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D’AUTRES TRAVAUX ET RECHERCHES Y SONT ÉGALEMENT PRÉSENTÉS

« 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

CALLELONGUE
image de recherche
travail en cours
résidence DANS LES PARAGES
laboratoire de recherche et de création de La Zouze - Cie Christophe Haleb
Marseille, 10 > 11 / 2016

TRAVAUX
WORKS

FRIOUL 2016 / 2017

vidéo, 11 min
corde rouge en polypropylène
Frioul est le nom de l’archipel au large de Marseille.
C’est là que j’ai enregistré cette action. Elle se situe à la pointe Marlet, extrémité ouest de l’île Pomègues,
au sud de l’archipel. On aperçoit au fond le phare de l’île du Planier et sa ponctuation lumineuse. Cet
endroit est remarquable par sa minéralité, sa quasi inoccupation humaine et l’omniprésence des mouettes
et des goélands qui y sont rois.
Alors en résidence Dans Les Parages, laboratoire de recherche et de création de La Zouze - Cie Christophe Haleb, j’ai confronté la manipulation de deux cordes en polypropylène, rouge et orange, à l’espace
du studio de danse et à celui des paysages marseillais. Je les active dans une dizaine d’enregistrements
vidéo en plans fixes, pendant des durées variables (de dix minutes à plus d’une heure). Ces objets-matériaux sont intrigants et intéressants de par leur forme-ligne qui peut devenir un volume lourd autant qu’un
fil léger volant ou enveloppant. Ces cordes convoquent aussi des champs d’usages variés. Selon la posture que le corps adopte et le décor qui cerne l’action, l’évocation toujours hésitante varie de la pratique
marine à la jonglerie, à des coutumes mystiques ou à des rites existentiels, sans faire prévaloir l’une ou
l’autre de ces interprétations.
Il résulte de ses expérimentations une série de vidéos et de photographies en cours d’articulation formelle.
Frioul est une des prises réalisées.

FRIOUL 1/2
image issue de la vidéo

FRIOUL 2/2
images issues de la vidéo

autres images (Calanques)
captures vidéo

autres images (Calanques)
captures vidéo

autres images (studio de la Zouze)
captures vidéo

BALISE 2017

vidéo, 15 min
bouée en plastique rose dans un filet, trouvée échouée sur place
Balise est un acte spontané développé sur une plage immense du Pas-de-Calais, entre bruine, vent et
rage contenue en moi.
Tandis que je marchais entre le sable et l’eau, sur mes pas s’est trouvée une bouée échouée, une balise
qui n’indiquait plus, qui attendait patiemment la prochaine marée pour reprendre sa dérive hasardeuse.
Naïvement, je l’ai frappée du pied et elle est partie loin, légère. Le vent soulevant le sable l’emportait
toujours plus fort que ne l’aurait permis l’énergie fournie par mes shoots. Pris dans cette dérive commune,
continuant de shooter régulièrement dans l’objet, je me suis mis à crier et à laisser s’échapper de mes
tripes une mélodie informe.
Commencée simplement, sans prétention, et tandis que j’étais seul avec cet objet inerte qui prenait vie
grasse à mon geste, à la force du vent, au contact du sable et de l’humidité environnante, j’ai fini par sortir
ma caméra, pour capter cette névrose balistique.
On y discerne la figure d’un Robinson Crusoé, une désorientation, un cri acharné entre chant mélancolique et incantation chamanique esseulée. Un avenir distendu. Un acharnement périlleux et instable.

BALISE 1/2
image issue de la vidéo

BALISE 2/2
images issues de la vidéo

RIEDGARTU 2015 - 2016

vidéo sonorisée, 25 min
tasseaux de bois partiellement brûlés
co-réalisée avec Emma Perrochon
Riedgartu est un brasier narguant les cimes alpines, une expérience alchimiste.
C’est l’enregistrement d’une construction et de son évolution sur les pentes neigeuses de la montagne,
dans le son incessant et hypnotique d’avions invisibles.
Il est question de l’élément confronté à l’action humaine dans l’espace vertigineux du monde.
Cette vidéo est le résultat d’une expédition menée dans les montagnes valaisannes suisses, l’hiver 2015,
au lieu dit Riedgartu.
Riedgartu a été installée les 20, 21 et 22 mai 2016 sous la charpente de la Tour des Cordeliers, à
Besançon, lors de de l’exposition PAN 06.

