
une exposition d'Alexandra Galkina   

Dans le cadre du projet SIDE EFFECTS / EFFETS SECONDAIRES         

du 4 avril au 2 mai 2014      
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GALERIE SHOWCASE 

Galerie Showcase accueille l'artiste russe Alexandra Galkina pour        , une exposition     
dans le cadre du projet     Side Efects. 

se compose de deux rectangles de tissu épais, froissés par endroits et peints de                  
motifs colorés.  Pratiques, taille unique, réalisés dans un matériau résistant et pouvant être           
lavé à 100°C, ces morceaux de tissu servaient communément de chaussettes          ² aux soldats   
russes grâce à une technique de pliage particulière. L'artiste s'est réapproprié cet objet et son              
usage, l'a orné, l'a porté quelque temps.       

Le travail d'Alexandra Galkina s'intéresse aux mécaniques du pouvoir, politique ou           
médiatique, et aux manières de s'emparer d'objets culturels et de symboles à des fns de               
communication voire de propagande. Comme le récent exemple du geste ambigu de la             
quenelle, médiatisé jusqu'à Moscou, sur lequel l'artiste porte un regard distant et amusé.           

Jouant avec légèreté de multiples références, et utilisant les chaussettes pour renvoyer            
à la dualité gauche droite en politique, Alexandra Galkina a réalisé une version avec étoiles              
et svastikas, afn de s'approprier ces symboles et s'émanciper de leur signifcation politique.             
Ici les morceaux de tissu sont peints d'       un signe abstrait, agissant comme un logo       : un  Q 
majuscule retourné , pour s'approprier et renverser la première lettre du mot quenelle.           
L'artiste parodie la fabrication d'un symbole sans nom et sans signifcation, dont les             
diférentes instances de pouvoir ne sauraient s'emparer. Cette pièce critique questionne les            
notions de résistance et de transgression en jouant délibérément sur le terrain de l'idiotie.             

Avec GALERIE SHOWCASE trois autres   espaces accueillent le projet     Side Efects :  
l'Ancien Musée-Bibliothèque, l'Aire d'Agencement des Activités et la RandomTV de          
l'Association pour l'Agencement des Activités    1. Alexandra Galkina y participe également      
aux côtés d'une trentaine d'artistes.    

1 www.0-aaa-0.com 
2  https://www.youtube.com/watch?v=KdstBUygtWc
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GALERIE SHOWCASE 

Alexandra Galkina est une artiste russe née en 1982, elle vit et travaille à Moscou. Elle a                
participé à plusieurs collectifs d'artistes depuis 1997 et fait actuellement partie du réseau            
sdelano. Elle a été lauréate du prix de la Stella Art Fondation en 2010 dans le cadre de                 
« Innovation 2009  ». Elle a bénéfcié de résidences à Varsovie (2012) et Vienne (2013) et a             
exposé dans plusieurs pays (Russie, Pologne, Estonie, Autriche, Angleterre...). Son travail          
questionne la transgression culturelle et politique et ses rapports aux langages artistiques           
dans la Russie d'aujourd'hui.   

www.sdelano.net

Visuel de couverture   : Alexandra Galkina,   Socks sucks , 2014 
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SIDE EFFECTS / EFFETS SECONDAIRES    

La genèse du projet    Side Efects tient dans une proposition, celle du Musée d'Art         
Contemporain d'Estonie (EKKM, Tallinn), de constituer sa collection par l'échange          
d’œuvres contre des valeurs symboliques. Laura Kuusk a ainsi échangé une pièce contre une             
exposition temporaire. Elle a ensuite convié Pascale Riou, avec qui elle travaille au sein de               
l'Association pour l'Agencement des Activités (AAA, Grenoble), à participer à ce projet en             
associant leurs recherches sur l'activité artistique.      Side Efects rassemble ainsi des œuvres et      
des artistes liés à leurs travaux dans deux expositions et une édition           2.

AVEC :

Céline Ahond, Francis Alÿs, Serge Comte, Clôde Coulpier, Fabrice Croux, Alexandra           
Galkina, Mathijs van Geest, Séverine Gorlier, Ivars Gravlejs, Flo Kasearu, Jir          í Kovanda,  
Laura Kuusk, Camille Laurelli, Gerwin Luijendeijk,      Marko Mäetamm, Marge Monko,    
Museum of Museum, Luc Moullet, Valérie Mréjen, Alice Nikitinovà, Éléonore Pano-          
Zavaroni, Julien Prévieux,   Jaanus Samma, T.B.C., Laura Toots, Anu Vahtra      

CURATRICES :  

Laura Kuusk est artiste, diplômée d'un master en photographie de l'Académie Estonienne            
des Arts et d'une licence en sémiotique de l'université de Tartu. Elle a créé, avec Margit                
Säde Lehni, le réseau d'artistes     Doings or Not  . Elle est membre de l'unité de recherche de         
l'École Supérieure d'Art d'Annecy. Kuusk a exposé son travail en Estonie, France, Pologne,             
Russie, Suède et ailleurs. Elle est intervenue à l'Académie des Arts Estonienne et a été               
tutrice à l'École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy.       

Pascale Riou est doctorante en histoire de l'art contemporain à l'université de Grenoble             
(LARHRA) et participe au programme de recherche en art (DSRA) de l’École Supérieure            
d’Art de l’Agglomération d’Annecy. S    es recherches portent sur l'activité artistique, à travers        
les questions de travail, de paresse, de dilettantisme ou encore de pluriactivité.             

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR     : www.0-aaa-0.com 

PARTENAIRES :

2 Première exposition à EKKM (Tallinn) en juillet 2013, la seconde à Grenoble en avril 2014, édition prévue                  
pour le quatrième trimestre 2014    
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Visuels

Alexandra Galkina  (feat. xivanx), Badge It , badges, 2014  
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Alexandra Galkina,  Mixed Media , série, 2013  
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Alexandra Galkina,  Face to the wall   , installation, 2013  
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Alexandra Galkina,  Frottage, 2013 
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Alexandra Galkina,  Socks sucks 2  , 2014 
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GALERIE SHOWCASE 

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            
confer 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,              
fxée 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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GALERIE SHOWCASE 
angle Place aux Herbes – Place Claveyson      

Grenoble

www.galerieshowcase.com
contact@galerieshowcase.com
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