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Dte Du 24 septembre au 8 octobre 2021
Obj. Communiqué de presse
Réf. Exposition et lancement de l’édition Yellow Square

—
La Galerie Tracanelli a créé depuis septembre 2020 une activité éditoriale afin de
partager des expériences artistiques pérennes.
Yellow Square est un projet consistant en la réalisation d’une édition collective avec 18
artistes internationaux autour de ce petit papier jaune autocollant et repositionnable.
En cette période complexe, les projets éditoriaux nous offrent la possibilité de
continuer à travailler ensemble et à produire du contenu dans une autre dynamique de
consommation de l’image et de l’œuvre. Nous concevons en effet l’édition comme une
exposition collective sur papier loin des expositions online et de la rapidité du
numérique.
Le Post-it est un support de réflexion, standardisé et iconique. Nous voulions qu’il
devienne, le temps de ce projet, un support de création commun et artistique. L’enjeu
de cette édition était de voir comment les artistes se sont appropriés un même
support pour le faire coïncider avec leur pratique.
Cette exposition est l’occasion de mettre en perspective le projet éditorial et sa
documentation avec les œuvres réalisées par les artistes. Ici, curieusement, ce n’est
pas l’exposition qui amène une édition mais l’édition qui permet une exposition.
Adrien Da Silva Tracanelli
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L’exposition Yellow Square a lieu du 24 septembre au 8 octobre 2021 à la
bibliothèque de l’ÉSAD •Grenoble. Elle est ouverte le mardi et jeudi, de 9 h 00
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00, et sur rendez-vous (sur présentation du passe
sanitaire).
Vernissage et lancement de l’édition Yellow Square le jeudi 23 septembre,
de 17 h 30 à 19 h 30.
Bibliothèque de l’ÉSAD •Grenoble
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