LIEN WEB

RIEDGARTU 1/9
image issue de la vidéo

RIEDGARTU 2/9
image issue de la vidéo

RIEDGARTU 3/9
installation sous la chapente de la tour des Cordeliers à Besançon
expo PAN 06

RIEDGARTU 4/9
installation sous la chapente de la tour des Cordeliers à Besançon
expo PAN 06

RIEDGARTU 5/9
installation sous la chapente de la tour des Cordeliers à Besançon - expo PAN 06
tasseaux de bois partiellement brûlés consituant l’objet de l’action filmée

RIEDGARTU 6/9
images issues de la vidéo

RIEDGARTU 7/9
image issue de la vidéo

RIEDGARTU 8/9
image issue de la vidéo

RIEDGARTU 9/9
image issue de la vidéo

GRANDE COIFFE 2016

vidéo sonorisée, 37 min
formes sculputurales, matériaux divers
co-réalisée avec Delphine Gatinois
avec : Nadège Adam, Julie Guingand, Christelle Herrscher, Sébastien Hoffmann, Floriane Jan,
Clémentine Lataillade, Jerôme Rich et Théo Wong
son - contrebasse : Thomas Rochard
mise en corps et mouvements : Sylvain Sicaud
Ensemble, ils sont une sculpture qui chemine et qui tremble dans le vent, parfois sûre, prétentieuse et
déterminée, parfois hésitante, vulnérable et légère.
Ils sont une forme-ligne qui griffe le ciel, singeant le relief du sol, un front mouvant entre deux horizons. Ils
esquissent collectivement des aléas chorégraphiques ou se désolidarisent et offrent leurs singularités.
Grande Coiffe a été présentée du 21 avril au 07 mai 2016 au Syndicat Potentiel à Strasbourg lors de de
l’exposition Démâter.

LIEN WEB

Grande Coiffe est un manège.
On assiste à une procession en ordre dispersé. Un hommage est rendu aux horizons vosgiens, soulignés
par la présence de formes aux factures minérales et colorées, portées par des corps en mouvement.
Une étrange communauté rituelle, animale ou céleste, dispose des lieux. Chaque corps affublé compose
un lien entre le sol, la terre dont il semble issu et le ciel, cosmos vers lequel sa verticalité tend. L’horizon
aux divers degrés domine le manège.
Chaque participant dispose d’une coiffe qui vient contraindre sa vision, ses gestes, ses postures et ses
désirs. Ces huit individus évoluent dans diverses séquences, tantôt groupés, solitaires ou dans des duos
oscillant entre combat et séduction.
Des affirmations singulières s’engagent. Des tentions apparaissent. Des luttes couvent en cette société.
L’atmosphère sonore hypnotise et accrédite le trouble. Grande Coiffe est une ode cosmogonique, légère,
aux lignes et aux reliefs.

GRANDE COIFFE 1/11
installation au Syndicat Potentiel à Strasbourg
expo DÉMÂTER

GRANDE COIFFE 2/11
installation au Syndicat Potentiel à Strasbourg
expo DÉMÂTER

GRANDE COIFFE 3/11
installation au Syndicat Potentiel à Strasbourg
expo DÉMÂTER

GRANDE COIFFE 4/11
images issues de la vidéo

GRANDE COIFFE 5/11
image issue de la vidéo

GRANDE COIFFE 6/11
image issue de la vidéo

GRANDE COIFFE 7/11
image issue de la vidéo

GRANDE COIFFE 8/11
image issue de la vidéo

GRANDE COIFFE 9/11
les huit coiffes portées dans la vidéo
installation au Syndicat Potentiel à Strasbourg
expo DÉMÂTER

GRANDE COIFFE 10/11
les huit coiffes portées dans la vidéo
installation au Syndicat Potentiel à Strasbourg
expo DÉMÂTER

GRANDE COIFFE 11/11
les huit coiffes portées dans la vidéo
installation au Syndicat Potentiel à Strasbourg
expo DÉMÂTER

ROC 2015

vidéo, 1 h 24 min
hâche

Roc est une confrontation.
Un outil rencontre un matériau auquel il n’est pas destiné et au contact duquel il devient vulnérable.
L’outil, une vielle hache à manche court, est utilisé pour tenter de tailler - fendre, marquer, sculpter,
détruire - l’objet-matière, un roc calcaire blanc émergeant du sol dans une parcelle forestière fraichement
et entièrement déboisée.
Le corps actif s’acharne et s’épuise, déterminé dans son péril entre deux formes s’entrechoquant.
Cette action longue, répétitive et insensée, modifie néanmoins par son passage l’aspect du roc qui
demeurera inerte, à peine affecté.

