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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
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ou cliquer directement sur les grandes images

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 la présence immuable du monde. Les enregistrements vidéo 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.

CV

> EXPOSITIONS
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, 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

> PUBLICATIONS
LO, Collection « Résidences croisées Grand Est, 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

> RÉSIDENCES
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 / 2011

> FORMATION
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
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laurent.odelain@gmail.com
55 rue des petites fermes
67200 Strasbourg
France
+33 (0) 6 85 51 24 77

Tangram est un assemblage indéfini de branches de bois de grève (et de
renouée du Japon pour la seconde forme) qui oscille entre la construction
humaine primitive et la carcasse du léviathan. Déployée lors des deux
expositions Émissaire qui se sont tenues au centre d’art actuel Langage
Plus à Alma (Québec) fin 2017 et au Ceaac à Strasbourg à l’été 2018,
rendant chacune compte des recherches et des pièces réalisées lors de
ma résidence à Alma à l’automne 2017.
Tangram s’est aussi déployée au Kulturwerk T66 à Fribourg-en-Brisgau
en Allemagne lors de la Regionale 19 en novembre et décembre
2018. À cette occasion, des branches de sureau se sont mélées à la
construction.

Tangram, 2017 / 2018
structure libre en bois de grève
et renouée du Japon
dimensions varables
Décharge et Bouclier
projections vidéo en boucle
vues des expositions Émmissaire
Langage Plus, Alma (QC)
Ceaac, Strasbourg

Tangram, 2018
structure libre en bois de grève, renouée du Japon, sureau et sisal
dimensions variables, détails
vues de l’exposition Un attendu / Un expected
Kulturwerk T66, Fribourg-en-Brisgau (D), Regionale 19

Tangram, 2018
structure libre en bois de grève, renouée du Japon, sureau et sisal
dimensions variables, détails
Tangram (Aileron), 2017
photographie issues d’une vidéo
impression latex sur papier kraft
90 x 160 cm
vues de l’exposition Un attendu / Un expected
Kulturwerk T66, Fribourg-en-Brisgau (D), Regionale 19

Tangram, 2018
structure libre en bois de grève, renouée du Japon, sureau et sisal
dimensions variables, détails
vues de l’exposition Un attendu / Un expected
Kulturwerk T66, Fribourg-en-Brisgau (D), Regionale 19

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

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

Désassemblage de Tangram,
structure libre en bois de grève et renouée du Japon
décrochage de l’expo Emissaire #2,
Ceaac Strasbourg, septembre 2018

J’ai issu de l’enregistrement de l’activation de cette structure à la surface
de la rivière Saguenay trois images en noir et blanc présentant la structure
en mouvement et imprimées sur papier Kraft. Une autre image révèle la
couleur de l’eau.
> pièces réalisées dans les paysages du lac Saint-Jean et de la rivière Saguenay
dans les alentours d’Alma au Québec lors d’une résidence au centre d’art actuel
Langage Plus à l’automne 2017

Tangram (Aileron) 1 et 2, 2017
photographies issues d’une vidéo
traitement numérique
structure en bois de grève
et ficelle de jute

Cette séquence salue les instincts du lac soumis aux délires humains.
Une forme incarne l’entité sauvage. Je suis l’humain qui l’agite. Nous
débattons. Le soleil décline et les nuages finissent par l’emporter. Le
corps tombe tandis que la structure se désintègre. Le rythme de l’eau sur
la grève est constant.
> pièce réalisée dans les paysages du lac Saint-Jean et de la rivière Saguenay
dans les alentours d’Alma au Québec lors d’une résidence au centre d’art actuel
Langage Plus à l’automne 2017

