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Soli tar io. Le titre de cette nouvelle exposition de Delphine Coindet à la Galerie Laurent Godin peut surprendre, avec 
sa consonance italienne et masculine, son évocation de la solitude. C’est en fait un hommage, plus par l’esprit que par 
la lettre, à l’artiste italien Pino Pascali. Peu de temps avant sa mort, en 1968, ce dernier avait fait une grande 
sculpture, tenant du divan et du château de cartes, nommée Solitario et construite par grands plans en équilibre dans 
une matière inattendue appelant le toucher, une fausse fourrure bleu sombre. En 1968 encore, Mario Merz lit sur les 
murs de Paris cette expression : " Solitaire solidaire ". Il la traduit en italien - solitario solidale -, et l’inscrit en lettres 
de néon sur un plat de cuisine rempli de cire. Le Solitario de Delphine Coindet fait ainsi écho à ces grands artistes 
italiens qui savaient faire se rejoindre des qualités intemporelles, tactiles à la dynamique contemporaine dans ses 
aspects les plus quotidiens.  
 
"Solitaire solidaire" : n’est-ce pas en quelque sorte un portrait de l’artiste en général, à l’écoute du monde — du 
cosmos à notre vécu intime - engagé pour lui et solidaire de ceux qui le changent, mais toujours seul avec son œuvre ?  
 
Soli taire, c’est aussi le nom que l’on donne au diamant de la plus belle eau, que l’on devine à travers le caillou brut, 
et que l’on isole pour mieux en faire admirer les feux. Chez Delphine Coindet, la pierre précieuse prend une 
importance poétique spécifique, depuis l’une de ses premières pièces intitulée Diamants et qui présentait cinq 
« pierres » de contreplaqué, dont l’opacité rendait plus claire la taille (en navette, en princesse…) Si l’on songe que la 
« taille » est aussi la plus ancienne technique de la sculpture, le diamant devient une allégorie qui relie l’histoire 
ancestrale de l’art à notre présent. Sculpter, c’est travailler le matériau brut du réel, en découvrir la brillance qui 
sera montrée en solitaire. Et la sculpture aujourd’hui s’ouvre aux écrans qui nous renvoient en fragments des 
couleurs du monde. Par grands éclats elle aiguise notre regard sur les choses, sur l’univers : Solitario. 
 
La sculpture aujourd’hui commence donc par l’écran, le logiciel d’images, lequel nécessite que l’on en repère chaque 
calque, chaque écran. Ecran 00 représente ainsi l’écran premier, le point de départ. Or, loin d’être un monochrome, 
une page blanche, cet Ecran 00 se présente là encore comme une diffraction, une perception du monde et de soi (car 
on y saisit un regard, des bribes d’images) en coups d’œil obliques et fragmentés dans un rythme de miroitements et 
de cisaillements. C’est le matériau premier à travers lequel l’artiste prend une « photographie » du monde. 
Techniquement parlant, c’est à partir de magazines de mode et de luxe que Delphine Coindet a opéré découpes et 
recollages : une déconstruction en grisaille qui nous renvoie la vision que ces magazines, que la société, veulent nous 
donner comme modèle et qui brise, qui enchaîne l’image des hommes, l’image de la femme. 
 
Si le rôle de l’artiste est de nous montrer ce que nous faisons de nous-mêmes : des sujets morcelés, angoissés et 
enchaînés à notre image, grisés alors que nous devrions faire briller nos feux les plus précieux, son rôle est aussi de 
nous donner une perception plus vaste, de relier notre sentiment intime et individuel à une vision d’ensemble. 
L’imposante sculpture Cosm os, dans la façon dont elle s’empare de l’espace de la galerie, avec sa construction de 
bois de charpente, ses avirons et ses boules de bowling colorés, nous transporte dans un dépassement de notre 
étroitesse terrestre, dans un jeu où le trivial rejoint les sphères célestes. Toutefois, l’une des caractéristiques de l’art 
de Delphine Coindet étant de ne pas manquer d’humour, le spectateur ne perdra pas pied dans cet univers poétique 
où les équilibres à la Calder le disputent aux boîtes de Cornell, cet artiste qui savait mettre à portée intime les 
planètes, le passé et le présent. Certes le propos est grave. Les données contradictoires de la sculpture soulignent la 
dialectique du danger dans laquelle nous sommes tous engagés. D’un côté, la structure de bois de charpente, son 
ordre quasi cubique, connotent la protection de nos logis ; les rames colorées ou de bois usé, les boules rutilantes ou 
chamarrées en appellent à un toucher rassurant, à un tentant divertissement. Mais la construction, ouverte à tout 
vent, ne montre que son incertitude à maintenir un équilibre, nous prépare à l’imminence des chutes, à l’aléatoire de 
cette physique que l’on sait désormais régie par les mathématiques du chaos. D’autre part l’œuvre se fait métaphore 
de notre société, où chacun s’enferme dans sa sphère et où les chocs physiques et affectifs se distribuent par effets. De 
part ou d’autre, il est difficile de ne pas penser à la façon dont nous malmenons nous-mêmes et notre planète 
jusqu’au point où la rupture est imminente. Et pour trouver protection dans cette vision de l’univers, il ne nous reste 
qu’à ramer… Co(s)mique ! 
 