Roc a été présentée du 15 janvier au 28 février 2016 à l’espace d’exposition La Chambre à Strasbourg
lors de de l’exposition Perspectives XV.

LIEN WEB

ROC 1/5
image issue de la vidéo

ROC 2/5
images issues de la vidéo

ROC 3/5
image issue de la vidéo

ROC 4/5
Roc et Les Gels
installation à La Chambre à Strasbourg
expo Perspectives XV

ROC 5/5
vidéo diffusée sur moniteur, la hâche et le rocher photographié avant et après l’action
installation à La Chambre à Strasbourg
expo Perspectives XV

LES GELS 2013 - 2015
vidéo, 23 min

avec Marie-Ange Gagnaux
Les Gels sont un duel dans un décor glacé.
A la tombée du jour, une femme manipule et tente d’appréhender une longue bande de papier gelée sur
une digue entre deux étendues d’eau.
Se forme une chaîne d’événements qui sont autant de dialogues entre le matériau, son état changeant, le
corps qui lui donne vie et l’environnement qui les domine.

Les Gels a été présentée du 15 janvier au 28 février 2016 à l’espace d’exposition La Chambre à
Strasbourg lors de de l’exposition Perspectives XV.

LIEN WEB

LES GELS 1/6
image issue de la vidéo

LES GELS 2/6
image issue de la vidéo

LES GELS 3/6
images issues de la vidéo

LES GELS 4/6
image issue de la vidéo

LES GELS 5/6
vidéo diffusée sur moniteur et photographies de repérages
installation à La Chambre à Strasbourg
expo Perspectives XV

LES GELS 6/6
vidéo diffusée sur moniteur et photographies de repérages, visuel de l’exposition
installation à La Chambre à Strasbourg
expo Perspectives XV

PASTÈQUE 2015

vidéo, 38 min

Pastèque est une offrande, une forme jaillissante de vie donnée à l’aridité minérale du lieu.
Cette vidéo présente l’épluchage d’une pastèque de neuf kilos dans les ruines du temple romain de la cité
antique d’Olympos, dans le sud de la Turquie.
La sphère verte, puis presque blanche, et enfin toute rose, objet de chair gorgée d’eau, sera déposée et
abandonnée sur un piédestal de la ruine.
Ce lieu fréquenté quotidiennement par de nombreux touristes, est devenu son ancrage, sans savoir ni
présupposer ce qu’il est advenu d’elle ensuite.

LIEN WEB

PASTÈQUE 1/2
image issue de la vidéo

PASTÈQUE 2/2
images issues de la vidéo

SAILLIE 2011 / 2015
vidéo, 25 min
pierre calcaire
Saillie résulte d’un choc, d’une surprise.
Elle est l’instant d’une révolte.
Saillie est l’appropriation par l’action d’un lieu familier saccagé, une forêt, terrain de jeux et de découvertes
de l’enfance.
Par l’usage d’un matériau faisant soudain surface - la roche calcaire pulvérisée en une infinité de cailloux
et de pierres de tailles diverses - , elle est un instantané sur une béance, un segment, la portion d’un
chemin.

LIEN WEB

SAILLIE 1/3
image issue de la vidéo

SAILLIE 2/3
images issues de la vidéo

SAILLIE 3/3
vidéo projettée, la pierre principale jetée dans l’action enregistrée
installation au Bastion 14 à Strasbourg
Ateliers Ouverts 2015

RAMETTE 2014

vidéo, 50 min
500 feuilles de papier A4

Ramette est un geste de transformation.
Cette vidéo présente le froissage et le défroissage de cinq cent feuilles de papier A4 vierges sur le tarmac
de l’aéroport désaffecté du Templehof à Berlin.
Face à l’infinité de cette tâche, on observe la passivité active d’un individu confronté à l’absurde de sa
persévérance et à la subtilité de son ennui.
L’horizon à l’arrière-plan, lieu de passage et de va et vient, devient alors le champ d’une activité intense.

