


Laurent Grasso
Anima

Notre monde a découvert un autre monde, non pas de lointaines 
contrées comme à la Renaissance, mais sous nos pieds, autour de nous. 
La zone critique, cette fine enveloppe de la Terre où se concentre la vie 
est à explorer car les cycles géochimiques et les organismes vivants qui 
rendent la Terre habitable n’ont pas encore intégré nos représentations. 
C’est ce à quoi s’attache la chaire Laudato si’, avec le philosophe Bruno 
Latour et le géologue Jérôme Gaillardet. Mais comment recevoir cette 
nouvelle sans en atténuer la portée ? 

Tourné dans la forêt aux abords du Mont Sainte-Odile, le film Anima 
est une plongée hypnotique dans un état de conscience démultipliée, à 
la frontière de l’humain et du non-humain. Un point de vue hybride qui 
pourrait être tout à la fois celui d’un esprit, d’un instrument de mesure 
scientifique, d’un animal, d’une intelligence artificielle, d’un organisme 
ou d’une machine. Cette conscience diffractée perçoit la réalité concrète 
autant qu’immatérielle d’un étrange «  mur païen  » le long duquel 
adviennent des évènements et des phénomènes.

Laurent Grasso repeuple notre monde de nuages, de flammes, 
d’yeux, de fantômes, d’animaux, de sons au-delà de l’humain en déjouant 
les pièges de la représentation, et de l’anthropomorphisme. L’étrange 
tranquillité du film fonctionne comme un long dimanche sans fin, celui 
d’un futur qui est déjà là, dans notre dos et non devant nous. Ce choix 
radical, en mettant à distance les annonces de catastrophes, installe de 
manière obsédante ce nouveau monde qui surgit de la forêt et des roches. 

Le caractère énigmatique de ce qui est présenté, impossible à dater 
et à situer, favorise le libre jeu des correspondances et de la profusion du 
sens, laissant le spectateur suivre les pas du personnage principal, comme 
suspendu. Même le mur cyclopéen d’origine humaine apparaît dans un 
continuum avec les forces non-humaines. C’est notre possessivité de 
la nature qui est ici affaiblie, la prise desserrée comme ces mains sans 
sujet qui tiennent des instruments. Le monde des analogies et de la 
signification prend toute son ampleur, les résonances l’emportent sur la 
causalité appauvrissante. Au lieu d’être la somme des objets possédés, 
le monde devient l’unité de toutes les places accordées aux entités qui le 
peuplent. 

Laurent Grasso installe un nouveau territoire, profus, processuel, 
en expansion, sous les yeux d’un admoniteur qui tient un renard dans 
ses bras. C’est une exposition infinie qui envahit la nef. La séparation 
entre intériorité et extériorité, qui fonde le naturalisme, disparaît, dans un 
dévoilement qui n’a plus rien à dévoiler. Il n’y a plus d’arrière-monde à 
explorer, plutôt une continuité qui oblige à penser de nouveaux modes de 
relations entre tous les êtres. 

Grégory Quenet,
Commissaire de l’exposition



Laurent Grasso
Anima

Our world has discovered another world, not of distant lands as in 
the Renaissance, but beneath our feet, around us. The Critical Zone, that 
thin envelope of the Earth where life is concentrated, is to be explored 
because the geochemical cycles and living organisms that make the 
Earth habitable have not yet been incorporated into our representations. 
This is what the Laudato si’ research chair is endeavoring to do, with the 
philosopher Bruno Latour and the geologist Jérôme Gaillardet. But how 
can this news be received without diminishing its significance? 

Shot in the forest surrounding Mont Sainte-Odile, the film Anima is 
a hypnotic dive into a state of augmented consciousness, at the border 
of the human and the non-human. A hybrid point of view which could 
simultaneously be that of a spirit, a scientific measuring instrument, an 
animal, an artificial intelligence, an organism, or a machine. This diffracted 
consciousness perceives the concrete as well as the immaterial reality of 
a strange “Pagan Wall” along which events and phenomena occur.

