
Une autre exposition

une exposition de Virginie Piotrowski 

du 9 septembre au 23 octobre 2016

Galerie SHOWCASE

angle Place aux Herbes – Place Claveyson

Grenoble

1



Galerie SHOWCASE

Une autre exposition

Pour commencer cette nouvelle saison, Galerie Showcase accueille Une autre exposition, de Virginie

Piotrowski.

En réponse à l'invitation de Galerie Showcase, Virginie Piotrowski propose une exposition issue de Chez les

gens, projet mené depuis 2003 de Dunkerque à Venise, en passant par Albertville, Berlin, Grenoble, Varsovie,

par exemple. Cette série photographique interroge le lieu de vie des hommes comme espace d'exposition.

En prolongement de cette série, l'artiste propose de s'immiscer dans un quotidien, dans un paysage intime,

en y insérant ses propres oeuvres. Le paysage intérieur d'un appartement ou d'une maison tient lieu de

décor à une pratique artistique, en même temps que l'œuvre devient une partie intégrante de ce contexte

privé.

Virginie Piotrowski joue de cette double appropriation, laisse ses œuvres habiter un lieu singulier le temps

d'un accrochage furtif tandis qu'elle archive, par la photographie, cette discussion entre l'espace

domestique et l'œuvre. Loin du white cube, espace d'exposition emblématique de l'art contemporain, où

l'œuvre est protégée et mise en valeur par un contexte à la neutralité fantasmée. L'œuvre rejoint ici

directement sa destination hypothétique et se confronte à l'espace de vie d'un acquéreur potentiel.

Pendant la durée de l'exposition à Galerie Showcase, il est possible de visiter sur rendez-vous le lieu pris en

photographie et de faire autrement encore l'expérience de ce qui se joue alors1.

Les paysages, intérieurs comme extérieurs, et les détails de la vie quotidienne sous-tendent la pratique de

Virginie Piotrowski. 

La série des Installations glanées témoigne également de ce questionnement sur l'image, les codes et

attentes, le réel et l'imaginaire, la subjectivité du sensible, par le regard comme par le corps. Ces

photographies s'attachent à des installations provisoires, matériaux de chantier ou déchets potentiellement

recyclables, remarquées dans divers lieux. Elles montrent ce qui est relégué, refoulé, à la fois familier et

marginal, mais qui constitue en soi des formes esthétiques, sculptures précaires issues de gestes bricoleurs.  

La série de dessins intitulée Ateliers s'intéresse quant à elle à des lieux d'activité, leurs spécificités comme

leurs points communs, mettant en relief par l'usage de la couleur certains détails de l'atelier représenté.

L'espace, où aucune figure humaine ni activité précise n'apparaît, vaut pour lui-même, son volume, son

mobilier, les objets qu'il abrite.

Avec Une autre exposition, le dialogue s'installe entre des aspects interrogés à la fois par Galerie Showcase et

par la pratique de Virginie Piotrowski : ouvert et fermé, privé et public, familier et inconnu, restreint et 

étendu.

1 Vous pouvez visiter Une autre exposition en envoyant un mail à Virginie Piotrowski (virgmel@orange.fr) ou à Galerie 

Showcase (contact@galerieshowcase.com) afin de convenir d'un rendez-vous.
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Une autre exposition

Virginie Piotrowski vit et travaille entre Allevard et Grenoble. Elle expose en France et à l'étranger, enseigne,

et gère l'association Pas Vu Pas Pris. En 2016, elle a reçu la bourse de la ville de Grenoble.

http://virginie-piotrowski.fr

http://chezlesgens.tumblr.com

Une autre exposition dialogue avec : 

Inventaire et gestion des écarts

du 14 au 30 octobre

vernissage jeudi 13 octobre à 18h30

galerie Xavier Jouvin

quai Xavier Jouvin, 38000 Grenoble

Galerie Showcase est associée aux Journées Art Contemporain 2016, les 15 et 16 octobre.

http://www.journee-art-contemporain.com

Visuel de couverture : Virginie Piotrowski, Projet d’expo, feutre sur la page 24 du catalogue IKEA 2016-2017.
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Une autre exposition

Visuels

Virginie Piotrowski, extrait de la série Installations glanées,

in process, photographies numériques à usages divers.
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Virginie Piotrowski, Atelier #4, 2014, 

technique mixte sur papier, 120 x 80 cm, encadré.
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Virginie Piotrowski, Signes, 2015, 

installation pérenne dans l’espace public, Arras-en-Lavendan (65),

26 panneaux de signalétique, tubes acier 2m laqués rose/noir, panneaux 30×30 acier, 

adhésifs blancs phosphorescents/noirs paillettes.
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Virginie Piotrowski, Articles de pêche à l’échelle 1:1, dessin (feutre et crayon).
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Une autre exposition

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 : 

Galerie Showcase, lieu associé aux Journées art contemporain 2016

Partenariat presse :
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www.galerieshowcase.com

contact@galerieshowcase.com
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