
 

 
 
VINCENT OLINET 
cloche sexe 

6 septembre – 11 octobre 2014 / Vernissage samedi 6 septembre 2014, 19-21h 

Avec le soutien généreux de l’ENSBA Lyon et de la Mairie de Paris - Département de l'art dans 

la ville 
 

 

Nous sommes heureux d’annoncer cloche sexe la troisième exposition personnelle de Vincent Olinet à la galerie où 

sont présentés Young Ruins et Strasmourg et les Strasmourgeois. 
 

« Young Ruins est une série de peintures de faux marbre sur plaque de verre, dont la couche de peinture est grattée 

par endroits. Peindre sous verre, c'est peindre à l'envers. C'est élaborer à rebours, commencer par les détails et 

finir par des aplats larges, puis gratter pour révéler la transparence du support. Le faux marbre, par définition, 

n'existe qu’en tant que production. Il copie la nature, parfois en exagère les traits, et invente son histoire géologique 

au cours de sa réalisation.  

 

Certaines de ces plaques ont été installées dans des bars et laissées à la disposition de contributeurs anonymes. 

C'est cette mise en danger provoquée par l'anonymat du graffiti qui m’intéresse. Le marbre réduit à sa pellicule 

d'artifice où transparaît un souffle d'humanité, aussi pauvre et futile qu'un graffiti. Parole gravée en secret, dans 

l'intimité des toilettes ou sur une table de collège. Provocatrice, vengeresse, maladroite, amoureuse…comme une 

respiration anonyme de la pensée. 

 

Strasmourg et les Strasmourgeois est une série de demi-cloches en bronze, fer et bois, posées les unes après les 

autres dans une marche silencieuse. La cloche comme matrice, une enveloppe utérine génératrice de sons dont la 

fonction alerte et rythme nos sociétés. Le choc du battant contre le bronze.  

 

Pour cette œuvre, le battant s’anthropomorphise en un sexe de statue antique. Le théoricien de l’art Bruno-Nassim 

Aboudrar résume ainsi : Dans la tradition artistique occidentale, la représentation de l’appareil génital masculin fait 
partie intégrante de l’ordre esthétique du nu : il n’y a pas d’académie sans représentation du sexe masculin. Mais 
comment représenter celui-ci ? Il en va, en effet, du pénis, un peu comme de l’enfant selon Diderot : « [c’] est une 
masse informe et fluide qui cherche à se développer ». Ce problème formel, auquel Léonard de Vinci prête déjà 
attention dans ses Carnets, connaît des solutions artistiques diverses, de la stylisation (chez David, par exemple) au 
« portrait » (chez Delacroix ou, au XXème siècle, chez Lucian Freud)1. Cette question de la représentation pose la 

question du positionnement du sexe masculin comme sexe fort, garant de l'académie, mais aussi comme symbole 

d’une mise à nu, d’un dévoilement.  

 

Ce dévoilement se traduit par l’exposition de cloches, objets pudiques, lourds de culture chrétienne. La cloche, 

traditionnellement nichée dans un clocher, volant à tout va pour appeler à elle, est décrochée de cette tour pour 

s’affirmer à nos regards. Je pars dans cette quête absurde de la vérité qui me va ensuite me pousser à disséquer ces 

cloches pour mieux en saisir le secret. Un découpage qui va à l’encontre de leur vocation musicale et qui fait 

résonner visuellement leur vide intérieur. Une césure qui permet de rassembler ces cloches, de les serrer les unes 

aux autres, inventant un carillon compact. Comme pour une mélodie, dont les différentes notes s’assemblent et se 

mélangent, ces sculptures sont un ensemble entier dont l’âme se partage en six. Six étapes cinématiques, six tailles 

et timbres différents, six âges différents du même objet. 

 

Strasmourg et les strasmourgeois est un mélange de brutalité et de sophistication, dont la masse des poutres et du 

bronze fait écho au vide qu’elles contiennent. Utiliser ces matériaux vénérables est pour moi une façon de tisser, 

dans un véritable rapport physique à la sculpture, des liens vers une culture classique, une culture hiératique, 

uneculture française. » - Vincent Olinet 

 

 

Né à Lyon en 1981, Vincent Olinet est diplômé de l’ENSBA Lyon. En 2006-2007, il était résident de la de la Rijksakademie, 

Amsterdam. Il a récemment exposé à la Cité de la céramique de Sèvres dans le cadre de Sèvres outdoors, au Lentos Kunstmuseum 

Linz, Autriche, au Kunstmuseum Wolfsburg, Allemagne, à la Fost Gallery, Singapour (exposition personnelle), au Museum Beelden 

aan Zee, La Haye, au Zentrum Paul Klee, Berne, au MAC/VAL et à la biennale de Shanghaï en 2010.  En 2013, il est lauréat du Prix 

Montblanc à la foire de Docks Art Fair, Lyon. Une exposition personnelle lui sera consacrée à Concordia, Enschede, Pays-Bas, en 

mars 2015.  

