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 Pour cette nouvelle exposition, Une image, Vincent Olinet a conçu un dispositif où l’écou-
lement du temps et le rapport à l’espace occupent une place centrale. Il a envisagé ce rapport à 
l’immersion dans l’oeuvre et son approche comme un espace en développement, sans contraintes. 
L’image est sculpture, la sculpture est temps et les volumes existent au delà de ce qu’ils offrent à 
l’oeil. 

« …Utiliser le temps comme un matériau c’est utiliser la perception du temps. Jouer avec la percep-
tion de la matière, du matériau, c’est influencer la perception globale spatiale de la représentation.. 
C’est l’esprit qui tord, manipule et complète notre perception comme une illusion d’optique visible 
d’un seul point de vue. ».

 Aux murs de la galerie, un papier peint. Très coloré, baroque et exubérant, sur lequel les 
fleurs et les bouquets paraissent être en relief, où les moulures ne sont faites que de coups de pin-
ceau, il se révèle être une sédimentation de plusieurs superpositions d’images, un jeu de trompe 
l’œil à plusieurs niveaux. Dans la galerie, les murs deviennent autant de surfaces lisses succes-
sives, comme si l’on traversait une suite d’écrans. En avançant dans l’espace, on pénètre ce décor, 
on rentre dans l’image comme on aborde une sculpture, par une face. La sculpture a ceci d’unique 
qu’elle présente toujours une face cachée, on ne saisit jamais d’un seul regard son ensemble. De la 
même manière l’exposition est construite selon deux points de vue, le parcours retour dévoilant une 
nouvelle perspective. 

 Sur des socles, des coupes de fruit, des vases dont on perçoit le caractère éphémère. Les 
vases, verres et carafes ne sont pas en verre mais de glace et sont bien en train de fondre lentement, 
sous nos yeux, ne laissant plus tard que quelques fruits, une tache de vin… 

« …Glace et verre, eau, cristal sont comme reliés et apparentés dans les chemins de l’esprit. Echan-
ger l’un avec l’autre, c’est créer la surprise du contre-emploi. Utiliser la glace d’eau à la place du 
verre c’est finalement poursuivre la quête des maîtres flamands, l’invention de la nature morte et 
de son ancrage sur une toile, c’est pousser au bout l’idée de disparition et de la capture du temps. 
Le temps est suspendu dans un bouquet, un raisin pourrit, la coupe disparaît. »

 Maintenant et 15h40, deux captations vidéos de plusieurs heures de compositions en train 
de fondre évoquent de manière encore plus évidente les natures mortes des artistes flamands du 
XVIIème siècle et de leur volonté de capter le temps et la mort à travers les représentations de va-
nités. 

« Il n’y a pas d’illusion, juste un leurre simplement inadapté à notre persistance rétinienne et notre 
aversion pour la lenteur. C’est pourtant une trame réelle, un évènement dans toute sa longueur, qui 
fait se déliter la mise en scène tout en créant un nouveau scénario… Le moment de l’oeuvre est celui 
où elle est vue. ».



 Vincent Olinet est né en 1981, l’année de l’arrivée de « la gauche » au pouvoir en France, le 
début d’un nouveau cycle, mais aussi d’une certaine manière la fin d’une espérance, d’une possibi-
lité de changement, une forme de désillusion collective semblant, dès lors, devoir s’être emparée 
de l’époque. Ce morne paysage fonde sans doute en partie le contexte de travail de Vincent Olinet. 
Depuis près de quinze ans, avec obstination et humour, Vincent Olinet semble n’avoir de cesse, 
comme en réaction « aux illusions perdues », de chercher à « ré-inventer » le monde, à le « ré-en-
chanter » … 
 
 Tour à tour charpentier de marine, pâtissier, marbrier, bijoutier, photographe, bûcheron, 
peintre… Vincent Olinet s’approprie bien volontiers des outils et matériaux des artisans, s’amuse à 
copier leurs gestes (sans toutefois se soumettre aux contraintes techniques, esthétiques ou fonc-
tionnelles), il s’approprie des formes simples et universelles qu’avec application et fantaisie il « 
re-fabrique ». Il crée du merveilleux, du féérique mais qui se révèle n’être fait que d’illusions, de 
faux-semblants et de vaines promesses… Un monde merveilleux de conte de fées en carton-pâte, 
de vie de château factice, de gâteaux d’anniversaire qui s’effondrent à l’infini… Après moi le déluge, 
Pas encore mon Histoire, Je ne peux pas faire de miracles, Il était deux fois… autant de titres évoca-
teurs de travaux qui annoncent un récit mais dont la chute sera laissée au spectateur.

 Diplômé avec les félicitations de l’ENSBA (École Nationale Supérieure des Beaux Arts) de Lyon en 
2005, Vincent Olinet a été résident à la Rijksakademie à Amsterdam en 2006/2007 et à la Cité Internationales 
des Arts de Paris de 2014 à 2016.
 Il a récemment présenté une exposition personnelle en Dordogne, au Château de Montbazillac et de 
Campagne (2018). Il a participé à plusieurs expositions collectives en France comme à l’étranger (à Tilburg, 
Pays-Bas, Kunsthalle Darmstadt, allemagne ; MAC/VAL ; Musée International des Arts Modestes de Sète ; 
Cité de la céramique de Sèvres, Kunstmuseum de Linz en Autriche, celui de Wolfsburg en Allemagne et celui 
de Berne en Suisse).
Il participe en 2015 à la Biennale d’Ube au Japon, pendant laquelle il remporte le prix de la Chambre de 
Commerce et d ‘Industrie.

 L’artiste remercie pour leur soutien la Fundament Foundation, L’agence culturelle de Dor-
dogne, l’association Les rives de l’Art, le Château de Monbazillac, AmArt Films et le Pavillon Blanc 
Henri Molina.





Salade de frais, 2019 (détail)
(Ref. vo96)



Vue d’installation, Performance
 Une Images, 2019



Salade de frais / pastèque, 2019
14 éléments: chêne, teinture pour bois, vernis polyuréthane

ultra mat et mat
84 x 440 x 440 cm

Unique
(Ref. vo93)



Nature morte (RAL 1023), 2019
impression jet d’encre sur papier Hahnemule, 120 x 80 cm

1/6
(Ref. vo86_2_a)



Vue d’installation, Performance
 Une Images, 2019



Salade de frais / citron
chêne, teinture pour bois, vernis polyuréthane

ultra mat et mat, 35 x 77 x 18 cm
Unique

(Ref. vo100)





Vue d’installation, Performance
 Une Images, 2019



Maintenant, 2019
Vidéo couleur, 2h49

1/3
(Ref. vo98)



Vue d’installation, Performance
 Une Images, 2019



Nature morte (RAL 3004), 2019
impression jet d’encre sur papier Hahnemule, 120 x 80 cm

1/6
(Ref. vo86_1_a)





Vue d’installation,
 Une Image, 2019



15h40, 2019
Vidéo couleur, 3h51

1/3
(Ref. vo99)



Vue d’installation, Performance
 Une Images, 2019
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