quand le 11eme
donne la réplique
aux jeunes artistes
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VINCENT GALLAIS x
TERROIRS D’AVENIR
CHARCUTERIE

Aparté entre VINCENT GALLAIS
x TERROIRS D’AVENIR-CHARCUTERIE

Curieux, Vincent Gallais décide d’aller faire son premier
repérage de sa boutique, avant la rencontre organisée par
le collectif, le lundi 8 avril. Lorsque Vincent entre dans la
charcuterie, la commerçante perçoit rapidement que son regard
ne se pose pas sur les aliments en vente, mais sur l’espace. Elle
interpelle Vincent.
La commerçante : Tu es Vincent, l’artiste qui va exposer ici ?
Surpris, Vincent acquiesce. Elle part aussitôt chercher son
responsable qui se présente à Vincent en blouse blanche. Ils
se serrent la main, et vont s’asseoir en face de la boutique. Le
temps que le responsable explique à Vincent le concept de
l’enseigne « Terroirs d’avenir », ils fument une cigarette. Vincent
apprend que l’Épicerie fine, la Poissonnerie et la Charcuterietraiteur regroupent tous les composants de la consommation.
Leurs produits sont aussi bien proposés aux particuliers qu’aux
restaurants parisiens. Le responsable explique à Vincent qu’à
« Terroirs d’Avenir », il est important pour eux de porter une
attention particulière à leurs producteurs. Vincent reconnait être
assez surpris par un tel engagement éthique et social, ce qui le
rend encore plus content de créer son installation ici.
Tous deux partagent un intérêt commun pour la relation que,
nous autres humains, devrions avoir avec le monde, notre
rapport à l’écologie et notre respect envers la nature et la cause
animale. Vincent Gallais confie au responsable que son travail
s’axe sur la récupération d’objets qu’il assemble.

VINCENT GALLAIS
« Il est dans l’œuvre de Vincent Gallais un récit de l’impermanence
des choses, de leur mutation constante et singulière. Dans une
certaine forme de rituel, l’artiste s’invite à des explorations
urbaines, sans savoirs quels seront les objets glanés sur son
chemin non encore tracé. Il fait du contexte un élément clé, dont
il s’imprègne afin de mieux en extraire une essence. Il interroge
cet espace en perpétuelle métamorphose, dans les affres du
temps, du geste qui le transforme, de l’intervention humaine et
des fictions quotidiennes. Aussi proche du lieu dans lequel il
crée que de l’œuvre construite, Vincent Gallais ne « produit »
pas, il compose, interrogeant la position de l’objet par laquelle la
puissance d’évocation se modèle. Le fragment de matière, arraché
à sa place devient médium, outil de construction au service de
l’œuvre, comme un « capla » prêt à devenir le morceau d’un «
bricolage » incertain. Sans cesse extirper et redéfini grâce au
vocable du quotidien, les objets prennent place, prennent sens
dans un nouveau cadre. Ils interagissent, s’unissent en un corps
d’un autre genre afin de bousculer nos acquis et se font alors les
interprètes d’une seconde réalité. Par la captation directe d’un
coup d’œil, d’un coup du sort, l’espace et ses éléments y sont rois,
ils agissent comme récepteurs de nos mémoires (décomposées,
fragmentées). Formes et couleurs s’entrechoquent dans cet
environnement urbain sans une certaine dissonance, avec
irrégularité et parfois même incohérence. Dans ses œuvres
graphiques aussi bien que sculpturales, Vincent Gallais est à la
recherche de ces agencements, ces compositions formées par
ces « dynamiques sociales et architecturales » que tout façonne.
Des instants photographiques qui capturent ces vagues urbaines
et que l’on sculpte du regard. Il s’agit de repenser l’atmosphère de
nos vies contemporaines, de « créer une narration » qui est à la fois
celle d’un lieu tout en effectuant une distorsion de cet espace. »

Collectif Embrayage

Soulèvement de la terre 2016
Installation sonore, argile 500 x 500 x 120 cm

Nature inventoriée 2016
Matériaux multiples
250 x 200 x 310

Nature inventoriée 2016
Matériaux multiples
250 x 200 x 310

Au quai des bateliers - peinture suédoise et
poutres - dimensions variables - 2017

[ THIBAULT GROUGI X PRESSING 115 ]
[ célia coËtte x bigwax records]
[ océan delbes x café populaire]
[ vincent gallais x territoirs d’avenir-chacuterie ]
[ alex ayivi x terroirs d’avenir-épicerie
[ anna l’hospital x librarie
[ théo ghiglia x la caspienne chez tonton massoud ]
[ déborah gabeloux x la france à l’envers ]
[ astrid bachoux x la coummune immobilier ]
[ perrine geliot x café lux ]
[ charlotte achkar x sam’dépanne ]
[ elie bouisson x panorama opticien lunetier ]

POUR EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
@collectifembrayage

