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Réalisées entre 2012 et 2017 par l’artiste suédois Henrik Samuelsson, les douze peintures qui composent la 
série Frozen Orbit déroulent une narration sans histoire sur un temps très court juste avant l’aurore. Un 
temps dont chaque toile ponctue avec précision les onze minutes qui le composent, au rythme d’un 
métronome silencieux. A travers un jeu de correspondances où les paysages, les architectures et les cieux 
se répondent, les scènes dévoilent des parallélismes et symétries aléatoires qui invitent le regardeur à s’y 
égarer : entre éveil et sommeil, intérieur et extérieur, nuit et jour, absence et présence, visible et invisible, 
chaque œuvre, tout en gardant la force de sa singularité, trouve un reflet partiel, déformé ou inversé dans 
les autres toiles de la série. 
 
Pensées comme un écho lointain à la première série de peintures de l’artiste, Stega, dont elles partagent le 
format et le nombre, les peintures de Frozen Orbit s’inspirent également des paysages du nord de la suède 
dont l’artiste est originaire, mais décrivent ces sites à ses différentes étapes de désolation. Propices à une 
observation attentive et silencieuse, ces lieux familiers, nourris de souvenirs lointains sombrant dans l’oubli 
semblent désormais hantés par des animaux sauvages, telle une scène fabuleuse où pourraient évoluer 
sans encombre les créatures mythologiques du Livre des êtres imaginaires de Borges.  
 
Le spectre chromatique est réduit à quatre couleurs : un blanc sourd renvoyant au monde physique et 
préhensible, un blanc lumineux, immatériel et inaccessible, un gris intermédiaire laissé par le jusant de la 
lumière, et un noir profond convoquant les ténèbres. A la manière d’une image solarisée, les inversions 
totales ou partielles entre les noirs et les blancs brouillent les frontières entre le rêve et l'éveil, et font 
apparaître des doubles expositions suggérant différents niveaux de conscience. L'espace et le temps 
dépeints dans les œuvres de Henrik Samuelsson semblent suspendus comme un objet céleste figé dans sa 
course à l'approche de la planète Solaris, matérialisant des scènes oniriques que l'oeil, logé dans son orbite, 
souhaite y projeter. Un rendez-vous sur des ruines habitées non par des souvenirs, mais par des rêves ; un 
spectacle offrant des vestiges chimériques sur lesquels nous sommes laissés (invités) à nous recueillir… 
 
 
 
 
 
Né en 1960, Henrik Samuelsson vit et travaille à Stockholm, Suède. Nominé du Prix Carnegie Art en 2006, il a participé à de 
nombreuses expositions personnelles et collectives au Konstakademien Stockholm ; Moderna Museet, Stockholm ; Galleri Flach, 
Stockholm ; Färgfabriken, Stockholm ; Thielska galleriet, Stockholm ; Royal College of Art, Londres ; Reykjavik Art Museum ; 
Centre International d’art contemporain, Château de Carros, Nice ; Meilahti Art Museum, Helsingfors ; Henie Onstads Kunstsenter, 
Oslo ; Centre PasquArt, Biel ; la Maison Rouge, Paris. 
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Frozen Orbit, a series of eleven paintings by the Swedish artist Henrik Samuelsson created between 2012 
and 2017. The entirety of the series unfold a non linear tale during a short time before dawn, where each 
canvas accurately punctuates the eleven minutes that compose this moment, following the irregular rhythm 
of a silent metronome. Through a game of correspondences where landscape, splinters of architecture and 
skies respond to one another, the scenes reveal random parallels and disorientating symmetries: 
awakening and sleep, white moon and black moon, absence and presence ... Each work, while keeping the 
strength of its singularity, finds a partial reflection, distorted or reversed in the other paintings of the series. 
 
Like a distant echo from Stega, a previous series of paintings by Samuelsson whose format and number are 
similar, the Frozen Orbit paintings are also inspired by the scenery of northern Sweden where the artist 
comes from. The sites here are depicted at different stages of desolation: these familiar places are suitable 
for a vigilant and silent observation. Fed with distant memories they now seem haunted by wild animals, and 
could be a possible scene where the mythical creatures of Borges' Book of Imaginary Beings could evolve 
without a hitch. 
 
The chromatic spectrum is reduced to four shades: a subdued white referring to the physical and prehensile 
world, another white, luminous, immaterial and therefore inaccessible, an intermediate gray left by the ebb 
of light, and a deep black summoning the darkness. Space and time portrayed in Samuelsson's work seem 
suspended like celestial objects frozen in a race towards the Solaris planet, materializing dreamlike scenes 
that the eye, situated in its orbit, wishes to project. An appointment by ruins inhabited not by memories, but 
by dreams; a show offering chimerical vestiges where we are invited to communicate with ourselves … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ; Centre International d’art 
contemporain, Château de Carros, Nice ; Meilahti Art Museum, Helsingfors ; Henie Onstads Kunstsenter, Oslo ; Centre PasquArt, 
Biel ; la Maison Rouge, Paris. 
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