LIEN WEB

RAMETTE 1/2
image issue de la vidéo

RAMETTE 2/2
images issues de la vidéo

RAMETTE 3/3
prises de vue argentiques réalisées à la fin de l’action et documentant la forme crée
négatifs 24x36 mm numérisés

LAMMASSAARI 2013
vidéo 20 min
caillou, ruban adhésif

Lammassaari est l’instant d’une flottaison.
L’action se déroule sur un embarcadère de pêche de l’île de Lammassaari à Helsinki à la tombée de la
nuit.
Un caillou, ramassé en amont sur le sol de l’île, que l’on ignore à l’image, est une matrice à l’apparition
d’une forme ondoyante.
Cet objet - ballon, balise, bouée - sera jeté à l’eau avant d’être ramené vers le rivage par le courrant,
prémice de la tempète qui va s’abattre sur l’île dans la nuit.

LIEN WEB

LAMMASSAARI 1/2
image issue de la vidéo

LAMMASSAARI 2/2
images issues de la vidéo

PARTIE 2011

vidéo, 45 min
balle en papier et baudruche, 70 cm de diamètre
Partie est un conflit organisé.
Cette action collective est un jeu aux règles écrites puis détournées.
Une balle de papier est mise en mouvement par un groupe de dix joueurs-actionneurs au centre d’une
vaste clairière. Un principe d’arbitrage et d’élimination se met en place discrètement.
Partie est un processus confrontant partage et désir de possession.
L’objet incarne une forme de destruction.

LIEN WEB

PARTIE 1/3
image issue de la vidéo

PARTIE 2/3
images issues de la vidéo

PARTIE 3/3
projection vidéo, la balle et les règles de la partie imprimées
installation à la galerie Lillebonne à Nancy
expo L’un nourrit l’autre

TOPIQUE 2011

vidéo, 40 min

avec Marie-Ange Gagnaux

Sur une plage face à l’océan, une femme munie d’un sac de chantier et d’une pelle s’absorbe dans une
attitude étrange, imperturbable et frénétique : creuser, vider, remplir, et s’y perdre.
Topique est une recherche infinie et déterminée, c’est une obsession face à la puissance constante de
l’océan.

LIEN WEB

TOPIQUE 1/3
image issue de la vidéo

TOPIQUE 2/3
images issues de la vidéo

TOPIQUE 3/3
triple projection vidéo, son
installation à la Gdanska Galeria Miejska à Gdansk en Pologne
expo Dialog 8 - Existence - avril 2011

JETER UNE PIERRE APRÈS L’ORAGE 2013 - 2015

photographie

affiche 4m x 3m collée sur un mur extérieur

J’ai pris cette photographie à l’été 2013 au dessus des gorges de l’Ardèche. Suite à un orage très arrosé,
remontant vers la route, vers le retour, le ciel immense, le panorama et cette pluie qui venait de rafraîchir
l’endroit m’ont semblé mériter un geste, un hommage photographique.
Cette image a été exposée au CEAAC à Strasbourg, durant l’exposition Kosmodrome entre décembre
2015 et février 2016.
Cette exposition, autour de la notion de cosmos, traite de " l’interaction entre l’homme et le monde, entre
sa conscience et les phénomènes qui se déploient hors de lui " .

JETER UNE PIERRE APRÈS L’ORAGE 1/2
photographie

JETER UNE PIERRE APRÈS L’ORAGE 2/2
vue de l’affichage en 4/3 sur un mur extérieur de la cour du CEAAC à Strasbourg
expo Kosmodrome

HORDE / BARNUM 2016

deux photographies et un texte
impressions jet d’encre sur papier offset, une page vierge
70 x 100 cm, baguettes d’aluminium
Horde / Barnum propose un objet photographié et une situation imaginée, faisant chacun référence à
l’origine de l’autre.
Où il est question du blizzard, d’un homme armé et de plusieurs chevaux.

