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« Bref, les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. Il y en a 
aujourd’hui de toutes tailles et de toutes sortes, pour tous les usages 
et pour toutes les fonctions. Vivre, c’est passer d’un espace à un autre, 
en essayant le plus possible de ne pas se cogner. »
Georges Perec, Espèces d’espaces

Se rappeler Trébucher. Olivier Soulerin ne s’intéresse « pas tellement 
aux espaces infinis, ceux dont le mutisme à force de se prolonger finit 
par déclencher quelque chose qui ressemble à de la peur », comme 
l’écrivait Georges Perec faisant référence à Pascal. Pour lui comme 
pour l’auteur d’Espèces d’espaces, l’espace est plutôt fait d’obstacles. 
Ce sont eux qu’il regarde, eux qui le fascinent et à partir desquels 
il déclenche son processus de travail. En poussant un peu plus loin, 
on pourrait dire également qu’Olivier Soulerin est lacanien car pour 
cet amateur de jeux de langage, le réel « c’est (aussi) quand on se 
cogne ». À (au moins) une différence près, c’est que pour lui, le réel 
n’est pas l’impossible mais un espace à expérimenter pour mieux 
l’apprivoiser. En observateur subtil, il invite à limiter les bleus et la 
casse, en insistant avec légèreté sur les creux et les bosses pour mieux 
les contourner.

Suivre à la trame le contexte. Pour son exposition à L’H du Siège à 
Valenciennes, l’artiste a observé parfaitement la galerie, ses points 
de lumière et d’ombre, ses délimitations et fractures (un escalier, un 
poêle), ses grands espaces qui semblent se donner d’un seul tenant 
mais découvrent en vérité de multiples points de vue non-immédiats 
à qui veut bien s’y laisser embarquer. Afin de présenter des œuvres qui 
appartiennent à des époques différentes, mais aussi d’inventer des 
pièces in situ, spécifiques au lieu, il a ainsi pensé plusieurs espaces, 
qu’il définit comme des « espaces gigognes2 ». L’image est belle et 
renvoie à des choses et éléments qui s’emboîtent, s’imbriquent par-
faitement les uns dans les autres, en adoptant des échelles crois-
santes ou bien décroissantes. L’idée originelle était de montrer de la 
peinture. Car Olivier Soulerin est peintre et s’il pense fondamenta-
lement l’espace, c’est toujours avec un regard de peintre. Chez lui, la 
peinture est un tableau mais elle peut tout aussi bien s’insérer dans 
un lieu. Dans les deux cas, les questions sont les mêmes : s’il s’agit 
d’un tableau il faudra penser à l’intérieur d’une surface recouverte 
d’un tissu ceint par un châssis ; si la peinture se conçoit à l’échelle d’un 
lieu, dans des structures ou volumes de bois peints, c’est à l’espace 
tout entier qu’elle se confrontera. Dans les deux cas, ce sont des 

Olivier Soulerin. « Taquiner la mesure du possible1» 

Via, vue d’exposition, Le pays où le ciel est toujours bleu, Orléans, 2014



le demandaient. Le « sculpteur de trottoir » est ici le photographe qui 
considère la peinture à l’échelle du paysage, photographiant des pans 
colorés – marquages oranges ou jaunes tracés au sol dans une rue –,  
des surfaces ou bien des trames – entremêlement de rambardes 
métalliques –, comme autant de structures peintes potentielles. À 
la manière d’un photographe, il sous-ligne et prélève des éléments 
à l’échelle d’un lieu. À L’H du Siège, il réalise une pièce en tasseaux 
peints aux dimensions de l’espace, répondant aux poutres de béton 
apparentes scandant toute la surface de la galerie. Aussi grande soit-
elle, cette pièce n’adopte absolument pas un format monumental : 
c’est même tout ce qu’Olivier Soulerin rejette. Car il s’intéresse à tout 
ce que cet espace peut proposer en termes de points de vue, de jeux 
de lumières, de choses à découvrir d’un seul tenant ou au contraire, 
à saisir petit à petit. Il s’agit d’« en déplier les sens pour qu’ils se 
déploient », écrit-il. Soit : prendre la mesure des lieux, utiliser les 
obstacles et s’en servir, sans jamais les magnifier. Rendre les espaces 
plus proches, ainsi que le préconisait Perec. Et les faire vibrer. 
Trier les épingles du jeu. S’il existe plusieurs jeux, chez Olivier Soule-
rin, il en est un qui consiste à mettre en doute nos certitudes quant 
à ce que nous voyons. Peintures, objets, ses structures et éléments 
peints sont tout cela à la fois. Pour lui, il s’agit d’« entrepeindre jusqu’à 
la correspondance4», lorsque les objets de la peinture deviennent 
fondamentalement indécis. Il réalise ainsi de petites étagères sur 
lesquelles il dépose des objets colorés, qui figurent autant de pro-
jets peints ou bien de jouets d’enfants. Car chez Olivier Soulerin, la 
peinture est toujours considérée comme un objet, qui a une couleur 
et une matérialité. Ses petits volumes et structures peintes modu-
laires jouent en outre de cet entrelacs de provenances et de significa-
tions : bobines simplement peintes, coton-tiges rassemblés en dômes, 
échelles, sortes de treillis constitués de successions de triangles peints 
évoquant quelque structure destinée à la pousse des plantes dans 
un jardin, de la même façon que la nappe ou le torchon n’étaient 
jamais très loin… Objets à voir et objets à méditer, ils proposent des 
structures musicales vibrant au rythme de la lumière, de la déambu-
lation et de la rêverie. Des sculptures de trottoir juste entraperçues 
qui modifient notre trajet et le flux de notre pensée. 

