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Pour ce début d'année 2016, Galerie Showcase a le plaisir d'accueillir Matière grise, une exposition
de Johan Parent.

Depuis  son  invitation  à  exposer  dans  Galerie  Showcase,  début  2015,  Johan  Parent  s'est  mis  à
collecter tous les journaux GreNews qu'il recevait dans sa boîte aux lettres. De là est né un protocole
de transformation du matériau qui l'a mené à la fabrication d'une pâte grisonnante qui compose
aujourd'hui le monochrome de 120 x 80 cm occupant la vitrine.

Johan Parent s'intéresse aux objets. Plus précisément, il s'intéresse à leur relation avec le monde,
et  pour la révéler il  met en évidence des dysfonctionnements.  Progressivement ces objets vont
acquérir une autonomie. Les néons vont se couper de leur alimentation électrique, les chaises vont
se mettre à danser et la radio va émettre un bourdonnement monotone et incessant. Face à ces
pièces, l'homme se voit déshumanisé et réduit à la position d'un regardeur ne pouvant interagir
avec  ce  qu'il  observe.  L'objet  lui  ôte  ce  que  Jean  Baudrillard  définit  comme  un  « gestuel  de
contrôle »1,  nécessaire  à  l'homme  pour  éviter  tout  dysfonctionnement  mental  par  rapport  au
système des objets. Perdant toute capacité d'interaction avec ces objets, il finit par se retrouver seul
dans un monde régi par ce système.

Une forte tendance à l'enfermement se retrouve dans le travail de Johan Parent : une pièce s'emplit
de fumée, un balai de karshers est contraint par le cadre de la caméra, des dédales de couloirs ne
proposent que des portes closes, et ici, le monochrome est mis à distance par l'espace d'exposition
utilisé comme caisse américaine. Il protège alors le monochrome et nous interdit une confrontation
directe, déplaçant Matière grise dans un hors-sol. Ces propositions pourraient être vues comme les
conséquences d'une société centrée sur une quête du progrès technologique mais il n'en est rien.

Comme les précédentes œuvres, Matière grise ne cherche pas à nous questionner sur l'abondance
des journaux et autres publicités qui remplissent nos boites aux lettres. Elle ne nous donne pas à
méditer  sur  l'esthétique d'un matériau et  n'espère pas de nous une réflexion sur  une actualité
culturelle foisonnante qui finirait par créer une masse grisâtre. En autarcie,  Matière grise  n'attend
rien de nous, elle se suffit à elle-même. Elle est tout autant la réponse que la matière servant à
penser la question.

1 Baudrillard Jean, Le système des objets, Paris, Gallimard, Collection Tel, 1968, p.69.
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Johan Parent vit et travaille à Grenoble. Diplômé de l'école supérieure d'art de l'agglomération
d'Annecy,  il  a  notamment participé au programme Galeries Nomades en 2012 avec l'exposition
Asphalt  à  La  Serre  de  Saint-Etienne.  Il  a  également  fait  l'objet  d'expositions  monographiques
comme pour Black Hole en 2011 au Point commun ou en ce moment-même pour Sfumato Vertigo
au Centre d'art de Flaine.

http://johanparent.wix.com/work
http://i-ac.eu/fr/artistes/1234_johan-parent

Visuel  de couverture :  Johan Parent,  Fusion,  Schéma mural,  Vue de l'exposition Sfumato Vertigo.
Centre d'Art de Flaine, 2015.
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Visuels

Johan Parent, Matière Grise. 2015. Série de 8 monochromes 50 x 50 cm,
Vue de l'exposition Sfumato Vertigo. Centre d'Art de Flaine.

4



Johan Parent, Syndrome du caméléon, 2015, Panneau miroir 150 x 250 cm,
Commande d'installations pérennes dans l'espace public, Arras en Lavedan.
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Johan Parent, Sans Titre, 2014, Toile teintée, 120 x 90 cm,
Vue de L'exposition Double fall, GranLux, Saint Etienne.
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Johan Parent, Storage room, 2012, Vue de l’exposition Asphalt,La Serre,
Saint-Etienne 2012 © IAC Villeurbanne/Rhône-Alpes/Galeries Nomades 2012, Photo : Blaise Adillon.

.
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Johan Parent, Echo, 2012, Miroirs convexes motorisés, Dimension variable,
Vue de l’exposition Asphalt, La Serre,

Saint-Etienne 2012 © IAC Villeurbanne/Rhône-Alpes/Galeries Nomades 2012, Photo : Blaise Adillon.
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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 : 

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

10

mailto:contact@galerieshowcase.com
http://www.galerieshowcase.com/