Horde / Barnum a été présenté du 21 avril au 07 mai 2016 au Syndicat Potentiel à Strasbourg lors de de
l’exposition Démâter.

HORDE / BARNUM 1/5
installation au Syndicat Potentiel à Strasbourg
expo Démâter

HORDE / BARNUM 2/5
installation au Syndicat Potentiel à Strasbourg
expo Démâter

HORDE / BARNUM 3/5
installation au Syndicat Potentiel à Strasbourg
expo Démâter

HORDE / BARNUM 4/5
les photographies

HORDE / BARNUM

Un homme armé est un homme qui attend, certain d’être
dévasté. Il est un barnum en construction, déjà terrassé par
la horde. La horde, c’est l’instinct de la chute de l’homme
armé. Le barnum ce sont ses os après les saisons. Le blizzard
c’est le vent, le froid, la poussière et l’eau. C’est un ressort
qui se tend, rassemble puis disperse. Le blizzard c’est aussi
la naissance du barnum.

Ils passèrent sur moi. Je courbais le dos et lâchais mon arme
qui s’effondrait au sol en se brisant. Ensuite, mon corps au
blizzard, anéanti.

Le plateau sera saccagé. Le plateau disparaitra. À la place du
plateau il y aura un néant sec et poussiéreux, boueux après
la pluie. Ensuite des vestiges, des os qui émergeront à la
surface. Quelque chose qu’on pourra saisir, quelque chose
qu’on pourra utiliser.

Il ne peut rien m’arriver, je me concentre sur la présence de
l’air. Je suis armé, tout va bien. Je respire. Je sais qu’elle
arrive.
Trois cavaliers résistent dans la horde d’une douzaine de
chevaux rageurs. Derrière eux, une nuée de poussière se
lève. Ils bâtissent un blizzard long est haut. Ils vont très vite.
Ils sont une horde en saccage. Je comprends mal sa direction.
Je respire plus vite. Elle approche. Le plateau est entièrement
occupé par ce champ mouvementé. Une fois la horde passée,
une fois le plateau ravagé, apparaîtra un barnum.

C’est pire qu’une page blanche. Une forme donnée et
imprévue, arrivée sans qu’on le sache. On l’a vue. Elle
devient parce qu’on l’a vue. Après être arrivé là, plus tard,
on l’a vue. On l’a attrapée, consignée, conservée. Comme
le sol qui soutient ses vestiges. On attrape une forme, on la
rend existante. Comme on l’ignore avant de la voir. Comme
on ignore encore ce qui n’existe pas. On ne sait ce qui existe
que parce qu’on le voit, que parce qu’on le sent. Le corps
saisit la forme. Un vestige fait surface. Le sol le dévoile.
Avant, et alentour, un néant piétiné et boueux, après la pluie.

Dans l’air gelé tourbillonnent des flocons comme des balles.
La condensation de la glace sur le corps encore chaud givre
les poils et craquelle la peau. La tempête est furieuse, je ne
vois rien. Je ne sens pas le froid, ma peau quadruple. C’est le
blanc-dehors. Tout se fige une seconde avant.

Une horde passe. Une nuée la suit immédiatement. Le
paysage disparaît. Elle construit des cercles larges et dispose
des formes. Il n’y a plus aucun vent. La horde est passée. La
nuée est retombée. Le paysage est modifié.

L’horizon n’existe plus. Tout n’est qu’une page sans ligne.
Seuls des chocs, des bruits de rage calfeutrés. L’espace et
le temps sont une même emprise. Rien n’est aperçu, seule
une vague sensation d’ivresse. Le corps tombe avant d’agir.
L’arme et les pierres restent et tombent avec lui. Rien n’aura
lieu. La horde passe. Le blizzard tue.

Ils chargèrent, armés. Ils se trouvèrent comme moi au
blizzard et disparurent.

HORDE / BARNUM 5/5
le texte

POLIR LA CRAIE 2014

un texte et une photographie

Publiés dans la transrevue de Pétrole Éditions Talweg 02 proposant une série de réfléxions autour de la
notion de périphérie, cette image et le texte qu’elle accompagne évoque un territoire vaste au sein duquel
s’engage une action mettant en scène cinq corps et un bloc de craie.

