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Galerie SHOWCASE a le plaisir de commencer la saison 2014-2015 avec Soft Army, une
exposition de Séverine Gorlier.

Pliages après pliages, découpages après découpages, une armée se constitue.

Une succession de guirlandes de soldats médiévaux, en armure, bouclier et lance, se déploie sur le
mur de Galerie SHOWCASE, jouant ainsi avec son espace réduit. Des lignes consécutives de soldats
se répètent dans un dispositif rappelant tout autant le service d'ost que les bataillons de CRS. 

Pourtant cette armée de papier, malgré le nombre important de fantassins qui la constitue, nous
paraît bien fragile derrière sa vitrine. De certaines postures chorégraphiques aux boucliers à demi
dépliés en passant par des lances qui s'efondrent sous le poids du papier qui les constitue, cette
farandole est plus décorative que persuasive – l'aspect falot personnages venant contraster la
prétendue organisation de ces légions. C'est dans l'omniprésence du geste de l'artiste que ce
déplacement de la rigidité à la langueur s'efectue tout en évitant la nonchalance.

En efet, le travail de Séverine Gorlier fait la part belle aux gestes simples et à l'eurythmie (le bon
rythme en grec, ici un rythme variable et tout personnel)1. L'activité de lux, quotidienne, comme
pour la série de dessins Outback, que l'on peut notamment voir sur son blog2, prend naturellement
place à côté de moments dédiés à des tâches plus ponctuelles, précises et mobilisantes, telles que
The Edge (broderie), Picnic Spot II (peinture acrylique) ou encore Legos (série de sculptures en
céramique). On observe ainsi un dialogue entre dilution et concentration, entre geste compulsif et
attention portée toute entière.

Cette exposition à Galerie Showcase vient agir comme le prolongement d'une dynamique de
travail insulée par l'invitation d'Anaëlle Taluy, commissaire d'exposition à Artistes-en-résidence, à
La Permanence (Clermont-Ferrand)3. Le projet résulte de plusieurs temps de résidences durant l'été
2014, entre Pelvoux, Clermont-Ferrand, Frangy et Annecy. L’occasion pour Séverine Gorlier de
produire de nouvelles pièces, en reprenant et intensiiant ses procédés habituels et en utilisant les
diférents moyens et matériaux mis à sa disposition.

Ces moments de résidences induisent des façons de travailler, l'artiste développant des précisions
incertaines, élaborant des gestes experts empiriques4, que Soft Army se propose de mettre en
avant.

1 Pascal Michon, « Idiorrythmie ou eurythmie ? Réponse à Yves Citton  », mercredi, 11 août 2010, Ruthmos,  

http://rhuthmos.eu/spip.php?article94

2 http://severinegorlier.blogspot.fr/

3 Informations : http://www.lapermanence.fr/ 

4 Marie Jenlain, « L'évidence même », in Collection Normale, Jetséditions, 2009
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Séverine Gorlier

Séverine Gorlier, est diplômée de l'École Supérieure d'Art de Grenoble. Elle montre régulièrement
son travail dans le cadre d'expositions personnelles et collectives en France (Grenoble, Lyon,
Rennes...) et à l'étranger (Berlin, Reykjavík, Sarajevo...), tout autant que dans des éditions, format de
monstration qu'elle afectionne particulièrement. Elle mène également des projets éditoriaux,
Jetséditions (en collaboration avec Gabriel Hernandez) et Petit Chat Magazine (en collaboration
avec Clôde Coulpier), et a co-fondé La Niche, association de difusion de la création musicale
actuelle.

http://severinegorlier.blogspot.fr/

Visuel de couverture : Outback, extrait
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Visuels

Séverine Gorlier, Legos, ensemble de 67 sculptures, échelle 1, argile et peinture
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Séverine Gorlier, Picnic spot, papier découpé, 203 x 350 cm
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Séverine Gorlier, Relation privilégiée, série de dessins, encre et aquarelle sur papier, 50 x 65 cm
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Séverine Gorlier, After Xmas, photographie numérique
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Séverine Gorlier, Picnic spot II, peinture acrylique sur toile, 60 x 80 cm
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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 conier
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, ixée 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).

AAA et Galerie Showcase sont soutenues par : 
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www.galerieshowcase.com
contact@galerieshowcase.com   
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