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Galerie Showcase a le plaisir d'accueillir POP UP une exposition de M-O-R-S-E.

M-O-R-S-E, utilisant également le pseudonyme explicite de Drama boy, est un personnage fictionnel
autant qu'un projet tangible mêlant à la fois musique et arts visuels. 
Il y a de cela quelques années, le musicien James D. aurait eu une dépression. Afin de surmonter cet
état, il serait allé à Miami où il aurait rencontré des musiciens de cloud rap. De cette expérience
humaine serait né M-O-R-S-E.
Après des débuts instrumentaux, M-O-R-S-E s'est tourné vers des a capella de rap puis des textes
chantés sur des mélodies électroniques, distillant son spleen entre mélancolie légère et dépression
franche.

Pour  POP UP,  M-O-R-S-E regroupe plusieurs  éléments de sa production récente et  propose une
installation  fonctionnant  en  diptyque  avec  un  grand  dessin  mural  réalisé  pour  l'exposition
collective Histoires  plurielles,  passages  possibles,  à  l'École  supérieure d'art  et  de  design  de
Grenoble1. 

Le  processus  de  travail  mis  en  place  par  M-O-R-S-E  est  toujours  le  même,  qu'il  touche  à  la
production musicale ou aux arts visuels. Il s'agit d'abord de glaner différents éléments sur Internet
et  de constituer  une  base  de données dans laquelle  pouvoir  piocher  au  gré  des  envies  et  des
projets. Ensuite, ces éléments – mélodie, punchline, symbole, image – sont choisis et agencés pour
composer un morceau, une vidéo ou un dessin. 

À  Galerie  Showcase,  l'exposition  respecte  la  contrainte  spatiale  de  deux  pans  délimités  par  la
fenêtre. Trois Pop Up, dessins au format A3, dialoguent avec trois autres pièces liées directement à
la production musicale de M-O-R-S-E. FUCK U BBY, le refrain de sa première chanson, est présent à
côté d'une cagoule, accessoire de scène indispensable,  tandis qu'une carte postale renvoie à la
bande son de l'exposition : un flashcode permet de visionner le clip avec un smartphone.

Comme  toujours  dans  la  pratique  de  M-O-R-S-E,  Internet  est  autant  un  outil  qu'une  base  de
données permettant de raconter de différentes manières des histoires de cœurs brisés. M-O-R-S-E
exprime ses sentiments, ses émotions, et par l'usage de détails empruntés à d'autres personnes et
d'autres situations, il montre, partage et met finalement à distance sa mélancolie intime.

Avec  POP UP,  Galerie Showcase joue pleinement de  sa situation de vitrine ouverte sur l'espace
public et fonctionne en cela comme un blog sur Internet. M-O-R-S-E s'expose une nouvelle fois,
mais reste paradoxalement caché derrière son travail, comme il reste caché derrière un voile lors de
ses concerts.

1 Histoires plurielles, passages possibles, ESAD-Grenoble, 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble, du 9 au 30 octobre 
2015.
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M-O-R-S-E est un projet multiforme mené depuis 2012 par l'artiste plasticien Gabriel Hernandez.
Par des pratiques de cyber found footage, de sampling et de curatoriat virtuel, il  mêle musique
électronique et arts visuels et cherche à distiller un spleen sombre et intemporel.

http://m--o--r--s--e.tumblr.com/ 

Visuel de couverture : M-O-R-S-E, Screenshot, 2015
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Visuels

M-O-R-S-E, a l r i g h t, Image de synthèse, 2015.
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M-O-R-S-E, Screenshot 4, Capture d'écran, 2015.
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M-O-R-S-E, POP UP (extrait1), Wall Drawing, Encre de Chine, 5 x 8,5m, 2015.
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M-O-R-S-E, Shut Up, Broderie sur casquette, 2014.
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M-O-R-S-E, Silly Cinders 28, 
Encre de Chine sur papier et trame numérique, 21 x 29,7cm, 2015.
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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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