Piékouagami, 2017
vidéo, 63 min
structure en bois de grève
et ficelle de jute

Juste en amont de la centrale hydroélectrique, sur la rivière Grande
Décharge, je puise et verse de l’eau avec deux seaux identiques. Les
chutes qui prennent vie rejoignent la surface. Elle est à son tour activée,
reflétant la lumière du soir. Bientôt, des flashs puissants apparaissent
qui jaillissent des pylônes et ponctuent l’action. Tout est calme et ces
cycles accueillent la nuit.
> pièce réalisée dans les paysages du lac Saint-Jean et de la rivière Saguenay
dans les alentours d’Alma au Québec lors d’une résidence au centre d’art actuel
Langage Plus à l’automne 2017

Décharge, 2017
vidéo, 35 min
seaux en étain

Près de l’eau tumultueuse, je construis et manipule une forme comme
un abris précaire. Cet édifice léger est un pied-de-nez à la puissance
retenue. À cet instant, libérée et enragée, l’eau pourrait m’emporter si
je demeurais inattentif. Apparemment infaillible, la construction dompte
l’élément. Le corps reste vulnérable.
> pièce réalisée dans les paysages du lac Saint-Jean et de la rivière Saguenay
dans les alentours d’Alma au Québec lors d’une résidence au centre d’art actuel
Langage Plus à l’automne 2017

Bouclier, 2017
vidéo, 38 min
structure en bois de grève
et ficelle de jute

Balise est un tableau mouvementé, un acharnement périlleux et instable.
On y discerne la figure de Robinson, une désorientation entre chant
mélancolique et incantation chamanique esseulée. Tandis que je marche
entre le sable et l’eau, sur mes pas se trouve une bouée échouée, une
balise qui n’indique plus. Naïvement, je la frappe du pied et elle part
loin, légère. Le vent qui soulève le sable l’emporte toujours plus fort.
Commencée simplement et tandis que j’étais seul avec cet objet inerte
qui prenait vie grasse à mon geste, j’ai fini par sortir ma caméra pour
capter cette névrose balistique, au contact du sable et de l’humidité
environnante.

Balise, 2017
vidéo, 15 min
bouée en plastique rose
trouvée échouée sur place

À la pointe sud de l’archipel du Frioul, au large de Marseille, à contre jour
face à l’horizon maritime, j’agite une corde rouge en polypropylène. Enroullée autour d’elle même, elle se présente telle un boulet accroché à un
lassot. Comme un appel, comme un lien qui se défait, cette articulation
évolue dans un dialogue avec le vent, les mouettes et les goélands qui
peuplent en rois ce petit bout du monde minéral et esseulé au large du
grand port. On aperçoit au fond le phare de l’île du Planier et sa ponctuation lumineuse. Un ferry passe. La lune observe.
> pièce réalisée lors d’une résidence Dans les parages, centre de recherche et de
création de la La Zouze, Cie Christophe Haleb, à Marseille

Frioul, 2016
vidéo, 11 min
corde rouge en polypropylène

Grande Coiffe est un manège, la procession d’une communauté
rituelle. Un hommage est rendu aux horizons vosgiens, soulignés par
la présence de formes aux factures minérales et colorées, portées par
des corps en mouvement. Chaque participant dispose d’une coiffe qui
vient contraindre sa vision, ses gestes et ses postures. Ils évoluent dans
diverses séquences, groupés, solitaires ou dans des duos oscillant
entre combat et séduction. Des affirmations singulières s’engagent.
Des tensions apparaissent. Des luttes couvent dans une atmosphère
sonore qui hypnotise et accrédite le trouble. Grande Coiffe est une ode
cosmogonique, légère, aux lignes et aux reliefs.