Marion Daniel

lieux, avec des caractéristiques spécifiques, qui constituent le point 
de départ de son processus de création.
Lire entre les lignes, Se prêter au jeu de l’« entre » (tendre à l’inter-
prêter). Quelles sont les caractéristiques plastiques avec lesquelles 
jouer ? Olivier Soulerin propose des parcours à l’intérieur des tableaux. 
À partir de tissus bien souvent rythmés par des rayures de couleur – 
on pense à des rideaux ou à des torchons, à des espaces « proches » 
de nous ou domestiques, tels que les évoque Perec –, il imagine des 
contrepoints. Retenant la leçon de Theo Van Doesburg, il affectionne 
les diagonales qui viennent créer une dynamique, plus encore que les 
perpendiculaires préconisées par Mondrian, qu’il utilise aussi. Ainsi 
dans la série de toiles intitulées Biais, qui jouent sur une superposition 
en diagonales de trames monochromes formant une structure labyrin-
thique sur des tissus rayés ou quadrillés. Chaque fois, il introduit une 
autre couleur que celle du tissu pour mieux les mettre en tension ou, 
au contraire, les faire jouer de conserve : un bleu et un vert, un rose et 
un bleu. Hypersurface, titre repris d’une exposition en duo avec Kacha 
Legrand à la galerie Duchamp à Yvetot, désigne parfaitement ce jeu 
de superposition faisant affleurer une surface totalement vibrante, 
sensible, faite de lignes pleines et de pointillés. Dans une grammaire 

de l’entrelacs, un recouvrement des 
surfaces et un masquage en poin-
tillés révèlent l’espace du tableau, 
engageant un jeu de dessus-dessous 
tout en trilles et vibratos qui met les 
surfaces en branle. 
Saisir les réservoirs ailleurs que 
par l’aisance. Lorsqu’on parcourt 
un espace, un mur ne permet pas 
seulement de délimiter, de marquer 
une frontière, il aide aussi à prendre 
la mesure de celui-ci, à évaluer ses 
dimensions, à y imaginer des che-
mins, à y prendre place, etc. Le white 
cube sans aucune anfractuosité 
intéresse beaucoup moins Olivier 
Soulerin, qui développe depuis des 
années une sensibilité à la lumière 
et aux lieux. Il s’installe, s’immisce, 
imaginant des structures discrètes, 
de celles qui viennent révéler un 
élément présent au départ, tout en 
restant en retrait, en creux. Car c’est 
bien dans ces espaces d’entre-deux, 
lorsqu’il s’agit de « mettre en retrait 
le dessin d’origine », qu’Olivier Sou-
lerin inter-vient. Ses teintes roses, 
bleu pâle, jaunes, vertes, si douces, 
s’adaptent toujours à la lumière 
et aux dimensions d’un lieu. Lors 
d’une exposition collective don-
née au Centre d’art Le Quartier en 
20093, je l’ai vu observer pendant 
des heures et à des moments diffé-
rents de la journée la manière dont 
la lumière se déposait sur ses struc-
tures peintes, et en modifier la cou-
leur et la lumière très légèrement si 
les nuances d’ombres et de clartés 

Comp(e)lot, Bobines sisal et enduits teintés dans la masse, dim. variables, 2009

1 Ce titre, comme la série d’expressions ou aphorismes indiqués dans le texte en gras 
sont extraits d’un texte d’Olivier Soulerin, Avertissement au sé-lecteur (contribution à 
Plateforme n°0 « c’est la vie… » janvier 2002).
2 Dans son texte de 2002, il écrivait déjà « juxtaposer les ourlets gigognes ». 
3 « Sculpteurs de trottoir, Autour de Raymond Hains 2 », mars-juin 2009, Centre d’art Le 
Quartier, Quimper.  
4 Olivier Soulerin, op. cit.
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Arrière boutique pour atmosphère de transformation (détail), 
techniques mixtes, 2012


