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Galerie Showcase a le plaisir d’accueillir Multiples : une restitution de la première saison de l’envers
des pentes.

Durant l’été 2019, l’association l'envers des pentes a permis a huit artistes de s’immerger une 
semaine dans la réalité concrète des refuges de montagne et de leurs territoires spécifiques.
Hélène Bellenger, Estelle Chrétien, Dorian Degoutte, Pâle Mâle, Garance Maurer, Bertrand Planes, Chloé 
Serre et Delphine Wibaux ont ainsi ancré leur recherche et leur création dans le territoire du Parc National 
des Ecrins, en questionnant ses multiples aspects – le paysage, l’humain, le politique, l’aménagement, 
l’animal, le végétal, le rapport de l’homme au paysage, les refuges eux-memes, leurs gardiens, etc. – afin 
d’en proposer une lecture singulière. 

Rarement tout en bas, jamais tout en haut, souvent a mi-parcours perché sur un rocher ou posé au 
creux d’un vallon, le refuge permet de scinder en deux la distance entre la vallée (l’urbain) et le sommet, 
d’éviter une longue marche d’approche avant la course prévue, ou de faire étape. C’est avant tout un abri, 
un lieu de repli face aux éléments. 
En plus d’etre situé dans un environnement particulier, le refuge est un haut lieu de proximité, d’échanges et
de relations humaines, propice a des réflexions esthétiques, politiques, écologiques et sociétales. Ainsi, son 
potentiel a devenir un lieu de recherches et d’expérimentations artistiques parait manifeste. 

Les artistes résidents ont donc profité de cette base comme d’un observatoire sur ce territoire afin 
de développer un projet de recherche, mais également d’etre présent, de regarder et amener a regarder 
diféremment, de partager leurs recherches, leurs questionnements et leurs tentatives avec l’équipe du 
refuge et les habitants d’une nuit.

Au retour, chaque artiste a été invité a proposer un visuel, voué a etre reproduit en cinquante 
exemplaires numérotés. Premières restitutions de leur expérience, ces Multiples participent a la constitution
progressive d'une collection d’objets archivant les résidences, et permettront de laisser une trace du 
passage des artistes dans les diférents refuges. Par leur vente, il permettent également de soutenir le 
projet, et les prochaines résidences a venir a l’été 20201.

L'invitation de la Galerie Showcase marque la sortie oficielle des Multiples 2019 par une première
exposition collective.

1 Pour acquérir les multiples 2019, rendez-vous ici : http://lenversdespentes.com/multiples/. 
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Les artistes, les multiples     : 

Hélène Bellenger, Melting n°41, 2019

Estelle Chrétien, La Dormeuse, 2019

Dorian Degoutte, Dibona Domestica, 2019

Pâle Mâle, Pâle Mâle 2410, 2019

Garance Maurer, Variations, 2019

Bertrand Planes, Poème en Morse, Tête de Pradieu, 2019

Chloé Serre, Kibitz, 2019

Delphine Wibaux, Something between words and body, 2019
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l'envers des pentes     :

L’association l’envers des pentes a été créée en 2018 sur l’impulsion de Marion Wintrebert dans le but de 
concevoir et produire des projets artistiques et culturels inscrits dans les territoires de montagne. Ainsi, elle 
met en place un programme de résidences d’artistes en refuges, mettant a disposition des artistes invités 
des moyens humains, techniques et financiers, afin de pouvoir mener a bien leur projet de recherche et de 
création. l’envers des pentes tend également a valoriser et difuser les résultats de ces résidences auprès des 
habitants du territoire par le biais d’éditions, d’expositions, de rencontres, ou encore d’ateliers.

Liens     :

http://lenversdespentes.com/
Facebook : L'envers des pentes https://www.facebook.com/Lenvers-des-pentes-216692385777868/
Instagram :  lenversdespentes https://www.instagram.com/lenversdespentes/

http://www.helenebellenger.com/

http://www.estellechretien.com/

http://doriandegoutte.fr/

http://www.antoninhorquin.fr/
https://tomcastinel.com/

http://www.bertrandplanes.com/

http://chloe-serre.fr/

http://delphinewibaux.fr/

Visuel de couverture : Pâle Mâle en résidence au refuge de Temple-Ecrins, 2019 – Crédits : Pâle Mâle.
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Visuels

Bertrand Planes en résidence au refuge de l'Alpe de Villar-d'Arene, 2019 – Crédits : Bertrand Planes.
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Delphine Wibaux en résidence au refuge de Vallonpierre, 2019 – Crédits : Delphine Wibaux.
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Kibitz (détails), Chloé Serre, 2019 – Crédits : Chloé Serre.
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Je suce des cailloux, Dorian Degoutte, 2019 – Crédits : Dorian Degoutte.
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L'expérience Vitrine Showcase du « groupe bj » (Josef Bolf, Jan Mancuska, Jan Serych, Tomáš Vaňek)
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 a 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 fenetre ouverte sur leurs pratiques.

Suite a sa rencontre avec Tomáš Vaňek, 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 a ce projet. Pour cela, il a décidé de déplacer quelque peu ce projet pour, plutôt que d'utiliser
l'objet fourni par Tomáš Vaňek, investir une vitrine déja 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 fenetre que de celle de
la vitrine, pourra également etre 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 a
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 Grenoble-Alpes, École supérieure d’art et de design
Grenoble-Valence et École supérieure d'art Annecy Alpes.

Galerie Showcase est portée par :

Avec le soutien de : 

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