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« Au travers d’un positionnement protéiforme et sensible, Laurent Odelain livre un univers silencieux, fragile
et dépouillé, où l’attention pour le paysage, le temps et la mythologie de l’être sont autant d’objections faites
à une société de l’accélération et de la surabondance des images.
Entre fatalité et merveilleux, absurde et faillibilité, les oeuvres de Laurent Odelain réenchantent le banal,
pointent les errements et les tentatives séculaires de l’homme à plier le paysage à sa volonté, et l’interpellent dans son rapport à son environnement.
Laurent Odelain offre ainsi une lecture très personnelle de notre manière d’être au monde, en cela révélatrice de l’engagement politique de l’auteur. »

Emeline Dufrennoy, commissaire indépendante
novembre 2016

« Through a protean and sensitive positioning, Laurent Odelain delivers a silent, fragile and stripped universe, where attention to landscape, time and mythology of being are so many objections made to a society
of the acceleration and the overabundance of images.
Between fatality and marvelous, absurd and fallibility, the works of Laurent Odelain re-enchant the banal,
point out the erring ways and the age-old attempts of man to fold the landscape at his will, and question him
in his relation to his environment.
Laurent Odelain thus offers a very personal reading of our way of being in the world, therein revealing the
political commitment of the author.»

Emeline Dufrennoy, independant currator
november 2016

SÉLECTION DE TRAVAUX WORKS SELECTION

Un portfolio plus détaillé est disponible sur mon site web :
A more detailed portfolio is available on my website :

laurentodelain.com
Lien viméo vers les vidéos :
Vimeo link to videos :

https://vimeo.com/user4229982

partial sight
driftwood, Japanese
knotweed, elderberry
and sisal free structure
variable dimensions
exhibition view

Tangram, vue partielle, 2018
structure libre en bois de grève,
renouée du Japon, sureau et sisal
dimensions variables
exposition Un attendu / Un expected
Kulturwerk T66, Fribourg-en-Brisgau (D)

Tangram (Aileron), 2017
photographie issues d’une vidéo
impression latex sur papier kraft
90 x 160 cm
photography from a video
latex printing on kraft paper

partial sight
driftwood and Japanese
knotweed free structure
variable dimensions
exhibition view

Tangram, vue partielle, 2018
structure libre en bois de grève
et renouée du Japon
dimensions varables
vue de l’exposition Émmissaire #2
au Ceaac

driftwood free structure
variable dimensions
exhibition view

Tangram, 2017
structure libre en bois de grève
dimensions varables
vue de l’exposition Émissaire
à Langage Plus

video, 35 min
tin buckets

Décharge, 2017
vidéo, 35 min
seaux en étain

video, 63 min
driftwood structure

Piékouagami, 2017
vidéo, 63 min
structure en bois de grève

video, 38 min
driftwood structure

Bouclier, 2017
vidéo, 38 min
structure en bois de grève

photograph from a video

Tangram (Aileron) 1, 2017
photographie issue d’une vidéo

photograph from a video
driftwood structure
digital processing

Tangram (Aileron) 4, 2017
photographie issue d’une vidéo
structure en bois de grève
traitement numérique

photograph from a video
driftwood structure

Tangram (Chasseur), 2017
photographie issue d’une vidéo
structure en bois de grève

exhibition views

Émissaire, vues d’exposition
Langage Plus, Alma, Québec
17 nov. 17 > 21 jan. 18

exhibition views

Émissaire #2, vues d’exposition
Ceaac, Strasbourg, France
14 juin > 29 juil. 18

exhibition views

Un attendu / Un expected,
vues d’exposition
Kulturwerk T66, Fribourg-en-Brisgau (D)
Regionale 19,
novembre et décembre 2018

video, 15 min
pink plastic buoy in a net

Balise, 2017
vidéo, 15 min
bouée en plastique rose dans un filet

video, 56 min
polypropylene rope

Callelongue, 2016
vidéo, 56 min
corde de polypropylène

video, 11 min
polypropylene rope

Frioul, 2016
vidéo, 11 min
corde de polypropylène

video, 25 min
co-directed with Emma Perrochon
wood, snow, string and fire

Riedgartu, 2015 / 2016
vidéo, 25 min
co-réalisée avec Emma Perrochon
bois, neige, ficelle et feu

exhibition views

Pan 6, vues d’exposition
en duo avec Emma Perrochon
Tour des Cordeliers, Besançon
mai 2016

video, 37 min
co-directed with Delphine Gatinois
various materials

Grande Coiffe, 2016
vidéo, 37 min
co-réalisée avec Delphine Gatinois
assemblages de matériaux divers

