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ÉMISSAIRE, vue d’exposition
Tangram, structure indéfinie en bois de grève, dimensions variables
Décharge, projection vidéo, 35 min en boucle

NOTE À PROPOS DU TRAVAIL DE LAURENT ODELAIN
INTRODUISANT L’EXPOSITION ÉMISSAIRE
par Jocelyne Fortin, directrice de Langage Plus, centre
d’art actuel, Alma, Québec, novembre 2017

Tisser le bois, c’est parcourir la rivière.

Le paysage joue un rôle incontournable dans la recherche de Laurent Odelain. Chacun des environnements est
précieusement choisi pour ses valeurs esthétiques, mais
aussi comme soutien à l’action qui s’y déroule. Sa pratique
s’inscrit dans une poétique de l’image où la vidéo est la
captation du geste créateur qui permet d’isoler des cadres
précis, presque photographiques, et de montrer une performance intuitive dans un lieu généralement naturel en
interaction avec des objets. Dans ses œuvres, le territoire
se déploie à la fois comme une toile de fond nécessaire à
l’action en ayant aussi le rôle d’incarner le temps qui passe par le changement de luminosité. Cette poésie qu’est
l’instant où le ciel dévoile toutes ses couleurs au crépuscule est un moment fugace, comme l’action que l’artiste
propose. C’est dans cet instant entre chien et loup, au déclin du jour, quand l’effet miroir de l’eau trouble la frontière
du réel que Laurent Odelain sent l’urgence du geste qui
doit être posé dans la performance avant que la noirceur

n’en impose la fin. Sans la survenue de l’obscurité, l’action
proposée pourrait se poursuivre à l’infini.
Peux-t-on vraiment parler de performance dans la recherche de Laurent Odelain ? La réponse reste ambiguë
car l’action parvient toujours au public par la vidéo. L’intention dans chaque captation est souvent simple et s’appuie fréquemment sur un texte poétique de l’artiste. Le
geste créateur devient ardu et complexe dans sa durée,
sa persévérance et sa dynamique. L’artiste est habituellement seul, à la fois à la caméra et acteur. Bien au-delà
d’un message à transmettre, et s’inspirant notamment des
écrits de Samuel Beckett, ses préoccupations artistiques
traitent de l’acharnement qu’on accorde à des actions qui
semblent ne servir à rien, mais qu’on poursuit inlassablement afin de leur donner du sens, car la vie s’apparente à
un véritable théâtre de l’absurde où la fin est inéluctable.
C’est peut-être la raison qui pousse l’artiste à laisser son
public totalement libre du temps qu’il consacrera à regarder l’action qui se déroule devant lui. Le plan séquence se
développe en longueur afin d’offrir une action continue in-

vitant à prendre le temps, à ralentir son rythme, à observer
les éléments qui changent, à ressentir les sensations qui
se présentent, à s’ouvrir à une autre façon de voir et d’être
à ce moment précis. Dans ce sens, ses vidéos peuvent
s’apparenter, comme le nomme l’artiste, à des photographies en mouvement où la lenteur invite à une méditation
en pleine conscience. On peut donc considérer ses photographies comme des moments privilégiés qui fixent la
chorégraphie du corps, de l’objet, du lieu et de l’élément.
Dans ses nouvelles réalisations présentées à Langage
Plus, l’eau a marqué Laurent Odelain par sa forte présence dans notre territoire. Qu’il s’agisse du lac Saint-Jean
ou des larges rivières, l’esprit des lieux mêle le sauvage et
le fabriqué. Pour l’artiste, le mouvement de l’eau est une
énergie vive et dense qu’il perçoit comme le flux de la création qui a influencé sa résidence de deux mois à Alma. À
chacune de ses découvertes de la région, le bois flotté est
devenu un matériau malléable. Les triangles de bois qu’il
a formés sont devenus des matrices qui, dans l’assemblage, on permis de construire d’autres formes rendant ainsi
possible une création à l’infini comme dans un tangram.
Par leur légèreté et leur économie de moyens, les structures pouvaient se transporter facilement dans le paysage,
évoluant devant la caméra du simple bâton à une sorte
de bouclier n’offrant que l’illusion d’une protection face au
barrage et à la force de l’eau libérée. Par son immersion
dans le paysage, l’artiste donne vie à l’objet fabriqué, lui

permettant ainsi de devenir le prolongement de son corps,
de devenir l’animal, puis l’homme et ainsi de suite. Par ses
gestes, il entreprend un dialogue avec lieu, corps et objet.
Une danse se crée dans l’intention ultime de connecter le
ciel et la terre dans une symphonie où le territoire restera
inéluctablement plus fort que l’homme, mais comme le dit
Beckett, « La fin est dans le commencement et cependant
on continue ».							