Sylvie Coellier 
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Soli tar io.  The title of Delphine Coindet’s new exhibition at Galerie Laurent Godin, boasting an Italian and 
masculine resonance, will perhaps surprise you with its evocation of solitude. It is in fact an hommage, more so 
through spirit rather than letters, to the artist Pino Pascali. Not long before his death in 1968, the last work he had 
made was a large sculpture titled Solitario, a mix between a sofa and a house of cards, build with big planes 
covered with an unexpected material titillating the sense of touch, and installed in equilibrium. Again in 1968, Mario 
Merz reads the expression “Solitaire solidaire” on the walls of Paris. He translated it in Italian – solitario solidale -, 
and represents it in neon letters on a kitchen plate filled with wax. Delphine Coindet’s Solitario thus echoes these 
great Italian artists who knew how to rejoin such timeless qualities, both contemporarily tactile and dynamic, within 
aspects of the everyday. 
 
“Solitaire solidaire”: is it not somehow a portrait of the artist, responding to the world – from outer space to our 
very own experiences – engaged with oneself and united with those who are changing it, but always alone with 
one’s work? 
 
Solitaire  is also the name that we give to diamonds from the most beautiful of waters, that emerge out over 
rough stones, and which we can isolate so as to admire their luminosity. The precious stone takes on a specific 
poetical importance for Delphine Coindet, since Diamants, one of her first pieces, which was comprised of five 
“stones” made of plywood and its opacity enables the structure to appear clearer. If we muse on the fact that 
carving is the oldest form of sculpture, the diamond becomes an allegory, which connects ancestral art history with 
our present day. Sculpting is essentially working rough material out of reality, in discovering a certain brilliance, 
which will be shown in the solitaire. Today sculpture opens screens, which send back various fragments of colour 
from the world. With these great splinters, sculpture succeeds in piercing our outlook on things, on the universe: 
Solitar io. 
 
Sculpture today starts with a screen, imagery logic, which necessitates the location of every replica, every screen. 
Ecran 00 represents the first screen, the departure point. Far from being a monochrome, a white page, this Ecran 
00 shows a certain diffraction, an oblique and fragmented snapshot of the world and the self, in a rhythm of 
shimmering and shearing. It is the first material through which the artist takes a “photograph” of the world. 
Technically speaking, Delphine Coindet originally cut up and collaged images from luxury fashion magazines: a 
grey deconstruction which dispels the main vision of these magazines, and that of society, in wanting to a model, 
which breaks down and compels upon the image of men and women. 
 
If the artist’s role is to show us what we are doing to ourselves: divided subjects, worried and enchained to our own 
image, so entranced with entertainment when we should extract our finest treasures, its role is also to give us a 
wider perception, and to offer our intimate and individual sentiments towards a more global vision. The rather 
imposing sculpture Cosm os, which seizes the gallery space, with its wooden framework, its oars, and its coloured 
bowling balls, transports us through transcending our own terrestrial tautness, into a game, where the trivial 
succeeds in connecting with the celestial spheres. However, humour is always a very evident characteristic in 
Delphine Coindet’s work and the spectator will not lose him or herself in this poetic universe where the equilibrium 
of Calder argue this up to Cornell’s boxes, this artist who knew how to put the planets, the past and present within 
reach. Of course the matter is serious. The contradictory elements of the sculpture underline this dangerous dialect 
within which we are all engaged. From one side, the wooden framework, whose composition is almost cubic, 
connotes the protection of our homes; the coloured oars or of used wood, the sparkling brightly ornamented balls 
add a reassuring touch to a tempting distraction. But the construction, too open, shows an uncertainty in maintaining 
an equilibrium, preparing us for the imminence of collapse, the unpredictability of physics that we know now 
regulated by mathematics of Chaos. Moreover the work created a metaphoric dialogue with our society, where 
each person gets enclosed in oneself, where affective and physical shocks are distributed through effects. On both 
sides, it is difficult to not think of the way in which we manhandle ourselves and our planet and up until a point, a 
breakdown is looming. In order to find protection in this vision of the universe, we can merely row…co(s)mic! 
 
Sylvie Coellier 