exhibition views

Démâter, vues d’exposition
en duo avec Delphine Gatinois
Le Syndicat Potentiel, Strasbourg
avril et mai 2016

video, 84 min
axe, limestone rock

Roc, 2015
vidéo, 84 min
hache, rocher calcaire

video, 23 min
paper

Les Gels, 2013 / 2015
vidéo, 23 min
papier

exhibition views

Perspectives XV, vues d’exposition
La Chambre, Strasbourg
15 jan. > 28 fev. 16

video, 46 min
balloon, paper, flour and whistle

Partie, 2011
vidéo, 46 min
baudruche, papier, farine et sifflet

installation in the forest,
variable dimensions
paper, stones

Perchée, 2012
installation en forêt,
dimensions variables
papier, pierres

installation in the forest,
variable dimensions
co-produced with Delphine Gatinois
wood, wool

Fær , 2011
installation en forêt,
dimensions variables
co-réalisée avec Delphine Gatinois
bois, laine

DÉMARCHE

Mon travail explore les liens entre un territoire
que je rencontre, l’imaginaire qu’il me transmet et
les formes qui jaillissent des expérimentations que
j’y mène.
Sa genèse s’opère in situ. J’y souligne le décalage grandissant entre notre condition terrestre et ces
fantasmes industriels et technologiques nous enjoignant à la dépasser, nous éloignant des simples
notions de présence et d’acte. Aux confins de l’écrit,
de la sculpture, de la performance et du paysage, je
tente de révéler la poésie absurde du faire humain
et m’amuse de sa vulnérabilité face à l’immuable
présence du monde. Les enregistrements vidéos et
photographiques permettent l’apparition et le partage d’images et de figures. Je les installe vis-à-vis
des formes construites ou rencontrées dans les
lieux qui inspirent mes créations.

Dans les actions que je mets en place, entre philosophie et mythologie, des caractères essentiels
et existentiels égrainent une critique de l’idéologie
capitaliste et cherchent à transformer le malaise
contemporain en une source poétique. Au fil du
temps et des expériences rencontrées, mes travaux constituent un inventaire sensible de lieux et
d’actes. Derrière leur facture prosaïque, se glisse
une dimension ayant attrait à la solitude, à l’errance
et au rituel naïf. Une primitivité affleure et donne
corps à des puissances invisibles.
Je m’intéresse à l’usage humain du territoire,
dans son exploitation, sa préservation, la vie qui en
dispose et s’y établit en le transformant, ou étant
transformée par lui. Les essais de l’anthropologue
Tim Ingold, notamment Marcher avec les dragons,
sont une source vive. La société conviviale décrite
par Ivan Illich est pour moi une direction intellectuelle et politique importante.

PROCESS

My work explores the links between a territory that
I meet, the imaginary that it transmits to me and the
forms that spring from the experiments that I lead
there.
Its genesis takes place in situ. I point out the
growing gap between our earthly condition and
these industrial and technological fantasies urging
us to overcome it, moving us away from simple notions of presence and act. In the confines of writing, sculpture, performance and landscape, I try to
reveal the absurd poetry of the human-made and
amuse myself with its vulnerability in front of the immutable presence of the world. Video and photographic recordings allow the appearance and sharing
of images and figures. I install them vis-à-vis forms
built or met in places that inspire my creations.
In the actions that I put in place, between philoso-

phy and mythology, essential and existential characters grapple with a critique of capitalist ideology and
seek to transform contemporary uneasiness into a
poetic source. Over time and experiences encountered, my works constitute a sensitive inventory of
places and acts. Behind their prosaic aspect hide a
dimension which tends towards solitude, naive ritual and wandering . A primitivity outcrops and gives
body to invisible powers.
I am interested in the human use of territory, in its
exploitation, its preservation, the life that disposes
of it and settles there by transforming it, or being
transformed by it. The anthropologist Tim Ingold’s
essays, including Walking with the Dragons, are
a lively source. The convivial society described by
Ivan Illich is for me an important intellectual and political direction.

