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« Au pied du lit se tient un petit personnage, le regard fixe, les poches pleines de souris 
mortes. Un gnome ou un enfant fantôme ? Quel qu’il soit, le personnage se nourrit 
vraisemblablement d’orteils pendant la nuit. L’eau monte lentement, puis déborde. Sous 
la surface poreuse du plafond, on peut apercevoir une faible lueur, un craquement 
arythmique provenant d’une sorte d’enseigne en néon. 
 
Au cœur de la nuit, nous réparons nos fondations, certainement du mieux possible, mais 
probablement en vain. Nous croyons en Dieu, nous rédigeons et passons des pactes établis 
sur des promesses creuses, et tous les artistes réalisent que ce qu’ils désirent vraiment, 
c’est d'être peintres. De bons peintres, tout simplement. 
 
Après déjeuner, chacun retourne à ses habitudes ; l’athéisme et la sculpture. » 
 
 
Henrik Samuelsson   
 
Adaptation d’un extrait du texte Ro Tegel, publié dans son intégralité dans l’anthologie Den andra vägen, 
éditions Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2011 
 

 
La Galerie Laurent Godin est heureuse de présenter Cool, la quatrième exposition personnelle d’Henrik 
Samuelsson. En réunissant un ensemble de peintures de petit format, ainsi que des grandes toiles réalisées 
entre 2013 et 2014, l’exposition prolonge les excursions oniriques de l’artiste autour de paysages 
imaginaires. 
 
La série de peintures Cool complète les recherches amorcées par Henrik Samuelsson en 2012 avec 
l’ensemble Tattooed Dream Barns. Tandis que les séries précédentes rassemblaient principalement des 
œuvres aux scènes riches et complexes ou aux formats imposants, Cool marque une nouvelle étape dans le 
travail de Samuelsson. Les scènes représentées sont inventées par l’artiste comme des unités à la fois 
spécifiques et complémentaires ; unifiées par une obscurité insondable, les peintures peuvent évoquer un 
point de vue individuel d’un endroit et d’un temps imaginaire mais ordinaire. Le rêve et l’imagination 
orchestrent toute la série par les formes qui les occupent, les ambiances qui y règnent et ces personnages 
apparaissant, disparaissant, et parfois réapparaissant, un peu comme les refrains d’une chanson. La matité 
de la surface des œuvres leur confére un caractère fragile, une aura d’évanescence, ou parfois même une 
évocation surannée, « comme des feuilles séchées de l’an passé, un insecte mort trouvé derrière une 
fenêtre, quand on retourne dans sa petite cabane au milieu de la forêt… Ici même le temps est fragile, mais 
également silencieux et lent » (H. Samuelsson). 
 
À l’occasion de cette exposition, la galerie publiera, en collaboration avec Galleri Flach, Stockholm et 
l'Académie royale des beaux-arts de Suède, l'ouvrage monographique Cool, dédié à la série de peintures 
éponymes.  
Il s'agit d'une édition limitée à 500 exemplaires numérotés et signés par l'artiste. 
 
 
Né en 1960, Henrik Samuelsson vit et travaille à Stockholm, Suède. Nommé au Carnegie Art Award 2006, il a exposé à la 
Konstakademien, Stockholm ; au Moderna Museet, Stockholm ; à la Galleri Flach, Stockholm ; à Färgfabriken, Stockholm ; 
Thielska galleriet, Stockholm ; au Royal College of Art, London ; au Reykjavik Art Museum, Reykjavik ; au Centre 
International d'art contemporain, Château de Carros, Nice ; au Meilahti Art Museum, Helsingfors ; au Henie Onstads 
Kunstsenter, Oslo ; au Centre PasquArt, Biel ou encore à la Maison Rouge, Paris. 
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”At the foot end of the bed stands a small figure, staring fixedly, with its pockets full of 
dead mice. A gnome or a phantom child? Whatever the case, the figure most likely eats 
toes at night. The water slowly rises, now flowing over the thresholds. Beyond the porous 
surface of the ceiling, a faint flickering can be seen, an unrhythmical crackling from 
some sort of neon sign.  
 
In the dead of night we mend our foundations, as best we can perhaps, but nevertheless 
presumably on loose ground. We believe in God, we pen and sign binding contracts based 
on empty promises, and all artists realise that what they really want to be are painters. 
Good painters, in the simplest sense.  
 
After breakfast, everyone reverts back to their habits; atheism and sculpture” 
 
 
Henrik Samuelsson 
 
Adaptation of an excerpt from the text Ro tegel, published in its entirety in the anthology Den andra vägen, 
Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2011. 

 
 
Galerie Laurent Godin is pleased to present Cool, Henrik Samuelsson's fourth solo exhibition. Gathering 
a series of small works and larger paintings made between 2013 and 2014, the exhibition continues the 
artist's investigations around imaginary landscapes. 
 
The series of paintings Cool completes the research Samuelsson started in 2012 with Tattooed Dream 
Barns. While the artist's previous works mainly focused on rich, complex subjects and large-scale 
paintings, Cool sets a new step in the artist’s creative process. The scenes depicted in the paintings are 
imagined by the artist as specific and complementary units; unified through an unfathomable darkness, 
each painting can represent an individual vantage point in an imagined common place and time. Dream 
and imagination orchestrate the entire series, in terms of the actual motifs, moods, characters 
appearing, fading away and sometimes reappearing – like choruses in a song with several verses. The 
matte quality of the surface gives the paintings a fragile countenance, an aura of evanescence, 
sometimes even an outdated feeling, "like dried leaves from last year, a dead insect found on the window, 
when you come back to the little cabin in the woods… Here, even time is fragile, but also silent and slow." 
(H. Samuelsson). 
 
On the occasion of the exhibition, the gallery will publish, in partnership with Galleri Flach, Stockholm 
and the Royal Academy of Fine Arts, Sweden, the monograph Cool, dedicated to the eponymous painting 
series.  
It is a limited edition of 500 copies, numbered and signed by the artist. 
 
 
Born in 1960, Henrik Samuelsson lives and works in Stockholm, Sweden. Nominee of the Carnegie Art Award 
2006, he has held solo and group shows at Konstakademien Stockholm; Moderna Museet, Stockholm, Galleri 
Flach, Stockholm ; Färgfabriken, Stockholm; Thielska galleriet, Stockholm; Royal College of Art, London; 
Reykjavik Art Museum, Reykjavik; Centre International d'art contemporain, Château de Carros, Nice; Meilahti Art 
Museum, Helsingfors; Henie Onstads Kunstsenter, Oslo; Centre PasquArt, Biel; la Maison Rouge, Paris. 

 


