Solaris
Olivier LONG /PEINTURES
du 14 novembre au 4 décembre 2014
à la galerie artfontainebleau.

FRANCE INTER
Interview de l’artiste par Hervé PAUCHON
Vendredi 14 Novembre à 16 h 50.
Rencontre avec l’artiste
dimanche 16 novembre à partir de 15h.

Olivier Long collecte en bord de rivage (Corse, Portugal) le plastique que rejette la mer : déchets industriels,
fragments de téléphones portables, bidons, sachets et bouteilles. Il recycle ensuite ces déchets en les photographiant sur place au travers de bouteilles en plastique qu’il compacte en bord de plage. Ces filtres improvisés lui
permettent d’épurer les images qui se présentent à lui. Ces images passent ensuite par un nouveau cycle de
production : le filtre de la peinture à l’huile, qui distille à nouveau ces matériaux en atelier. Ne reste en fin de cycle
que l’essence des formes rejetées par l’océan.

Ces paysages recyclés sont des espaces artificiels, virtuels, décontextualisés. Ils peuvent évoquer l’imagerie
cérébrale, une cartographie de notre imaginaire neuronal, les visions colorées issues de la transe chamanique, la
peinture duchampienne ou celle de Redon. À moins qu’ils ne fassent surgir dans la plasticité de la peinture, l’image
de ce septième continent qui émerge actuellement des océans. Ce continent de plastique, véritable île flottante
est-il terre promise ou contre-utopie?
Entre figuration et abstraction, dans la stratification et la fluidité des couches, ces peintures évoquent aussi la
perte de repères qui accompagne la délocalisation mondiale : espace océanique fluide, incertain, flou, déformé,
plastique. L’intensité des couleurs, les figures embuées, la ligne serpentine et la virtualisation de l’espace montrent
ce que l’imagination peine à se représenter : notre devenir actuel.
Dans ses incessantes transformations, et de manière très matérielle, le plastique que rejette la mer nous pose
une question politique : quelle forme voulons-nous donner à notre avenir ?
Le travail d’Olivier Long inaugure une forme de post-exotisme dans les arts plastiques.
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