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Sans titre, Juin 2015, 22 x 12 cm, encre de sérigraphie sur toile
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une certaine absence

ce que je cherche avant tout dans la pratique de la peinture c’est mon absence. Je ne veux 

être responsable que de l’évidence de ce que la peinture montre, laissant à elle-même son 

pouvoir poétique, narratif ou émotionnel.

J’ai choisi pour cela les outils les plus simples de la peinture. c’est le choix du non-choix. Parce 

qu’ils ont été utilisés par tant d’autres depuis si longtemps ces outils ne peuvent pas m’appar-

tenir. ils sont intemporels et universels. ils me permettent de ne rien affirmer.

J’utilise, pour la production de mes œuvres, des procédés simples qui régissent l’application 

du médium sur la toile. ces procédés, pensés en amont de la réalisation, m’empêchent d’agir 

en réaction avec ce que je vois naître sous mes yeux et évitent toute expression personnelle 

née de l’instant. En revanche ces procédés intègrent systématiquement le geste qui est ici 

abordé comme « utile » et non esthétisant ; à la manière d’un maçon façonnant un enduit.

Par cette approche de la peinture je me donne une place proche de celle du spectateur dans 

le sens où je n’ai pas de volonté prédéfinie quant au résultat final mais n’en suis que le témoin. 

c’est une démarche d’ouverture, d’accueil et d’acceptation. En cherchant mon absence j’invite 

l’œuvre à se réaliser d’elle-même, à me dépasser.
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OlivieR RenevRet
né en 1985 à la chaize-le-Vicomte (85) 
nationalités française et néerlandaise

eXPOSitiOnS

2015  Peintures, Galerie du Crous de Paris.

           Peintures, galerie tokonoma, Paris.

           Suite FUL, Le corridor, cité internationale des arts de Paris.

2014  Peintures, chantiers navals de l'Esclain, nantes

           Toiles et papiers, Festival l'art Prend l'air, nantes.

           Exposition collective, galerie Loïc Vallée, nantes.

FORMatiOn

2004-2013  diplômé de l’École nationale supérieure d'architecture de nantes en tant 
qu'architecte HmonP.

rÉsidEncEs

01-12. 2015 résidence d'un an à la cité internationale des arts de Paris.

11. 2015 résidence d'un mois à Listhus, Ólafsfjörður, islande.



DOSSieR De PReSSe | OlivieR RenevRet olivier.renevret@gmail.com / www. olivierrenevret.com

la GaleRie Du CROuS De PaRiS | ExPosition du 22 sEPtEmBrE au 3 octoBrE 2015 galerie@crous-paris.fr

Sam, octobre 2013, 146 x 178 cm, encre de sérigraphie sur toile
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Mar II, 31 Janvier 2014, 146 x 89 cm, encre de sérigraphie sur toile
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Mic, 29 septembre 2014, 146 x 89 cm, encre de sérigraphie sur toile
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Cha, 4 novembre 2014, 162 x 97 cm, encres de chine et de sérigraphie sur toile



située entre la rue de seine et l'École des Beaux-arts, 
la Galerie du crous de Paris offre, sur deux étages, 160 m2 d'exposition.

une vingtaine d'expositions individuelles ou collectives s'y déroulent chaque année.
Elles présentent en priorité des étudiants, mais aussi de jeunes artistes récemment 
diplômés des écoles nationales supérieures d'art et de l’université.

Les exposants sont sélectionnés par un jury de professionnels (trois enseignants, 
un critique, un galeriste, un artiste, un directeur de centre d’art ou conservateur).

une opportunité y est donnée à des professionnels, membres du jury de sélection, 
d’y organiser des expositions collectives au bénéfice de jeunes artistes. 

Les écoles nationales supérieures d’art et l’université peuvent y organiser des mani-
festations issues de leur enseignement, au bénéfice d’étudiants (d’un atelier par 
exemple), ou de jeunes diplômés (lauréats d’un prix, ou participant à un projet spécifique).

En 2012, une cinquantaine de jeunes artistes ont ainsi pu confronter leurs œuvres 
au regard de la critique et du public, dans ce lieu qui met en valeur aussi bien la 
peinture que les installations, et accueille les performances comme les vidéos.

tous les exposants sont soumis à une location de l’espace,
les tarifs sont consultables sur le site www.crous-paris.fr.
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katia calisti, directrice, octobre 2013.