Laurent Grasso repopulates our world with clouds, flames, eyes, 
ghosts, animals, and sounds beyond the human by evading the pitfalls 
of representation and anthropomorphism. The film’s strange tranquility 
functions like a long Sunday without end, that of a future that is already 
here, behind our backs and not in front of us. By putting the announcements 
of catastrophes at a distance, this radical choice establishes in a haunting 
way this new world that emerges from the forest and rocks. 

The enigmatic nature of what is presented, impossible to date and 
to place, favors the free play of correspondences and the profusion of 
meaning, leaving the spectator to follow the steps of the main character, 
as if suspended. Even the cyclopean wall of human origin appears in a 
continuum with non-human forces. It is our possessiveness of nature that 
is here weakened, the grip loosened like these hands without identity 
holding instruments. The world of analogies and meaning takes on its full 
scope, resonances prevail over impoverishing causality. Instead of being 
the sum of possessed objects, the world becomes the unity of all the 
spaces granted to the entities that populate it.

Grasso establishes a new territory, profuse, processual, expanding, 
under the eyes of an admonitor who holds a fox in his arms. It is an 
infinite exhibition that fills the nave. The separation between interiority 
and exteriority, which is the basis of naturalism, disappears, in an unveiling 
that has nothing more to reveal. There is no more back-world to explore, 
but rather a continuity that forces us to think of new modes of relations 
between all beings.

Grégory Quenet,
Exhibition curator



Liste des œuvres

Anima, 2022 
Film HR, 18 min 14 sec / HR film, 18’ 14’’ 

 
Tourné dans la forêt aux abords du Mont 
Sainte-Odile, le film Anima est une plongée 
hypnotique dans un état de conscience 
démultipliée. Un point de vue hybride qui 
pourrait être tout à la fois celui d’un esprit, 
d’un instrument de mesure scientifique, 
d’un animal, d’une intelligence artificielle, 
d’un organisme ou d’une machine. Cette 
conscience diffractée perçoit la réalité 
concrète autant qu’immatérielle d’un étrange 
« mur païen » le long duquel adviennent des 
évènements et des phénomènes. Le mur 
semble catalyser des énergies et provoquer 
des apparitions d’animaux, de fantômes, de 
mystérieuses activités humaines, d’émanations 
gazeuses et vaporeuses. La réalité qui perçoit 
et la réalité perçue s’entrelacent pour créer un 
entre-mondes onirique de trajectoires, de flux, 
de micro-narrations. Croissant et évoluant à 
la manière d’un organisme, Anima génère un 
écosystème dans lequel se trouvent brouillées 
les limites entre le vivant et l’inanimé, le visible 
et l’invisible, l’humain et le non-humain.  

Shot in the forest surrounding Mont Sainte-
Odile, the film Anima is a hypnotic dive into a 
state of augmented consciousness. A hybrid 
point of view which could be simultaneously 
that of a spirit, a scientific measuring 
instrument, an animal, an artificial intelligence, 
an organism or a machine. This diffracted 
consciousness perceives the concrete as 
well as immaterial reality of a strange “Pagan 
Wall” along which events and phenomena 
occur. The wall seems to catalyze energies 
and provoke apparitions of animals, ghosts, 
mysterious human activities, gaseous and 
vaporous emanations. Reality that perceives 
and perceived reality intertwine to create a 
dreamlike in-between world of trajectories, 
flows, micro-narrations. Growing and evolving 
like an organism, Anima generates an 
ecosystem in which the limits between the 
living and the inanimate, the visible and the 
invisible, the human and the non-human are 
blurred.  



