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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Antti Laitinen «  Fused with Nature » 
curatée par Patricia De Peuter 
 
 
Exposition du 6 au 27 juillet 2019  
Vernissage le samedi 6 juillet de 11h à 18h 
 

 
 
© Antti Laitinen – Broken Landscape IV, 2018 – 100 x 200 cm 
 
La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach est heureuse de présenter la première exposition 
personnelle d’Antti Laitinen dans ses murs. Son travail avait déjà été montré à la galerie en 2016 à 
l’occasion de l’exposition « Force of Nature » curatée par James Putnam. Cette exposition a été 
réalisée en étroite collaboration avec l’Espace Européen pour la Sculpture en association avec 
l’Ambassade de Finlande à Bruxelles et dans le cadre de la présidence finlandaise du Conseil de 
l’Union Européenne. En parallèle à cette exposition, l’Espace Européen pour la Sculpture a invité 
l’artiste à exposer dans le Parc de Tournay-Solvay du 4 juillet au 29 septembre 2019 où il présentera 
deux œuvres commissionnées par l’association (Nail Trunk et Broken Landscape, interventions in 
situ) ainsi que deux vidéos (Marionette et Tree Reconstruction). 
 
Artiste finlandais né en 1975, Antti Laitinen crée un art de la performance, dans la lignée du Land Art 
et du Body Art. Sur le mode de l’ironie et de l’absurde, ce jeune artiste nous propose une certaine 
vision de l’identité finlandaise. Chaque action est documentée par des photographies, des vidéos ou 
des objets. Antti Laitinen a exposé à la Biennale de Liverpool (2010), à la 6e Biennale de Vento Sul au 
Brésil (2011), à la 55ème Biennale de Venise en 2013. Ses oeuvres font partie de collections finlandaises 
et internationales, notamment la Saatchi Collection à Londres, la Saastamoinen Foundation 
Collection, ArtCenter/Istanbul, HAM - Helsinki Art Museum, le Kiasma Museum of Contemporary Art, 
le Wäinö Aaltonen Museum/Turku Art Museum et la Zabludowicz Collection à Londres. 
 
A la galerie, nous présenterons une sélection de photographies et vidéos faisant référence à ses 
performances dans la nature finlandaise. L’artiste y opère des déplacements d’éléments naturels. 
Dans Lake shift, par exemple, il déplace un lac à l’aide de deux sceaux – une performance pendant 
laquelle il a transporté plus de 16.000 litres d’eau pendant cinq jours. Dans Lake Deconstruction, il 
scie la surface du lac en blocs de glace qu’il utilise ensuite pour créer un monolithe. Les 
photographies exposées rendent compte de l’aboutissement de ses performances en donnant à voir 
de nouvelles formes faisant référence tantôt au suprématisme d’un Malevitch tantôt au romantisme 
d’un Friedrich.  
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L’artiste explore les limites de son endurance physique : dans Bark Boat, il brave les éléments naturels 
en partant à la conquête de la mer Baltique sur une barque qu’il a fabriqué à partir d’écorces de pin. 
Ou encore, dans Bare necessities, il fait l’expérience de vivre quatre jours dans la forêt sans nourriture, 
eau ni vêtements. L’œuvre de Laitinen revisite les mythologies des Pays nordiques: celles des 
voyages épiques en mer, celles du retour de l’homme à la nature pour fuir la civilisation.  
 
Par les biais de ses œuvres (Three Stones en est un bon exemple), Laitinen nous invite également à 
réfléchir à des questions fondamentales sur la façon dont nous attribuons un pouvoir auratique aux 
objets une fois désignés comme œuvres d’art. 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : Anne Greuzat at +32 (0)2 533 03 91 
ou anne@prvbgallery.com 
 
 
Horaires d’ouverture: mardi au samedi, de 11h à 18h. 


