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Décadrer

Pour prolonger sa programmation faite d’invitations à des commissaires d’exposition, Galerie Showcase
accueille Décadrer, une proposition dans et hors-les-murs de Pascale Riou.

Ce temps d'exposition à Galerie Showcase est rythmé par un cycle de trois conférences tout public. Il
s’agit de proposer une exposition qui montre les recherches sur l'activité artistique contemporaine menées par
Pascale Riou, par des pratiques qui les ont accompagnées en filigrane : envisager l’art comme manière d’être et
de faire, manière d’habiter le monde ; observer la pratique comme agencement de pensées, gestes, afects ;
expérimenter l’activité de recherche comme interdisciplinaire voire indisciplinaire ; penser le cadre universitaire
et les attentes académiques portées sur la recherche.

Galerie Showcase redevient pour l'occasion une vitrine d'information, une afiche y annonçant le cycle de
conférences. L'identité visuelle de la communication est confiée à Graphic Industry, un collectif d'artistes qui joue
avec le design graphique et propose ici un essai d’« anti-graphisme ».

Et, parce que Galerie Showcase ne peut pas les accueillir en son cadre, les trois conférences ont lieu dans
diférents espaces de l’agglomération grenobloise.

Le titre fait bien sûr référence au format de cette exposition, mais aussi à la manière de montrer des
recherches autant qu'aux  positionnements et aux pensées et actions mises en œuvre par les chercheurs invités.
Décadrer :

-Hicham-Stéphane Afeissa, « Les trois écologies : écologie continentale, éthique environnementale et
écologie profonde »
Hicham-Stéphane Afeissa, philosophe et chercheur en géoscience et environnement, est invité à mettre en
perspective historique et philosophique la notion d’écosophie. Cette conférence sera également l’occasion de
revenir sur son travail de traducteur et d’éditeur de plusieurs ouvrage d’Arne Næss, philosophe norvégien
fondateur de la Deep Ecology.

Jeudi 12 avril, à 18h, à l'Université de Grenoble, salle de conférence du bâtiment Médiat

-Olivier Gosselain, « La désexcellence : désobéir et résister au nouveau management des universités »
Olivier Gosselain, archéologue et anthropologue, professeur à l'Université Libre de Bruxelles (ULB), est invité à
revenir sur la question de la désexcellence et de la Slow Science qui a fait l'objet d'une réflexion pluridisciplinaire
à l'ULB au début des années 2010.

 Lundi 23 avril, à 16h30, à l'Institut d’Études Politiques de Grenoble

-Myriam Suchet, « Pour une recherche relationnelle : inconférence hétérolingue et indisciplinée. »
Myriam Suchet, maître de conférence en langue et littérature française et francophone à l'Université Sorbonne
Nouvelle, mettra en jeu l’indiscipline à travers des lectures, la découverte de la langue, le décloisonnement du
savoir et de l’action pour proposer une recherche-création.

 Jeudi 3 mai, à 18h30, à l'École Supérieure d’Art et Design-Grenoble

Cette proposition met en avant des manières de penser et de faire la recherche à travers le rapport à la
discipline, à l'institution et au monde ; manières qui permettent plus largement de réfléchir les cadres dans
lesquels nous évoluons et de les remettre en question.
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Hicham-Stéphane Afeissa : 
est agrégé, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie, docteur en philosophie
et docteur en géosciences & environnement. 
Après avoir longtemps travaillé sur la philosophie kantienne et la phénoménologie de Husserl, il s'est
spécialisé en philosophie de l'environnement. Il a publié une dizaine de livres dans ce domaine, une
cinquantaine d'articles de revue et de contributions à des ouvrages collectifs, et a réalisé de nombreuses
traductions depuis l'anglais et l'allemand, parmi lesquelles se trouvent plusieurs articles et livres de Arne
Naess. 
Il est notamment l'auteur de La fin du monde et de l'humanité. Essai de généalogie du discours écologique
(PUF, 2014), qui a remporté un prix de thèse à l'université de Lausanne, et fera paraître au mois d'avril 2018
aux éditions Dehors un ouvrage intitulé Esthétique de la charogne. D'Aristote à Rolston et retour, préfacé par
Luiz Marques.

https://www.nonfiction.fr/fiche-perso-415-hicham_stephane_afeissa.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Afeissa-Hicham-St%C3%A9phane--40905.htm
http://www.slate.fr/source/81855/hicham-stephane-afeissa 

Olivier Gosselain :
est archéologue et anthropologue, professeur et co-directeur du Centre d’anthropologie culturelle de
l’Université Libre de Bruxelles. Il mène des recherches en Afrique dans les domaines de l'ethnographie des
techniques et de l'histoire précoloniale. En 2011, il a participé à la création du collectif « L'atelier des
chercheur.e.s pour une désexcellence des universités ».
Parmi ses dernières publications : 
-« La promenade sensorielle comme outil pédagogique », avec Gélard, M.-L., et Legrain, L., Revue Hermès 74,
2016 ; 
-« A tradition in nine maps. Un-layering Niger River polychrome water jars. », In M. Gori & M. Ivanova (eds)
Balkan Dialogues. Negotiating Identity Between Prehistory and the Present, Londres, Routledge, 2017 ;
-« Technologie comparée. », In A. Livingstone Smith, E. Cornelissen, O.P. Gosselain & S. MacEachern (eds)
Manuel de terrain en archéologie africaine, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, 2017.

https://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/chercheurs/0/CH3240.html
https://anthropologieculturelle.ulb.be/centre_danthropologie_culturelle/Accueil.html
http://lac.ulb.ac.be/LAC/home.html 
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Myriam Suchet : 
vit et travaille à Paris, à Montpellier, à Montréal, et entre-deux ou trois. Titulaire d’un doctorat in Humanities,
elle dirige le Centre d’études québécoises de l'Université Sorbonne Nouvelle—Paris 3 depuis sa création en
2012. Son travail consiste à développer un imaginaire hétérolingue qui bouscule « la langue » pour penser-
pratiquer la traduction comme une forme de relation et la recherche comme une action-création (ou
inversement). 
Parmi ses publications et interventions :
-Indiscipline! Tentatives d’UniverCité à l’usage des littégraphistes, artistechniciens et autres philopraticiens,
Montréal, Nota Bene, « Indiscipline », 2016
-L’Imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues , Paris, Classiques
Garnier, « Littérature et mondialisation », 2015
-Outils pour une traduction postcoloniale, Paris, Archives contemporaines, « Malfini », 2010 
-« Histoire courte » réalisée par A n n e Papillaud et Jean-François Dars en 2017 disponible  en ligne
http://histoires-courtes.fr/v.html?subject=Suchet_Myriam 
- E n t r e t i e n m e n é p a r D a v i d C h r i s t o f e l a u d i b l e e n l i g n e :
http://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/comment-garder-la-langue-vivante-?id=9119193

https://horscadres.hypotheses.org/

Visuel de couverture : Graphic Industry, Décadrer, visuel, 2018.

4

https://horscadres.hypotheses.org/
http://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/comment-garder-la-langue-vivante-?id=9119193
http://histoires-courtes.fr/v.html?subject=Suchet_Myriam


Galerie SHOWCASE
Décadrer

Visuels

Arne Næss
https://www.nonfiction.fr/article-8817-qui_a_peur_de_lecologie_profonde_darne_naess_.htm 
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Désexcellence.
© Bernard Foubert
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Myriam Suchet.
© Jean-François Dars.
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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 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 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 à 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 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 Grenoble-Alpes, École supérieure d’art et de design
Grenoble Valence et École supérieure d'art de l'agglomération d'annecy).

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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