Anima, 2022
Bronze / Bronze
130 x 44 x 30 cm

La sculpture Anima représente un jeune garçon 
tenant dans ses bras un renard. À la manière 
d’un messager, le jeune garçon semble avoir 
accès à quelque chose d’unique ou détenir la 
clé d’un savoir, qu’il adresserait au spectateur. 
L’œuvre s’inscrit dans une série où l’enfant est 
introduit à l’inconnu par une figure de guide 
ou par un talisman, qu’il s’agisse dans d’autres 
œuvre d’une roche sacrée, d’une fleur mutée 
ou d’une sphère. Directement inspiré par 
l’apparition de ces éléments dans ses propres 
films, ce rôle est ici incarné par un renard, que 
l’on voit apparaître à plusieurs reprises dans 
Anima. L’animal semble avoir traversé l’écran 
pour s’incarner dans une sculpture, provoquant 
une sensation de ‘déjà vu’ et des allers-retours 
entre le monde généré par le film et l’espace 
d’exposition. 

The sculpture Anima depicts a young boy 
holding a fox in his arms. Like a messenger, 
the young boy seems to have access to 
something unique or to hold the key to some 
knowledge, which he would address to the 
viewer. The work is part of a series in which 
the child is introduced to the unknown by a 
guiding figure or a talisman, whether in other 
works it is a sacred rock, a mutated flower, or 
a sphere. Directly inspired by the apparition 
of these elements in his own films, this role 
is embodied here by a fox, which appears 
several times in the film Anima. The animal 
seems to have passed through the screen to be 
embodied in a sculpture, provoking a sensation 
of déjà vu and the shifting back and forth 
between the world generated by the film and 
the exhibition space.



Panoptes, 2022
Bronze / Bronze
105 x 94 x 13 cm

Cette sculpture qui représente une branche 
en bronze dotée d’une multitude d’yeux 
transpose des croyances liées à la vue vers le 
monde végétal. Associés dans l’art occidental 
au martyre de Sainte Lucie ou au miracle de 
Sainte Odile, les yeux greffés sur une tige ou 
un livre ouvert, confèrent à l’objet un étrange 
pouvoir de vision. Convoquant ici davantage 
le totémisme de Philippe Descola, l’adaptation 
de ce motif de l’œil inscrit l’arbre dans une 
communauté d’existants, partageant avec les 
êtres humains des similitudes d’intériorité et de 
physicalité. 

This sculpture, which depicts a bronze branch 
with a multitude of eyes, transposes beliefs 
related to sight to the plant world. Associated 
in Western art with the martyrdom of Saint 
Lucy or the miracle of Saint Odile, the eyes 
grafted onto a stem or an open book confer a 
strange power of vision to the object. Invoking 
here more the totemism of Philippe Descola, 
the adaptation of this motif of the eye places 
the tree in a community of living beings, 
sharing similarities of interiority and physicality 
with human beings.

Panoptes, 2022
Bronze / Bronze
105 x 94 x 14 cm



Panoptes, 2022
Néon, transformateur / Neon, transformer
93 x 97 x 5 cm

Explorant les seuils entre le matériel et 
l’immatériel, l’artiste transpose la matérialité 
du bronze des sculptures Panoptes en un gaz 
néon émetteur de lumière. Evoquant ainsi 
les flux qui traversent les végétaux lors de 
la photosynthèse, l’œuvre figure un état de 
conscience se diffusant dans la matérialité du 
monde. 

Exploring the thresholds between the material 
and the immaterial, the artist transposes the 
materiality of the bronze of the Panoptes 
sculptures into a neon gas emitting light. 
Evoking the flows that pass through plants 
during photosynthesis, the work represents a 
state of consciousness diffusing itself in the 
materiality of the world.

Solids of Plato and Archimedes, 2022
Résine minérale / Mineral resin
45 x 55 x 50 cm

Solids of Plato and Archimedes constitue une 
constellation d’assises en marbre, basées sur 
une sélection de formes géométriques pures, 
inspirées des solides de Platon et d’Archimède.

Solids of Plato and Archimedes is a 
constellation of marble seats based on a 
selection of pure geometric forms inspired by 
the Platonic and Archimedean solids. 