À PROPOS

par Solenne Livolsi
La Chambre, Strasbourg
janvier 2016

Laurent Odelain est fasciné par les
espaces et les potentiels qu’ils peuvent contenir. Ces existants deviennent intéressants en raison de leurs
matériaux, de leurs couleurs ou de
leurs matières. Cette qualité plastique
observée, l’artiste fera le choix de les
intégrer à son propos puis d’y apporter
un élément extérieur.
Comment rendre état de la présence
physique des choses à travers l’image ? Le toucher est-il perceptible en
vidéo et en photo ? L’usage de l’image
va permettre à Laurent Odelain de le
retranscrire, de passer à la sculpture.
La manipulation, au sens étymologique du terme, fait également partie
du processus : comme une certitude à
vérifier, comme une vérité à éprouver.
Soit l’artiste, soit des modèles devront
alors ressentir cette interaction dévoilée de leur propre manipulation d’un
élément extérieur dans un environnement choisi.
Les ingrédients de départ semblent
donc dicter une recette sans surprise
tout étant sélectionné (le lieu, l’élément, le geste). Toutefois, cette rencontre entre préméditation et spontanéité offre un soubresaut dans une

mécanique bien huilée. Les conditions
météorologiques, la fatigue humaine,
les limites de l’outil, autant de facteurs
provoquant « un incident » dans une
narration paisible. Ainsi, l’éloge du
presque rien, la lente ritournelle de
la répétition, trouve un grain de sable dans son rouage. Cet indésirable
en devient attendu par le spectateur,
habitué à chercher le fil narratif. Dans
le travail de Laurent Odelain intervient
une déconstruction du système de la
fiction : la trame narrative est présente
mais celle-ci ne cède pas aux sirènes
hurlantes et tapageuses, elle se cherche, se devine et intervient là où on ne
l’attend pas.
Par le prisme de l’existentialisme¹,
l’absurde interroge, la quête de sens
est visée. A force de voir l’artiste ou les
modèles exécuter une action qui pour
eux revêt du sens, on se surprend à
le rechercher ! Cependant, l’absence
de sens majeur oriente rapidement la
compréhension vers la belle bêtise du
geste et le spectateur s’en accommode, ayant expérimenté un format différent de celui auquel il est habitué.
La progression, quant à elle, participe à la temporalité et à la construction
du récit, lui donnant un cadre, qu’elle
soit réalisée avec l’évolution de la lumière déclinante du jour (Roc), avec
le déplacement dans le paysage (Les
Gels) ou avec la transformation d’un
état à l’autre de la matière (Partie).

Cette stratification des événements
sur les objets (chaque objet est « marqué » par l’usage qui lui a été réservé)
contribue à laisser une trace, au même
titre que l’image sur le négatif (les photos en N&B sont toujours réalisées en
argentique). Transcender les qualités
des matériaux pauvres et une certaine
accointance avec la décroissance tissent un lien évident vers l’arte povera².
Au-delà du type de matériau utilisé, il
y a donc dans l’arte povera, comme le
souligne Bernard Blistène, directeur
du musée national d’Art moderne, « un
esprit attentif à l’instabilité des éléments ». Cet équilibre fragile est saisi
par Laurent Odelain pour en révéler
l’éphémère. Puis, le deuil de l’objet,
souvent de forme circulaire, s’effectue. Sa présence ancre dans la réalité
l’existence d’un acte absurde, venant
le documenter. La rencontre ayant eu
lieu, chacun des protagonistes retourne vaquer à ses occupations.
1. L’existentialisme, courant philosophique et
littéraire qui postule que l’être humain forme
l’essence de sa vie par ses propres actions,
celles-ci n’étant pas prédéterminées par des
doctrines théologiques ou morales, porté notamment par Jean-Paul Sartre.
2. L’arte povera est apparu en Italie dans
les années 1960 en réaction à la société de
consommation et s’est saisi de matériaux
pauvres (sable, fil de fer, feuilles laine...).

A PROPOS

by Solenne Livolsi
La Chambre, Strasbourg
january 2016

Laurent Odelain is fascinated by spaces and potentials that they contain.
Those existings become interesting
because of their materials, colors and
matters. This plastic quality observed,
the artist will choose to integrate them
to his intention and then bringing in it
an external element.
How to give a statement about the
physical presence of things through
the picture ? Is the sense of touch
perceptible in videos and photographs ? Using picture will allow to Laurent Odelain to retranscribe, to pass to
sculpture. Handling (la manipulation),
in etymological sense of the term, is
also a part of the process : as a certitude to check, as a truth to feel. Either
the artist, either models will then feel
this interaction unveiled from their own
handling of an external element in a
selected environment.
The starting ingredients seem so
dictate a recipe without any surprise
everything being selected (place, element, gesture). However, this meeting
between premeditation and sponta-

