
The Studio Window

une exposition de Simon Kentgens
du 13 mai au 26 juin 2016

GalerieSHOWCASE 

angle Place aux Herbes – Place Claveyson
Grenoble

1



GalerieSHOWCASE 

The Studio Window

Galerie Showcase a le plaisir d'accueillir une exposition de Simon Kentgens, The Studio Window.

Les installations et sculptures de Simon Kentgens jouent souvent avec les perceptions, l'efet de
surprise et l'incongruité. 

En 2010, l'artiste intègre un miroir au format d'un écran de cinéma dans la campagne néerlandaise.
The Mirror reflète le paysage et ses transformations au fil des saisons et des activités qui y prennent
place.  Le  temps imprègne  sa  marque  sur  l'installation,  la  fragilité  du verre  résonne  alors  avec
l'impermanence de son environnement.

Le quotidien est également objet de détournement dans Household (2009), un ensemble de 
structures en néons représentant des éléments domestiques : une échelle, un escabeau et un 
étendage. Les néons sont assemblés par du scotch et les fils électriques, reliés à des piles, sont 
visibles. Le banal bascule vers le spectaculaire lui-même contrebalancé par un bricolage assumé. 

Les notions de paysage et de quotidien se retrouvent dans I haven't been there but it's on my list

(2007-2016),  installation  transformant  un  espace  d'exposition  en  magasin  dont  les  étagères
accueillent des produits sélectionnés en fonction de leurs emballages, tous choisis pour leurs liens
au paysage  comme  image  stéréotypée.  La  disposition  des produits  est  purement  formelle,  par
couleurs et types de paysages représentés sur les étiquettes.

Pour  Galerie  Showcase,  Simon  Kentgens  propose  un  geste  dans  cette  lignée,  questionnant  le
paysage, le quotidien et l'expérience que l'on en fait. 
The Studio Window consiste pour l'artiste à jouer avec la forme de cet espace d'exposition : une
fenêtre ouverte sur un mur. Le geste, simple et radical, est celui d'enlever une des fenêtres de son
atelier et de l'envoyer par la poste pour qu'elle soit exposée dans Galerie Showcase. Une fenêtre
dans une fenêtre, un vortex entre l'atelier de l'artiste et l'angle d'une rue piétonne, un pont entre la
vue qu'a l'artiste et celle qu'ont les passants. 

Située juste en face de son bureau,  cette  fenêtre est  celle  par  laquelle  l'artiste  a l'habitude de
regarder  à  l'extérieur,  pendant  des  heures,  en  travaillant,  ou  pas,  sans  prendre  réellement
conscience de son  existence.  Cette proposition  transforme  la fenêtre en dispositif,  laissant  une
ouverture  dans  l'atelier  pendant  toute  la  durée  de  l'exposition,  l'exposant  aux  conditions
extérieures : l'air frais, le vent, la pluie.

La proposition de Simon Kentgens met en perspective le questionnement récurrent lié au lieu 
d'exposition lui-même : la fenêtre double battant, les dimensions réduites, l'emplacement dans 
l'espace public, des caractéristiques qui favorisent des productions in situ... The Studio Window 
amène une réponse autant simple et sèche que drôle et précise.
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The Studio Window

Galerie Showcase is pleased to host an exhibition of Simon Kentgens : The Studio Window.

The  installations  and  sculptures  of  Simon  Kentgens  (NL)  oten  play  with  perceptions,  surprise  and
incongruity.

In 2010, the artist integrated a mirror the size of a movie screen in the Dutch countryside. The Mirror reflects
the landscape, its changes with the seasons and activities that take place. Time permeates his mark on the
installation, the fragility of the glass then resonates with the impermanence of its environment.

Everyday life is also diverted in Household (2009), a set of structures in neon representative household units:
a ladder, a kitchen step and a clothesline. Neon lights are assembled by tape and electrical wires, connected
to batteries, are visible. The banal turns to the spectacular itself ofset by assumed DIY gesture.

The concepts of landscape and everyday life come together in I haven't been there but it's on my list (2007-
2016), an installation transforming an exhibition space to a store with shelves filled with products selected
for their packaging, all chosen for their links to the landscape as a stereotype. The arrangement of products
is purely formal, with colors and types of landscapes depicted on the labels.

In Galerie Showcase, Simon Kentgens ofers a gesture in this line, questioning the landscape, the everyday
and the experience that we make of them.
The Studio Window is for the artist the occasion to play with the shape of this exhibition space: a window on a
wall. The gesture, simple and radical, is to remove one of the windows in his studio in Rotterdam, and ship it
to Grenoble, to exhibit it in Galerie Showcase. A window in a window, a vortex between the studio of the
artist and the corner of a pedestrian street, a bridge between the artist view and the view of the passersby. 

This window is the one by which the artist usually looks out, situated right in front of his desk. It  is gazed
through many of hours, working, contemplating, staring without actually acknowledging its existence. The
window is now turned into an object of display itself, leaving an opening in the studio for the duration of the
exhibition. It is exposed to the outside conditions: the cold air, a gust of wind, an occasional drop of rain.

Simon Kentgens's proposition puts into perspective the recurring questions related to the venue itself: the
double window frame, the reduced dimensions, the location in public space, features that facilitate in situ
productions ... The Studio Window brings an answer as simple as dry and as funny  as precise.
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Simon  Kentgens  vit  et  travaille  à  Rotterdam  (Pays-Pays).  Il  expose  son  travail  en  Europe  et  à
l'international, récemment à : Tent Rotterdam (2015), Jogja National Museum (Indonesia) (2015),
Dashilar Beijing (2014), Kunsthalle Kallio Helsinki (2013), GCC Seoul (S. Korea) (2012). 
Il  participe  actuellement  à  une  exposition  collective  au  Museum  Boijmans  van  Beuningen,  à
Rotterdam et a une exposition personnelle au Tetem, à Enschede.

Il est également co-curateur du projet Piet Mondriaan, espace d'exposition et de résidence  en ligne.

Il dirige le département Pratiques Autonomes (Autonomous Practices) à l'Académie des Beaux-Arts
Willem de Kooning, à Rotterdam.

http://www.simonkentgens.com

http://pietmondriaan.com

Visuel de couverture : Simon Kentgens, The Studio Window, vue de l'atelier de l'artiste, 2016.
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Simon  Kentgens  lives  and  works  in  Rotterdam,  The  Netherlands.  He  exhibited  extensively
throughout  Europe  and  beyond.  Recent  shows  include  Tent  Rotterdam  (2015),   Jogja  National
Museum (Indonesia) (2015), Dashilar Beijing (2014), Kunsthalle Kallio Helsinki (2013), GCC Seoul (S.
Korea) (2012)
Currently he has a show at Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam and a solo show at Tetem
Enschede.

Simon Kentgens is co-founder of weblog and online residency program www.pietmondriaan.com.
He is head of Autonomous Practices at Willem de Kooning Academy for fine arts Rotterdam.

www.simonkentgens.com

Cover image : Simon Kentgens, The Studio Window, view of the artist's studio, 2016.
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Visuels

Simon Kentgens, The Mirror, 2010, 14m. x 6m. x 3m.
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Simon Kentgens, Fruit Constellations, série.

7



Simon Kentgens, I haven't been there but it's on my list (2007-2016), installation.
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Simon Kentgens, Household, 2009, série, installation.
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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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