Studies into the Past
Huile sur bois / Oil on wood
82,5 x 82,5 x 4,5 cm (encadré / framed)

Studies into the Past
Huile sur bois / Oil on wood
82,5 x 82,5 x 4,5 cm (encadré / framed)

Les flammes et les nuages présents dans le 
film Anima se déportent, comme souvent 
avec les Studies into the Past, dans un 
espace pictural. Certains aspects de la réalité 
engendrée par le film se propagent ainsi 
au-delà de l’écran pour habiter l’espace 
d’exposition. Pour cette série, l’artiste s’est 
inspiré des intérieurs historiques du XVIIe 
siècle hollandais, mais aussi de l’accrochage 
des obiit, ces armoiries funéraires placées 
sur les piliers des églises. À la différence de 
précédents tableaux de l’ensemble Studies 
into the Past, dans lesquels des phénomènes 
se déployaient à l’air libre, les flammes et 
les nuages sont ici emprisonnés dans des 
espaces intérieurs. On peut y voir un lien avec 
des recherches menées par ailleurs sur le 
geoengineering, ces technologies consistant 
à manipuler artificiellement les éléments afin 
d’influencer le climat, mais on peut aussi y 
voir une réflexion sur les états transitoires. 
Les flammes, comme les nuages, semblent 
avoir ici la même provenance du fait de 
leur dimension quasi-immatérielle. Ils sont 
tous deux en suspension : anormalement 
proches du sol pour les nuages, étrangement 
éloignés du sol pour les flammes. Ce sont 
deux manifestations différentes d’un état 
gazeux liminal, concrètement autant que 

métaphoriquement suspendu entre le matériel 
et l’immatériel. Les flammes en lévitation 
convoquent un imaginaire qui – des feux follets 
aux feux de Saint Elme, en passant par les feux 
éternels – marie les éléments que sont l’air et 
le feu. Le motif du nuage, déjà présent dans les 
premières œuvres de Laurent Grasso, est quant 
à lui une surface de projection, un récepteur et 
un émetteur de représentations.  



Studies into the Past
Huile sur bois / Oil on wood
82,5 x 82,5 x 4,5 cm (encadré / framed)

Studies into the Past
Huile sur bois / Oil on wood
82,5 x 82,5 x 4,5 cm (encadré / framed)

The flames and clouds present in the film 
Anima drift, as they often do with Studies into 
the Past, in a pictorial space. Certain aspects 
of the reality generated by the film thus spread 
beyond the screen to fill the exhibition space. 
For this series, the artist was inspired by the 
historical interiors of 17th century Holland, 
but also by the funerary hatchments placed on 
the pillars of churches. Unlike earlier paintings 
in Studies into the Past, in which phenomena 
were deployed in the open air, here the 
flames and clouds are trapped in interior 
spaces. This can be seen as a link to research 
carried out elsewhere into geoengineering, 
these technologies consisting of artificially 
manipulating the elements in order to influence 
the climate, but it can also be seen as a 
reflection on transient states. The flames, like 
the clouds, seem to have the same origin here 
because of their quasi-immaterial dimension. 
They are both in suspension: abnormally close 
to the ground for the clouds, strangely far 
from the ground for the flames. They are two 
different manifestations of a liminal gaseous 
state, concretely as much as metaphorically 
suspended between the material and the 
immaterial. The levitating flames summon an 
imaginary world that — from will-o’-the-wisp 
to Saint Elmo’s fire, through eternal fire — 

combines the elements of air and fire. The 
motif of the cloud, already present in Laurent 
Grasso’s early works, is a surface of projection, 
a receiver and transmitter of representations. 
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Untitled, 2022
marbre de synthèse, fibre optique, led
/ Synthetic marble, optic fiber, led 
approxivativement / approximately 
25 x 20 x 20 cm

Un rocher de couleur sombre laisse 
transparaître par incrustation des points 
lumineux. L’obscurité de la roche contraste 
avec un scintillement semblant animer la 
matière minérale. Cette série de sculptures, 
placées derrière certains tableaux par un 
système d’accroche en bronze, se situe entre 
vision animiste et objet futuriste.

