériaux trouvés sur place : bois, pierres, déchets, etc. L'artiste
a proposé de peindre les pierres d'une seule couleur ; le bleu a été choisi.

L'intervention de Stéphane Billot propose une réflexion ironique sur le rôle de la peinture et son
interaction  avec  l'environnement.  Ainsi,  toutes  les  semaines  pendant  un  mois,  le  groupe  a
recommencé à peindre les mêmes pierres avec la même couleur, la pluie et l'humidité  efaçant le
travail  entre  deux  ateliers.  L'action,  à  la  fois  absurde  et  belle,  a  créé  un  gisement  de  pierres
précieuses éphémère.

La furtivité se retrouve dans le travail  de Stéphane Billot,  lorsque celui-ci profite des conditions
données par un emploi pour travailler en perruque1 à la production d'une œuvre (Outsiders, 2010-
2012), ou lorsqu'il reconstitue au sol la future vitrine d'un immeuble en construction grâce à des
morceaux de verre récupérés dans un bâtiment désafecté (Bleu presque transparent, 2013). 

Mais ici, plus que du furtif, c'est de l'invu dont il s'agit : non pas ce qui est invisible mais ce qui n'est
pas vu, occulté, mis en marge, pas pris en considération2. Cette proposition questionne la marge, la
périphérie. Tout en remettant au centre une périphérie géographique, culturelle et sociale, elle rend
compte d'une pratique multiple, sans centre justement mais constituée d'une somme de marges,
d'à-côtés, qui forment un tout. 

C'est bien peint ofre un regard sur l'invu et sur une pratique discrète autant que radicale.

1 Michel de Certeau décrit le phénomène de la « perruque » comme l'action de « soustraire à l'usine du temps […] en 
vue d'un travail libre, créatif et précisément sans profit » ; cf. Michel de Certeau, L'invention du quotidien 1. arts de 

faire, Paris, Gallimard, Folio essais, 1990, p. 45.
2 Jean-Luc Marion définit l'invu comme « l'invisible par défaut » qui devrait être vu mais ne l'est pas, et que l'oeuvre 

rend visible ; cf. Jean-Luc Marion, De surcroît. Etudes sur les phénomènes saturés, Paris, PUF, 2001.
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Stéphane  Billot  vit  et  travaille  à  Grenoble.  Sa  pratique,  issue  de  la  performance,  questionne

le travail, son monde et sa valeur, l'invu et le furtif, le détournement et le retournement. Il a exposé

à Grenoble (Terrain vague, ESAD, Grenoble / commissariat : session 24 de l'Ecole du Magasin, 2014),

Montreuil  (Pràxo, La Parole Errante, 2015),  Saint-Étienne (Marathon vidéo, Le Fil,  2012) ou Paris

(Corps Espace/Mikro TV, festival Sonic Protest, La Générale, 2014).

Stéphane Billot souhaite remercier     les habitants du bidonville Flaubert et Mme Ruetabaga.

http://stephanebillot.jimdo

Visuel de couverture : Stéphane Billot, © copie d'écran Fox News.
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Visuels

Stéphane Billot, Outsiders, 2010-2012, 
documents photographiques, pains, dimension variables.

4



Stéphane Billot, Temps-Machine, 2014,
photographies/diaporama.

5



Stéphane Billot, Bleu presque transparent, 2013,
intervention.
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Stéphane Billot, Heterochronia, 2013,
vidéo, 4min28.
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Stéphane Billot, Parvice, 2010,
projet non réalisé.
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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 : 

Partenariat presse :
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www.galerieshowcase.com
contact@galerieshowcase.com   
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