Grande Coiffe, 2016
vidéo, 35 min
co-réalisée avec Delphine Gatinois
coiffes, matériaux divers
son, contrebasse et effets :
Thomas Rochard
vues de l’exposition Démater
Le Syndicat Potentiel, Strasbourg

Un brasier nargue les cimes alpines. La neige s’est enflammée dans
une expérience alchimiste. Pris dans les nuages, on enregistre une
construction et son évolution sur les pentes neigeuses de la montagne,
dans le son incessant et hypnotique d’avions invisibles. Le duel à lieu.
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, 2015 / 2016
vidéo, 25 min
co-réalisée avec Emma Perrochon
bois, neige, ficelle et feu

Roc est une confrontation. J’active une vieille hache sur un roc calcaire
émergeant du sol. L’outil rencontre le matériau auquel il n’est pas destiné
et au contact duquel il devient vulnérable. Je m’acharne et m’épuise,
déterminé dans ce péril. Le geste long, répétitif et insensé, marque
légèrement le roc qui demeurera fier et inerte. Le corps transpire et se
fatigue, l’énergie passe. Le fer tranchant de la hache s’abime, tandis
que le manche se désolidarise à de multiples reprises, tentant en vain
de mettre fin à cette bêtise. Le soleil décroit et l’ombre, doucement,
s’empare du champ.

Roc, 2015
vidéo, 84 min
hache et roc calcaire

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, 2013 / 2015
vidéo, 23 min
papier
avec Marie-Ange Gagnaux

Sur le sol de la forêt, sous les arbres, sur le tapis des feuilles et des
jeunes pousses, j’ai étendu de grands lés de papier vierge. J’ai fait
un grand dessin, déployé une forme soluble. Elle était une empreinte
dévoilée. Doucement, à l’aide des pluies et de la vie du lieu, le temps l’a
transformée, la laissant disparaître.
> pièce réalisée dans le cadre du parcours d’art contemporain en forêt du Festival
des Paysages en Alsace bossue. Site de la forêt de la Heidenkirche, près de
Meisenthal (Moselle), avec Artopie et la Grange aux Paysages.

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

Fær, en vieux norrois, signifie mouton. C’est lors d’un voyage onirique sur
une île lointaine des mers du nord, peuplée seulement par ses animaux,
qu’est née l’idée de cette réalisation. Une brume s’est levée entre les
troncs fins des sapins. Une masse confuse est prise dans des rayons
qui s’en échappent, se déployant et sciant la verticalité en s’éloignant les
uns des autres.
> pièce réalisée dans le cadre du parcours d’art contemporain en forêt du Festival
des Paysages en Alsace bossue. Site de la forêt de la Heidenkirche, près de
Meisenthal (Moselle), avec Artopie et la Grange aux Paysages. Cette pièce à
remporté le prix du public.

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

BONDIR, 2017 (extrait)
texte écrit lors de ma résidence à Langage Plus à Alma (Québec)
vers le texte complet

(...)
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.

POLIR LA CRAIE, 2014 (extraits)
texte publié dans Talweg 02 (la périphérie), transrevue de Pétrole Éditions
vers le texte complet

(...)
Faire une crevasse. Y choir. D’abord doucement puis de plus en plus certainement. Diminuer le choc
par constance dans la posture. Rester plié le plus longtemps possible. Agir de manière permanente sur
l’oubli. Se déplier au fond, juste avant le contact avec la craie. S’y écraser sans fracas, se laisser happer
par elle. Sa masse équivalente à celle de nos corps, s’échappant identique à nos chairs de son horizontalité. Être la cause d’un nuage. Être au centre et générer. Faire la puissance et y fondre aussitôt. Faire la
puissance et gésir.
(...)
« L’odeur est humide. Voyez. Posez votre main sur l’objet. Il est froid. Sa blancheur poudreuse. Voyez
son empreinte sur votre main. Frottée sur vous, sur votre drap, elle trace le passage du geste. Son envergure. Vous serriez des dessinateurs grâce à elle. Vous pourriez faire des formes sur la surface du monde.
La craie vous permettrait d’envisager votre environnement. De distinguer ses limites, ses contours. Elle
donnerait forme aux frontières. Il nous faudrait la récolter. Faire l’étude de ses fonctions. Étendre sa
blancheur sur nos draps et ceux de nos semblables. »
(...)

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...).