neity offer a blip in a well-oiled machine. Weather, human fatigue, the limitations of the tool, all actors causing «an
incident» in a quiet narration. Thus, the
praise of the almost nothing, the slow
jingle of repetition, find a grain of sand
in its machinery. This undesirable became expected by the viewer, accustomed to seek the narrative thread. In
the work of Laurent Odelain intervenes
a deconstruction of the fiction system :
the narrative framework is present but
it does not yield to the blaring and noisy sirens, we must seek it, it’s guessed
and intervenes where it is least expected.
Through the prism of existentialism¹,
the absurd questions, the quest for
meaning is referred. By dint of seeing
the artist or models perform an action
which for them makes sense, we are
surprised to look for it ! However, the
absence of major sense quickly orientates the narrative comprehension to
the beautiful foolishness of gesture
and the viewer puts up with it, having
experienced a format different from
that which he is accustomed.
The progress, as for it, contributes
to the temporality and the construction
of the narrative, giving it a framework,
whether managed with the evolution of
the declining daylight (Roc), with moving in landscape (Les Gels) or with
the transformation from one state of
the matter to another (Partie).

This stratification of events on objects (each object is «marked» by the
use which has been reserved to it)
contributes to leave a trace, just like
the picture on the negative (black and
white photographs are always silver
made). Transcending qualities of poor
materials and some acquaintance with
decreasing weave a clear link to arte
povera². Beyond the type of material
used, there is thus in the arte povera,
as Bernard Blistène, director of the Musée national d’Art moderne, points out,
«a spirit attentive to the instability of
the elements». This delicate balance is
grasped by Laurent Odelain to reveal
the ephemeral. Then, the mourning of
the object, often circular, is carried out.
Its presence anchored in reality the
existence of an absurd act, coming to
document it. The meeting having taken
place, each protagonist returns to their
business.
					

1. Existentialism, literary and philosophical movement which postulates that human
beings form the essence of his life by his
own actions, these being not predetermined
by theological and legal doctrines, especially
carried by Jean-Paul Sartre.
2. Arte povera appeared in Italy in the 1960s
in reaction to consumer society and took
up poor materials (sand, iron wire, leaves,
wool…).

CV

EXPOSITIONS

EXHIBITIONS

UN ATTENDU / UN EXPECTED, exposition au Kulturwerk T66, Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), Regionale 19,
11 / 2018 > 01 / 2019

ÉMISSAIRE #2, exposition personnelle
Espace Internationnal du CEAAC, Strasbourg, 06 > 07 / 2018
ÉMISSAIRE, exposition personnelle cloturant une résidence de deux mois à Alma
Centre d’Art Actuel Langage Plus, Alma (Québec) 11 / 2017 > 01 / 2018
VEAU D’OR ET VACHES MAIGRES, exposition collective, palais abbatial de Senones, Vosges, 07 > 10 / 2017
DISCORDE, exposition collective, organisée par Papotart au 100, Paris, 02 / 2017
PAN 6, exposition en duo avec Emma Perrochon, Tour des Cordeliers, Besançon, 05 / 2016
DÉMÂTER, exposition en duo avec Delphine Gatinois, Le Syndicat Potentiel, Strasbourg, 04 > 05 / 2016
PERSPECTIVE XV, exposition collective, La Chambre - espace d'exposition et de formation à l'image, Strasbourg, 01 > 02 / 2016
cette exposition fait suite au programme de professionnalisation pour auteurs photographes Perspective XV
KOSMODROME, exposition collective, Regionale 16, CEAAC (Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines),
Strasbourg, 12 / 2015 > 02 / 2016

RÉSIDENCES

RESIDENCIES

Résidence croisée Langage Plus, Saguenay Lac St Jean (Québec) / Frac Alsace, Grand Est (France),
Centre d’art actuel Langage Plus, Alma (Québec) 09 > 11 / 2017

Résidence DANS LES PARAGES, laboratoire de recherche et de création de La Zouze - Cie Christophe Haleb
Marseille 10 > 11 / 2016
Résidence de création à Artopie, prix du public du parcours d’art contemporain du Festival des Paysages,
avec Delphine Gatinois, Meisenthal (Moselle) 08 / 2012

PUBLICATIONS
LO, Collection « Résidences croisées Alsace, France / Saguenay - Lac-Saint-Jean, Québec »
éditée par le FRAC Alsace et Langage plus, 2018
TALWEG 02, transrevue d’art contemporain publiée par Pétrole Éditions
publication d’une photographie et du texte Polir la craie, 12 / 2014
COMING SOON N°6, fanzine d’art contemporain publié par l’Éclair, dispositif d’exposition temporaire
publication du texte L’ancrage des bateaux, 04 / 2014

FORMATION

GRADUATION

DNSEP - Art, master, félicitations du jury, École Supérieure d’Art de Lorraine, Metz, 2010
DNAT - Images et Narrations, licence, félicitations du jury, École Supérieure d’Art de Lorraine, Épinal, 2008