A dark-colored rock hosts encrusted luminous 
points. The darkness of the rock contrasts 
with a glittering effect that seems to animate 
the mineral matter. This series of sculptures, 
placed behind certain paintings by a bronze 
hanging system, lies between an animist vision 
and futurist object.

The Schumann Spheres, 2018
sphères en verre, or, laiton, générateur de 
fréquence, fils de cuivre émaillés
ø 22 à 28 cm
/ glass, gold, and brass spheres, frequency 
generator, enameled copper wire 17 to 28 cm 

Des circuits évoquant un système 
électromagnétique recouvrent la surface de 
sphères en verre connectées les unes aux 
autres. Ces spirales angulaires reprennent 
la forme de générateurs  de « résonnances 
Schumann », ces fréquences ultra-basses 
circulant entre la surface de la Terre et 
l’ionosphère, et qui coïncideraient avec 
celles du cerveau humain. L’exposition à 
ces ondes permettrait une harmonisation 
électromagnétique entre le cerveau, le 
système nerveux et les ondes telluriques. Les 
résonnances Schumann permettraient de 
quantifier scientifiquement notre lien intime et 
constitutif avec le sol de la Terre.

Circuits, evoking an electromagnetic system, 
cover the surface of interconnected glass 
spheres. These angular spirals are shaped 
like generators of “Schumann resonances,” 
ultra-low frequencies circulating between the 
surface of the Earth and the ionosphere, and 
which would coincide with those of the human 
brain. Exposure to these waves would allow 
an electromagnetic harmonization between 
the brain, nervous system, and telluric waves. 
Schumann resonances would make it possible 
to scientifically quantify our intimate and 
constitutive link with the Earth’s ground. 



The Owl of Minerva, 2022
Onyx, Led, transformateur / Onyx, led, 
transformer
120 x 106 x 25 cm

Une sculpture lumineuse en onyx évoque 
la silhouette simplifiée d’une chouette. 
Taillée dans l’onyx, il en émane une lumière 
mystérieuse. Cette figure vient peupler, parmi 
toutes les autres présences, le monde généré 
par Anima. La chouette rejoint ainsi, auprès du 
renard, des pierres, des arbres, des nuages et 
des flammes, une constellation animiste. 

A luminous sculpture in onyx evokes the 
simplified silhouette of an owl. A mysterious 
light, seemingly carved into the onyx, 
emanates from the sculpture. This figure 
comes to populate, among all the other 
presences, the world generated by Anima. 
The owl thus joins, with the fox, stones, trees, 
clouds, and flames, an animist constellation.



À propos de Laurent Grasso

Laurent Grasso est un artiste français travaillant entre Paris et New York. Son 
travail s’inspire des découvertes scientifiques, des sciences humaines mais 
aussi de rumeurs et de croyances, pour saisir des formes et des symboles 
qui ont traversé l’histoire et les rendre visibles dans un vocabulaire moderne 
et sensible. Ses films, sculptures, peintures et photographies sont mis en 
scène dans des expositions immersives qui plongent le spectateur dans une 
atmosphère mystérieuse et invitent à la réflexion. 

Ses films abordent la question des paradigmes scientifique et des questions 
environnementales (ARTIFICIALIS, 2021), des sujets liés au sacré (OttO, 
2018, tourné sur des sites sacrés aborigènes en Australie), la question de 
l’esthétique du pouvoir (Elysée, 2016, tourné dans le bureau du Président 
de la République française ou The Construction of History sur les funérailles 
du pape au Vatican). Les musiques de ses films ont été réalisées par des 
compositeurs reconnus tels que Nicolas Godin ou Warren Ellis.

Plusieurs de ses installations sont visibles dans l’espace public, telle Solar 
Wind (2016), une œuvre qui retranscrit l’activité du soleil en temps réel sous 
forme d’ondulations colorées sur les parois des silos Calcia, à la périphérie 
du 13e arrondissement de Paris ; les sculptures lumineuses en onyx installées 
dans la cour intérieure de l’Institut de France ou encore le néon Memories of 
the Future installé de façon permanente depuis 2010 sur la façade du Leeum, 
Samsung Museum of Art, à Séoul. Par ailleurs, il est à l’origine du concept de 
Nomiya, un restaurant pour douze convives installé pendant deux ans dans 
une micro architecture sur le toit du Palais de Tokyo (2009-2011). 