Tangram, structure indéfinie en bois de grève, dimensions variables
Tangram (Aileron), photographies issues de vidéos, impressions numériques, supports et dimensions variables
Décharge, projection vidéo, 35 min en boucle

ÉMISSAIRE, vue d’exposition
Tangram, structure indéfinie en bois de grève, dimensions variables

ÉMISSAIRE, vues d’exposition
Tangram, structure indéfinie en bois de grève, dimensions variables

ÉMISSAIRE, vue d’exposition

Tangram (Aileron), photographies issues de vidéos
impressions numériques sur papier kraft et vinyl collé sur une planche de mdf
Décharge, seaux en étain manipulés dans la vidéo projetée
vues d’exposition

Tangram (Aileron), photographies issues de vidéos
impressions numériques sur papier kraft et vinyl collé sur une planche de mdf

Piékouakami, vidéo sur moniteur, 1h en boucle
Tangram (Chasseur), photographies issues de vidéos,
9 impressions numériques sur papier RAG Hahnemuhle
triangle de bois de grève

Tangram (Chasseur), 9 photographies issues d’une vidéos
impressions numériques sur papier RAG Hahnemuhle

Tangram (Chasseur), triangle de bois de grève, fil de jutte
Piékouakami, vidéo sur moniteur, 1h en boucle
Bcuclier, vidéo sur moniteur, 38 min en boucle

Bcuclier, vidéo sur moniteur, 38 min en boucle
Tangram (Noeud), photographie issue d’une vidéo
impression numérique sur papier RAG Hahnemuhle

Tangram (Noeud), photographie issue d’une vidéo
impression numérique sur papier RAG Hahnemuhle
Bondir, texte imprimé recto verso sur papier, format Legal, plusieurs exemplaires à emporter

Tangram , structure indéfinie en bois de grève
Bâton, vidéo 6 min en boucle sur moniteur

Émissaire, photographie issue d’une vidéo
impression numérique sur papier RAG Hahnemuhle, bois de grève

ÉMISSAIRE, vues d’exposition

BONDIR 2017
texte imprimé
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L’eau bondit comme l’animal.

Les oiseaux circulent face au dispositif lumineux. Ils migrent. Ils animent le moment et lui échappent. L’animal et l’homme les entendent tous les deux. Là où son corps ne peut aller, s'achève le territoire
de l'animal. Il est lentement submergé.
Le dispositif lumineux opère un mouvement imperceptible. La surface est calme. Seul un remous
léger la traverse. L'animal le sait. L'horizon inerte est lointain. Une brise écume la peau. Tous les sons
se dilatent dans l'absence de réverbération. Le chahut quelque part reste confiné. Tout tend vers le même
calme que la surface. La rive où se tient le regard animal patiente. Elle semble solide face à la surface.
Elle lui répond en adoptant une posture identique dans un dialogue suspendu. C'est l'apostrophe, une
touche abrasive qui retient juste au-dessus. Il y a la menace d'une rupture. C’est la forme de l'instant qui
précède.

Je vais bondir. Je vais adopter cette gestuelle simple et convaincante. Je serai juste au-dessus de la
retenue. Je laisserai lentement la température de l’air fléchir. Je sentirai croître lentement la pression du
vent. Je demeurerai simplement comme demeure la surface, puis ensemble nous vrillerons.

Le dispositif lumineux reste inchangé. Il est cru et beau. Les yeux animaux y tracent une voie sûre
et évidente. L’animal sait que son regard constant attaque la rive. Il est un rayon profond et frappant qui
parcourt la surface. Il est un phare invisible qui forge sa puissance dans l’érosion qu’il anime. Le regard
animal bâtit les contours de son territoire, sans hâte ni mouvement. Face au calme. Face à cette paix
abrasive. Il sait qu’un homme vient. Il sait qu’au loin, un homme agite la surface.