 

 

                                                             
1 Aboudrar Bruno-Nassim, « De la verge, et sa représentation dans les beaux-arts et les sciences de l'homme », Savoirs et clinique, 2006/1 no 7, p. 71-

82. DOI : 10.3917/sc.007.0071 
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We are proud to announce Vincent Olinet’s third solo show at the gallery, where he will present two new bodies of 

work titled Young Ruins and Strasmurg and Strasmurgers.  

 

 

Young Ruins is a series of faux marble paintings on glass panels. The paint is underneath the glass, applied, as it 

were,  backwards. It is a reversed process that starts with details and finishes with wide strokes that, particularly 

where they are scratched in some places, reveal the transparency of the support. Faux marble, by definition, only 

exists as a produced material. It mimics nature and even amplifies its features, inventing its own geological history 

during the process of realization.  

 

Some panels have been installed in bars where individuals were encouraged to scratch and thus contribute to the 

work. I am interested in this chance process instantiated by anonymous graffiti. The marble is reduced to a layer of 

artifice where we perceive humble or vain glimmers of humanity. Words secretly engraved in the intimacy of 

restrooms or on a school bench...Provocative, vengeful, clumsy or amorous words, like anonymous breaths of 

thought… 

  

Strasmurg and Strasmurgers is a series of wooden, iron and bronze half-bells, disposed one after the other in a 

silent sequence. The bell serves as a matrix, a uterine envelope generating sounds that function as alerts and 

rhythms for our communities.  

 

In this work, the clapper is anthropomorphized in an antique sculpture’s genitals. Art theorist Bruno-Nassim 

Aboudrar states in his book about questions of representation: “In Western artistic tradition, the representation of 

male’s genitals fully belongs to the aesthetics of the nude: there is no academy without the representation of it. But 

how to represent it? According to Diderot, penises can be compared to a child: ‘[it] is a smooth and shapeless mass 

that tries to develop.’ This formal problem was addressed by Leonardo da Vinci in his Notebooks and finds a diverse 

range of solutions, from stylization (David, for instance) to portraits (Delacroix or Lucian Freud in 20th century). This 

question of representation addresses the problem of the positioning of male gender as strong emblem of the 

academy, but also a symbol of an unmasking.”1 

 

In Strasmurg and Strasmurgers, this unmasking is translated through the display of bells, modest objects that carry 

the symbolic weight of Christian culture. The bell, which is traditionally nested in a tower, frenetically flying and 

calling, has been taken down and exhibited before our eyes. I begin this absurd quest for the truth that pushes me to 

dissect these bells to capture their secret. Cutting them open is against their musical function, what resonates here 

is their emptiness. The cut allows the bells to be assembled closer to each other, to tighten them together, thus 

inventing a compact cluster. Like a melody where the notes blend, these sculptures are an ensemble whose soul is 

split in six. Six cinematic stages, sizes and tones, six different ages of a same object. 

 

Strasmurg and Strasmurgers mixes brutality and sophistication. The mass of the beams echoes their inner 

emptiness. To use these vulnerable materials is for me a way to weave a true and physical relationship to sculpture 

and to a hierarchical, classical (in a word, French) culture.  

 

– Vincent Olinet. 

 

 

 

 

 

Born in 1981, Vincent Olinet graduated from ENSBA Lyon. In 2006-2007, he was a resident of the Rijksakademie, Amsterdam. He 

recently exhibited at the Cité de la céramique of Sèvres, the Lentos Kunstmuseum of Linz, Austria, the Kunstmuseum Wolfsburg, 

Germany, Fost Gallery, Singapour (solo show), Museum Beelden aan Zee, Den Haag, Zentrum Paul Klee, Bern, MAC/VAL, Paris and 

the Shanghaï Biennale in 2010.  In 2013, he was awarded the Prix Montblanc in Lyon. In 2015 he will have a solo show at Concordia, 

Enschede, Netherlands. 

                                                             
1
Aboudrar Bruno-Nassim, « De la verge, et sa représentation dans les beaux-arts et les sciences de l'homme », Savoirs et clinique, 2006/1 no 7, p. 71-

82. DOI : 10.3917/sc.007.0071 

 