Les œuvres de Laurent Grasso ont été exposées dans les plus grands 
musées d’art français (Musée d’Orsay, Grand Palais, Centre Pompidou, Palais 
de Tokyo, Musée du Jeu de Paume) et des musées d’art contemporain à 
l’international (Mori Art Museum, Tokyo ; National Museum of Contemporary 
Art, Séoul ; Red Brick Art Museum, Pékin  ; Hayward Gallery, Londres  ; 
MAXXI, Rome ; Centro National de las Artes, Mexico ; Musée des Beaux Arts 
de Montréal ; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington ; Bass 
Museum of Art, Miami  ; Swiss Institute, New York, etc.). Laurent Grasso a 
également participé aux biennales d’art contemporain de Sydney, Moscou, 
Lyon, Gwangju et Busan en Corée du Sud, Sharjah aux Émirats Arabes Unis, 
Kochi en Inde et Cuenca en Equateur. Parmi les distinctions reçues, il a été 
nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (2015), Lauréat du Prix 
Marcel Duchamp (2008) et pensionnaire de la Villa Médicis à Rome (2004). Il 
est représenté par les galeries Perrotin et Sean Kelly, New York.



About Laurent Grasso

Laurent Grasso is a French artist who lives and works between Paris and 
New York. His work is inspired by scientific discoveries, the humanities, and 
also rumors and beliefs, to capture forms and symbols that have traversed 
history and make them visible in a modern and palpable vocabulary. His films, 
sculptures, paintings, and photographs are staged in immersive exhibitions 
that plunge the viewer into a mysterious atmosphere and invite reflection. 

His films address the question of scientific paradigms and environmental 
issues (ARTIFICIALIS, 2021), subjects related to the sacred (OttO, 2018, shot 
in aboriginal sacred sites in Australia), and look at the aesthetics of power 
(Elysée, 2016, shot in the office of the President of the French Republic, or 
The Construction of History focusing on the Pope’s funeral in the Vatican). 
Renowned composers such as Nicolas Godin and Warren Ellis have created 
the music for his films. 

Several of his installations can be seen in public spaces, such as Solar Wind 
(2016), a work that retranscribes the activity of the sun in real time in the form 
of colored ripples on the walls of the Calcia silos, on the outskirts of the 13th 
arrondissement of Paris; the luminous onyx sculptures installed in the inner 
courtyard of the Institut de France; and Memories of the Future, a neon work 
permanently installed since 2010 on the façade of the Leeum, the Samsung 
Museum of Art in Seoul. He also created the concept of Nomiya, a restaurant 
for twelve guests set up for two years in a micro-architecture on the Palais de 
Tokyo roof (2009–2011). 

Grasso’s works have been exhibited in France’s leading art museums (Musée 
d’Orsay, Grand Palais, Centre Pompidou, Palais de Tokyo, Musée de Jeu de 
Paume), as well as in international contemporary art museums (Mori Art 
Museum, Tokyo ; National Museum of Contemporary Art, Seoul; Red Brick 
Art Museum, Beijing; Hayward Gallery, London; MAXXI, Rome; Centro 
National de las Artes, Mexico; Musée des Beaux Arts de Montréal; Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden, Washington; Bass Museum of Art, Miami; 
Swiss Institute, New York, etc.). The artist has also participated in numerous 
contemporary art biennials in Sydney, Moscow, Lyon, Gwangju and Busan in 
South Korea, Sharjah in the United Arab Emirates, Kochi in India, and Cuenca 
in Ecuador. Among the distinctions received, he was named Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres (2015), laureate of the Marcel Duchamp Prize 
(2008), and resident of the French Academy - Villa Medici in Rome (2004). He 
is represented by Perrotin and Sean Kelly gallery, New York.
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