Ce sont des corps vivants, une forme inerte et l’inversion de leurs états.
Ce sont les contours temporels, spatiaux et formels d’un geste.
C’est l’inertie confrontée au mouvement, l’envol d’une densité.
LIEN WEB vers le texte

POLIR LA CRAIE 1/3
photographie

POLIR LA CRAIE 2/3
le texte et la photographie dans la transrevue Talweg 2
© Pétrole Éditions

Il y a un bloc de craie.
Autour de lui sont cinq personnes qui le désignent.
Le paysage est long. Plat. Rien ne le dérange. Seul ce bloc. Seuls ces cinq corps qui le
désignent, d’abord verticaux.
Ce bloc est un petit rocher, une pierre, un cailloux gros leur arrivant à la taille ou un peu plus
haut.Il comble au sol une aire d'environ deux mètres carrés.
Ceci se déroule à l'extérieur, sous un ciel laiteux, gris clair et homogènement lumineux.
Le sol demeure quelconque, sableux, plus sombre que le ciel.
Il n'y a pas d'ombre. La lumière qui provient de toutes les directions a sur toutes les faces de
toutes les formes la même intensité.
Les corps sont vêtus de longs draps de coton variablement gris et tissés de mailles fines.
La température fluctue entre quinze et dix-huit degrés.
Le bloc de craie est d'un blanc sale, par endroit lumineux.
Il git. Il est le seul relief inerte.
Il se place au centre de l’action.

POLIR LA CRAIE 3/3
extrait du texte

DÉMARCHE
ET NOTES À PROPOS

Ma pratique se situe aux confins de l’image, de l’écrit, de
la sculpture, de la performance et du paysage. Je m’inspire
des lieux pour créer des formes et des gestes qui résultent
de la rencontre entre l’espace et l’action qui s’y joue.
La vidéo ou la photographie sont des moyens d’enregistrement qui révèlent des états d’être, de présence et
de matière. Les installations et les pièces qui découlent
de ces enregistrements sont des contemplations d’actes
vains et de formes simples dans des espaces singuliers.
Il est question du fait d’être au monde, à l’espace et au
temps, de ce que la présence à l’instant et au lieu génère.
Mes créations convoquent des caractères philosophiques,
mythologiques, essentiels et existentiels, tant du point de
vue de l’individu que de la société.
Le paysage constitue mon principal intérêt, du point
de vue artistique mais aussi politique et sociétal. Je le
considère comme un matériau. Au-delà du fait d’utiliser le
paysage comme un décor, je cherche au travers de ses
différentes qualités – couleurs, matières, formes, atmos-

phère – à rendre effectifs certains des divers potentiels
qu’il recèle, par l’acte, l’objet, le corps que j’y place et leurs
engrenages.
Le temps tient un rôle important. Lui aussi est un matériau. Longueur et lenteur révèlent l’obstination des gestes
opérés. L’expérience proposée est d’abord poétique et
j’assume une absence de format dans la temporalité de
mes pièces. Ces actions ont besoin d’envergure.
L’écriture, dialoguant souvent avec la photographie, est
un fondement. J’y esquisse des mouvements davantage
oniriques. Le texte est une intensité où des protagonistes
– individus, matières, objets et espaces – se développent
dans des décors infinis ou impossibles.
Mes créations deviennent une sorte d’inventaire de lieux
et d’actes. Qu’ils soient connus, identifiables, communs
ou non, derrière leur facture à priori prosaïque, s’installe
une dimension ayant attrait à la solitude, à l’errance et au
rituel naïf où la primitivité affleure.

Le rapport entretenu par l’humain avec son territoire,
ses ressources et ses potentiels, est fondamental. Nous
sommes une composante du monde vivant, nous ne le
maîtrisons pas mais faisons corps avec lui. La nature, l’ensemble des éléments qui constituent l’éco-système, le territoire qui génère nos vies, sont à gratifier. Sans restreindre la lecture de mes créations à cette unique direction, je
pense que l’impasse actuelle – qui nous pousse à tourner
en rond dans des logiques politiques, sociales et économiques de l’erreur, de plus en plus tragiques et perverses
– est une préoccupation centrale qui irrigue la plupart de
mes réalisations.
Je tente de révéler la poésie absurde du faire humain et
m’amuse de sa vulnérabilité face à l’immuable présence
du monde.

