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Galerie  Showcase a  le  plaisir  de  commencer  sa  quatrième  saison  avec  Les  inexistences  solides,
une exposition de Clôde Coulpier.

Les  quatre  pièces  proposées  par  l'artiste,  indépendantes  les  unes  des  autres,  construisent
les 140cm3 de l'espace de la vitrine selon un agencement en deux salles selon la fenêtre et son
montant  central.  Comme  il  le  dit,  sa  proposition  se  veut  être  « simple  et  si  possible  efficace ».
Les inexistences solides, est ainsi à la fois un titre global et une porte d'entrée sur chaque travail.

Comme le note Marie Jenlain1,  « Clôde Coulpier "vit et travaille" [...] et ses productions plastiques
vont  des  sculptures  en  patafix  aux  livres  d’artiste  en  passant  par  les  gifs  animés... ». À  cette
typologie nous pouvons rajouter la pratique du dessin, souvent au stylo, comme ici Le terrier, dessin
format A4 au stylo noir, ou encore la série La paix intérieure faisant dériver la pratique du mandala.
La photographie numérique est également très présente dans son travail, comme c'est le cas pour
L'univers qui  est  tiré  de  son  Pic  Book,  un  recueil  de  photographies  envisagées  comme  notes
visuelles2. Citons encore la capture d'écran (Capturer3) ou l'usage de cartes à gratter (Never Encore4).

L'une des notions centrales dans le travail de Clôde Coulpier est celle de presque, presque rien ou
presque tout, que l'on retrouve dans le titre même de l'exposition ainsi que dans les images qui
l'intéressent,  les  matériaux  qu'il  utilise,  les  gestes  qu'il  emploie.  Une  autre  est  celle  du  vide.
La somme  de  ses  gestes,  minutieux  ou sommaires,  voire  minutieux  et sommaires,  tend  à  faire
apparaître le vide, l'espace entre les objets, entre les pièces et l'environnement dans lequel elles se
situent. Ce vide qui à la fois sépare et lie. Ce « rien qui est la vérité » selon la formule de Stéphane
Mallarmé5.

Les inexistences solides est l'occasion de montrer quelques pièces récentes, de continuer le dialogue
entre le presque et le vide, entre le peu et l'efficacité.

1 Marie Jenlain, « En creux », journées d’étude My Space is You Tube : créations sans qualités, intervention du jeudi 5 
novembre 2009, École Nationale Supérieure des Télécommunications, Paris

2 http://piccbook.blogspot.fr/
3 http://ccapturer.blogspot.fr/ 
4 http://clode.coulpier.free.fr/neverencore/neverencorepage.html
5 Stéphane Mallarmé traduit par ces mots sa sensation de l'univers, cf. « Je suis arrivé à l'Idée de l'Univers par la seule 

sensation (et que, par exemple, pour garder une notion ineffaçable du Néant pur, j'ai dû imposer à mon cerveau la 
sensation du vide absolu.) » Correspondance, Paris, Gallimard, 1995, p.367
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Clôde Coulpier vit et travaille à Grenoble. Sa pratique questionne les notions d'espace, de temps,
de pensée  et  de  geste.  Il  expose  son  travail  dans  des  expositions  personnelles  (Area, Musée-
Château, Annecy, 2012) et collectives (You are cordially invited,  Supermarket Independent Art Fair,
Stockholm, 2015 ; I really do, Siège des éditions Opoalqq chez Private Joke production, Paris, 2013).
Il  s'occupe  également  depuis 2003  de  la  Résidence  Minimum  Exemplaire  (résidence  d'artiste  à
Clamecy, France).

http://clode.coulpier.free.fr/

Visuel  de couverture :  Clôde  Coulpier,  L'intérieur  des  bêtes,  photographie  numérique,  30 x 40 cm
(série).
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Visuels

Clôde Coulpier, Murmurations, rotring sur papier, 21 X 29,7 cm
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Clôde Coulpier, Déplacé, fragment d'image déplacé, 21 x 29,7 cm
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Clôde Coulpier, Capturer, captures internet (extrait)
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Clôde Coulpier, L'idiot du village, patafix jaune, dimensions variables.
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Clôde Coulpier, La paix intérieure, série en cours, 
impression jet d'encre et stylo bille, 21 x 29,7 cm

8



Galerie SHOWCASE 
Les inexistences solides

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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