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Galerie Showcase poursuit sa programmation avec une exposition de Léo Durand intitulée 
Pokladní  dělítko :  Kasa  Ayracı :  Beurtbalkje :  Kassentrennstab :  Separador  de  Compras :  Checkout  

divider :  Διαχωριστικά Ταμείου :  Кассовыйразделитель : Séparateur de caisse.

L'espace  de  Galerie  Showcase  accueille  pour  l'occasion  des  éléments  hétérogènes, 
renvoyant à un vocabulaire commercial. Une guirlande de mots fonctionnant comme un slogan – 
« Diagnostic gratuit » ou « Guérison totale » – marie la référence à la société de consommation, une 
esthétique pauvre et un clin-d’œil aux guérisseurs, voyants et autres professeurs dont les petits 
coupons  publicitaires  s'immiscent parfois  dans  les  boites-aux-lettres.  L'affiche,  au  graphisme 
simpliste et criard, ressemble à celle d'une publicité pour une promotion dans un magasin lambda ; 
le message quant à lui est absurde. 

Le long titre polyglotte de l'exposition fait référence à cette barre en métal ou plastique 
servant  de  délimitation  entre  les  achats  de  deux  personnes  sur  un  tapis  de  caisse  d'un 
supermarché.  Mais  le  séparateur  est  aussi  un  élément  de  publicité  comportant  un  logo  et  un 
slogan.  Il  sépare  les  espaces  en  même  temps  qu'il  rappelle  le  lien  entre  les  consommateurs. 
L'artiste  joue  ici  avec  l'emplacement  de  Galerie  Showcase,  entre  deux  places  bordées  de 
commerces, et devant un magasin de vêtements avec lequel elle partage son mur. Sa proposition 
est  modeste,  peut  aisément passer  inaperçue – comme  Galerie Showcase,  d'ailleurs –  et  prend 
place parmi d'autres gestes effectués dans l'espace public.

Le jeu de déplacement et l'intérêt pour le quotidien que l'on observe ici se retrouvent dans 
d'autres pièces de Léo Durand, comme par exemple Michel Destot (novembre 2008 – février 2009), 
un graffiti au nom de l'ancien maire de Grenoble sur un mur de la ville, ou Ambiancer (2011), pièce 
pour laquelle l'artiste accroche des bouquets de fleurs artificielles dans les rues de Genève. C'est 
aussi le cas de  Patos (2008), une planche sur laquelle est inscrit le mot  patos et abandonnée au 
bord  d'une  route,  ou encore  24  petites  montagnes (2009),  installation  éphémère  consistant  en 
vingt-quatre sacs poubelles fixés au dessus d'autant de jets d'eau d'une fontaine grenobloise.

Galerie Showcase s'offre comme interstice à la pratique de Léo Durand. Elle donne à voir ce 
qui compose un quotidien, scinde un environnement et marque une activité.
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Léo Durand

Léo Durand est né à Saint-Brieuc. Il a fait ses études dans des villes étudiantes. Y est resté. 
Son nouvel album L'amicale du dedans est enfin disponible sur :
https://lamicaledudedans.bandcamp.com/

http://issuu.com/leo_durand/docs/portfolio

Visuel de couverture : Hi !, photographie, 2012 

3

https://lamicaledudedans.bandcamp.com/
http://issuu.com/leo_durand/docs/portfolio


GalerieSHOWCASE 

Pokladní  dělítko :  Kasa  Ayracı :  Beurtbalkje :  Kassentrennstab :  Separador  de  Compras :  

Checkout divider :  Διαχωριστικά Ταμείου :   : Séparateur deКассовый разделитель  

caisse

Visuels

Peinture utile, boite à sous, Genève, 2013 
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24 petites montagnes, 24 jets d'eau, 24 sacs poubelles 15L, Caserne de Bonne, Grenoble, 2009
(vidéo sur http://vimeo.com/50835735)
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Ambiancer, fleurs artificielles accrochées dans différents lieux de Genève, 2011
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Michel Destot, graffiti Quai Xavier Jouvin, Grenoble, novembre 2008 - février 2009
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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 GalerieSHOWCASE  sont soutenues par : 
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www.galerieshowcase.com
contact@galerieshowcase.com     
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