Quand l’homme cesse de ramer, le canot reste léger, porté par le mouvement doux de la surface.
Quand l’homme rame ou plonge sa main sous la surface sombre, les ondulations qu’il crée produisent de
petites vagues. Le canot tranche un fuseau dessinant son sillage, un aileron naissant perpétuellement. Le
regard animal le sait. Il sait le mouvement à la surface. L’homme ne sait pas le regard animal. Sa crainte
l’en a éloigné. Il vogue hasardeusement, juste sur la surface. Il l’agite sans mesurer sa force. Il fabrique
lui aussi l’érosion de la rive. Tout est sinueux.
L’homme est craintif et s’il se trompe c’est pour se protéger. S’il échoue c’est pour s’entendre avec
le mouvement du monde. L’animal le sait. L'homme quittera la surface. Le regard animal la parcourt
et il s'adapte toujours à la puissance du dispositif lumineux. Il voit toujours bien. Il accepte son rôle
observateur.

Les rapides tumultueux sont là, dessous. Le monde immergé continue d'être, sous l'eau, attendant
patiemment de refaire surface, de revenir au visible. Mes vêtements de laine m'interdisent de tomber. Si
je nageais, d'abord je devrais les quitter. Si je restais vêtu, je coulerais. Les courants des profondeurs
me seraient impossibles.

Les oiseaux parcourent l'air. L'animal est un corps fixe. L'homme est un corps emporté. L'animal
est un regard mouvant. L'homme cherche une direction. L'animal est une multitude de sens. L'homme
espère une limite. L'animal a la terre, un vaste territoire proche de la surface. L'homme est mu par son
geste, son outil et leur véhicule. L'animal est un corps fixe, l'homme un corps emporté. L'homme échoue
et réitère. L'animal patiente.
Le regard animal voit l'homme pris dans son action et dans le mouvement qu'il partage avec elle.
L'homme ignore le regard animal. Ils sont deux forces vibrant côte à côte. L'une jouit de sa dextérité
et l’exploite tandis que l'autre évolue, paisible mais abrasive, dans les méandres que trace la première.
L'une observe et suit. L'autre saisit, joue et abuse de son regard inadapté. La surface sombre et le dispositif lumineux qu'elle reflète sont moins vulnérables. Patiemment, ils n'attisent aucun désordre. Ce sont
deux forces qui intègrent et acheminent. Elles sont le temps et l'espace, elles sont l'angoisse et la libération, elles sont le logement, les coulisses et l'arène. L'animal regarde l'homme.

L’homme agite et ignore le regard animal qui s'engage en arrière et quitte le bord de la surface à
mesure que l'homme approche et que les remous qu'il provoque se ressentent davantage. Le dispositif
lumineux est cru et très présent. De son canot, l'homme observe la rive vers laquelle il rame toujours au
même rythme. La surface est sombre et la terre rase est à peine visible. L'homme fixe des yeux la proue
du canot, il est le sommet d'un dessin immense qu'il n'imagine pas. Quand l'homme s'arrêtera, une bête y
sera perchée. Elle fixera l’homme et le pénétrera du regard.

J’accoste. Le canot a touché la rive mais le sol est absent. Tout est là, la pesanteur est là, mon poids.
Je suis debout maintenant dans le canot, mon corps tient par la plante de mes pieds nus. Je ne peux pas
sortir du canot, j'y suis coincé, le sol autour est absent. Mais le canot ne flotte plus, l'eau semble elle
aussi avoir disparu. Le dispositif lumineux flamboie. Il m'éblouit. Il n'y a rien hors du canot. Seul ce
regard invisible mais omniprésent. Le regard animal qui me surveille. Le regard animal qui m'oblige. Si
je sortais du canot c'est sur lui que je tomberais. Je suis l'homme dépourvu, l'animal patiente. Il sait ce
que je m’apprête à faire.

PIÉKOUAKAMI 2017
vidéo, 1h 03min

PIÉKOUAKAMI
images issues de la vidéo

DÉCHARGE 2017
vidéo, 35 min

DÉCHARGE
images issues de la vidéo

BOUCLIER 2017
vidéo, 38 min

BOUCLIER
images issues de la vidéo

BÂTON 2017
vidéo, 6 min

BÂTON
images issues de la vidéo

TANGRAM (Aileron) 1/4 2017
photographie issue d’une vidéo

TANGRAM (Aileron) 2/4 2017
photographie issue d’une vidéo
traitement numérique

TANGRAM (Aileron) 3/4 2017
photographie issue d’une vidéo
traitement numérique

TANGRAM (Aileron) 4/4 2017
photographie issue d’une vidéo
traitement numérique

TANGRAM (Chasseur) 2017
photographie issue d’une vidéo

TANGRAM (Chasseur) 2017
photographies issues d’une vidéo

TANGRAM (Chasseur) 2017
photographies issues d’une vidéo

TANGRAM (Noeud) 2017

photographie issue d’une vidéo
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photographie issue d’une vidéo
traitement numérique

