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Vincent Olinet participe au Parcours Saint Germain, du 24 mai au 19 juin 2007 à Paris. Parallèlement à 
son installation sur la place Saint Germain des Prés, il investit la vitrine de la galerie Laurent Godin avec 
un projet spécial. 
 
Né à Lyon en 1981, actuellement résidant à la Rijksakademie d'Amsterdam, Vincent Olinet a récemment 
exposé à la galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles (2007), au Centre Pompidou In The Centre Pompidou, 
Projet de Pawel Althamer, (2006), à Mushroom Place, New York (2006), à la Biennale de Lyon (2005)... 
Après son exposition "chemin de faire" en 2006, la galerie Laurent Godin est heureuse de présenter une 
nouvelle installation de l'artiste. 
 

 



 
 
 

Vanille poire paradis, meringue soufflée réglisse amère, cassis nutella 
carotte tendre, framboise stroop limoncello, guimauve pauvre candy, 
Fleur de Singapour, envie d'évasion fruit de la passion, melon d'eau 
fruit des tropiques, comme un dimanche, grenade pomme banana 
prurit tanin fraise des bois, fraise des sous-bois fraise bleue, vive la 
Suisse, forêt noire sans lait, charlotte aux groseilles cassis 
maquereaux, orange orange brune, prune ice tea vodka, cotton candy 
café, absente, sucre sucre glace, vanille en poudre farine, straciatella 
meringue menthe, macadamia fruit des rues, poire griotte menthe, 
myrtille citron coco, grenade kimichiki, kawaï coulis, coco tabac 
menthe, anis chewing gum, crème brûlée créole, litchi mandarine 
sperme, pain d'épice poire williams, glace saveur foie gras goût bacon, 
chocolat pomme granny smith, ananas orange du Maroc, miam Miami, 
morceaux de pêche au caramel, sirop de cerise confite pistache, 
efferalgan aromatisé à l'orange grains de café, papillote pâte 
d'amande pâte au beurre, passion chlorophylle miel, poivre ou sel de 
Provence, enfant des bois,I wish you coco, tropique sun tan crock pot, 
saveur oubliée méritée, confiture de prune au pruneau, poisson gras 
mon ami le chrétien, feuille et fleurs d'orchidée, petite surprise, 
chocolat tendre et pomme molle, pommette pomme williams, citron 
vert chocolat amer, carré de fruit pomme de pin, pain de mie salade 
verte confiture de lait, yaourt grec fruit du japon, fruit de l'Ill schnaps, 
curaçao pépite de miel confiture séchée, pastèque melon espagnol 
cacahuète, plastic cherry mini boubou, Versailles chic so chic, tendre 
fleur de pensée, fruit du maïs, kiwi tomate, vanille fausse premier prix, 
musc à la lavande snob, cerise chardonnay, beedies pamplemousse 
pomelo, pêche mal de tête, stroop sirop d'érable, coriandre pêche de 
vigne, ylang ylang fruit des plages étalés, manioc soja, okura mystère, 
oeuf jaune d'oeuf blanc d'oeuf, cannelle armagnac genièvre 
jägermeister, café café-caramel chic, bambou tamouré, lemon 
abricot, mon favori au soleil, cacao tiramisu fudgee munchee, oh moi 
aussi, pépite céréales tranche de lard, cookies lait ricotta, abricotine 
coquine, cerise des fruits, et produits allergènes. 
 
 
 


