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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
d’avantage liée au fait de se sentir être en vie 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.

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

EXPOSITIONS / PUBLICATIONS / PARTICIPATIONS
Pratique du corps et des espaces, atelier autour des pratiques de la performance animé par Carole Douillard
école d'été de la HEAR, Strasbourg, 07 / 2016
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
PARCOURS PRO - Tim Spooner, TJP CDN d’Alsace - Strasbourg, avec l'artiste Tim Spooner, 01 / 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, Strasbourg, 12 / 2015 > 02 / 2016
TALWEG 02, transrevue d’art contemporain publiée par Pétrole Éditions
publication d’une photographie et du texte Polir la craie, 12 / 2014
SAUVAGES – participation à la performance, TJP CDN d’Alsace - Strasbourg
compagnie La Méta-Carpe, Marseille, chorégraphe Michaël Cros
01 > 05 / 2014, Festival Nouvelles avec le Centre de Développement Chorégraphique Pôle-Sud
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

PARCOURS PRO - Christophe Haleb / Michael Cros, TJP CDN d’Alsace - Strasbourg
chorégraphes Christophe Haleb et Michaël Cros
03 / 2014 Les Giboulées, Biennale Internationale Corps Objet Image
ATLAS BUT NOT LEAST – participation à la performance, TJP CDN d’Alsace - Strasbourg
compagnie La Zouze, Marseille, chorégraphe Christophe Haleb
10 / 2013 dans le cadre de la manifestation Ville(s) en jeu(x)
UNE NUIT / EINE NACHT, événement collectif, Castel Coucou, Forbach (Moselle), 09 / 2013
FILMER IMMER NOCH, exposition collective, Regionale 13, La Filature, Mulhouse, 11 / 2012 > 01 / 2013
LA ZONE, exposition collective, tour Seegmuller, Strasbourg, 09 / 2012
Résidence à Artopie, Meisenthal, 08 / 2012
FESTIVAL DES PAYSAGES, parcours d’art contemporain organisé par le centre de création artopie et la grange aux paysages
site forestier de la Heidenkirche, Meisenthal (Moselle), 06 / 2012
L’UN NOURRIT L’AUTRE , exposition collective, Galerie Lillebonne , Nancy, 12 / 2011
FESTIVAL DES PAYSAGES, parcours d’art contemporain organisé par le centre de création Artopie et la Grange aux paysages
site forestier de la Heidenkirche, Meisenthal (Moselle), 06 / 2011, prix du public
LES YEUX LA NUIT, projections vidéo de nuit, organisé par Les Yeux de l’Ouïe, MJC Lillebone, Nancy, 06 / 2011
EXPOSITION DIALOG 8 - EXISTENCE, exposition en duo avec Marek Elsner
galerie Gdanska Galeria Miejska, Gdansk (Pologne), 04 > 05 / 2011
IMAGINEZ MAINTENANT, manifestation autour du Centre Pompidou - Metz, Metz, 07 / 2010