NOTE À PROPOS DU TRAVAIL DE LAURENT ODELAIN
par Solenne Livolsi, directrice de La Chambre, espace
d’exposition et de formation à l’image, 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...).

NOTE À PROPOS DU TRAVAIL DE LAURENT ODELAIN
par Camille Bondon, artiste
juin 2014

J’énonce. Tu entends. Il comprend. Nous dessinons. Vous
jouez. Ils sculptent.

répétés à l’échelle d’une vie, bis repetita placent, que l’on
commence et recommence, aveugle de nos erreurs.

Une situation s’installe, sorte de jeux aux règles absurdes,
derrière chacune des propositions photographiques et
filmiques de Laurent Odelain.

Entrer dans cet entre, c’est accepter de ne pas savoir où
l’on va, où ça va. C’est se demander perpétuellement ce
qui se passe. On croise dans ses images ou dans ses
récits, des gens en lutte, une lutte passive par la lenteur,
l’action vaine. Ces personnages ne sont peut-être pas
autant perdu qu’ils le paraissent. Peut-être est-ce nous qui
cherchons, en vain, un sens à tout. Bientôt on la rendra
utile, comme si toute chose devait se rendre agissante.
Alors, de ces poèmes de rien, des ces images du vide, se
trace un éloge de l’action peu ou du non-agir, un univers où
la procrastination serait maîtresse. Pour venir à bout des
vidéos de Laurent Odelain, il faut accepter cela, que ça
puisse ne mener à rien, ne rien faire. Et cet état d’abandon
est sans doute celui de l’apparition de possibles.

De l’énoncé d’une action, se dessine un protocole où
le corps de l’interprète entre en dialogue, ou plutôt en
lutte, avec un objet, corps inerte de papier, scotch, ou
pierre. A travers ces expériences, se forme une collection
de sculptures vivantes et éphémères. Que l’on soit à
Berlin, Helsinki ou dans une campagne alsacienne,
l’environnement est utilisé comme un décors peint, un
arrière plan qui dit nulle part. Tout semble se passer dans un
non lieu, dans un hors temps. Les gestes que l’on y observe
sont entre, entre ceux d’un dessinateur et d’un sculpteur,
entre ceux du jeu et de l’ennui, entre ici et ailleurs. Ses
propositions sont des culs-de-sac, des impossibles, une
forme poétique du désenchantement. Dans ce continuum
d’actions absurdes, on croise régulièrement la figure de
Sisyphe, agissant ainsi en miroir de nos propres gestes

Danse potentielle, règles probables, dérive nécessaire.
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Laurent Odelain est né en 1985 à Chaumont en HauteMarne, campagne agricole et forestière du nord-est de la
France. Il reste profondément marqué par ces paysages
vastes et dépeuplés dans lesquels il a grandi.

Laurent Odelain was born in 1985 in Chaumont, a little city

Il questionne le territoire. L’horizon. Les mouvements et
dérives qu’ils proposent. Il compose avec eux, les formes
et les corps qui y évoluent, les actions qui en découlent.
Il utilise la photographie et la vidéo comme outils
d’enregistrement. Le texte est là souvent, afin d’envisager
ou d’indiquer. Ses travaux parlent de l’être au monde, à
l’espace et au temps, de ce qu’ils génèrent. Ils tentent
d’aller vers une forme d’art engageant.

He questions the territory. The horizon. Movements and

Il conçoit l’art comme une réelle liberté en lien avec une
réflexion métaphysique. Pour lui, l’activité artistique est
davantage liée au fait de se sentir vivant qu’à celui de
produire des objets.

He views art as a real freedom in link with a metaphysical

in a forest and agricultural countryside of the north east of
France. Those immense and depopulated landscapes in
which he grew up have deeply left their marks on him.

drifts that they offer. He composes with them, shapes and
bodies which evolve in them, actions which follow from
them. He uses photography and video as tools to record.
Text is often there, order to envisage or to indicate. His
works speak about to be at the world, at the space and at
the time, about what they generate. They try to go to an
engaging form of art.

reflection. For him, the artistic activity is closer to the fact
of feeling alive than to the fact of producing objects.
Based in Strasbourg (France), he aspires to nomadism.

Basé à Strasbourg, il aspire au nomadisme.
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