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« Le temps nous est compté et les moyens nous n’en disposons guère… Alors autant aller au plus vite avec les outils 
que l’on a, même si ceux-ci ne sont pas des plus sophistiqués. À noter que, quel que soit l’outil justement, c’est la 
puissance et la précision du geste qui compte avant tout et quel qu’en soit l’usage. 
Une hache donc métaphorique, pour débiter la réalité afin d’en collecter au moins quelques éclats puisque ce serait 
pure présomption que de vouloir s’en saisir dans la globalité. Réorganiser ces éclats, débris ou fractions, selon des 
règles inventées, souvent improbables et définies toujours très temporairement; idéalement les partager avec 
d’autres… Construire avec ces fragments, du feu et des flammes… Irrésistiblement rétiniennes et cinématiques. » 
 
D. C. 
 
 
Après un an de résidence à la Villa Médicis à Rome, Delphine Coindet revient à la Galerie Laurent Godin pour sa 
troisième exposition personnelle Brève histoire à la hache. 
Pour cette exposition, l’artiste réunit, sous une forme inédite un corpus d’oeuvres résultant de projets 
interdisciplinaires générés dans ce contexte de travail, ainsi qu’à l’occasion de l’exposition Périmètre Etendu, 
réalisée avec le concours du Master « Métiers et Arts de l’Exposition » de l’Université de Rennes II de janvier à avril 
2012. 
 
L’ensemble comprend sculptures, dessins et photos s’articulant autour d’une pièce maîtresse : le Podium Médicis. 
Réalisée à Rome à l’occasion de l’exposition Teatro delle Esposizioni à la Villa Médicis, cette sculpture se présente 
comme une scène mobile, polychrome, composée de huit parties distinctes re-configurables à l’infini, et offrant ainsi 
la possibilité de mettre en scène dans des situations toujours inédites, des pratiques artistiques (musique, danse, 
théâtre) ou strictement intellectuelles (histoire, sciences humaines, etc.). 
 
Le Podium est ainsi une structure potentielle, belle à considérer pour elle-même, et surtout susceptible de produire 
une constellation sans fin d’objets et d’évènements, par frottement interstitiel et déplacements occasionnels : 
 
Juin 2011, Teatro delle Esposizioni , Rome :  
- Lecture «in Bosco Veritas», de Chloé Delaume 
- Concert de l‘accordéoniste Pascal Contet, invité par Claire-Mélanie Sinnubert, résidente de la Villa Médicis 
- Performance « Duchesse », interprétée et créée par Marie Caroline Hominal et François Chaignaud 
 
Septembre 2011, « Nuits Blanches », Metz :  
- Lecture « Strenga Misericordia »de Chloé Delaume  
 
Forde, Espace d’art contemporain, Genève : 
- Performance « Trouver/Chercher », à partir d’un texte de Geoffroy Drouin interprété par Silvia Feola 
 
Librairie Fahrenheit 451, Genève : 
- Rencontre avec l’écrivain Narcisse Praz 
 
Criée, Centre d’art contemporain, Rennes : 
- Performance « Nil », interprétée et créée par la chorégraphe Marie-Caroline Hominal 
 
Galerie Art & Essai, Rennes : 
- Installation sonore  « How to make friends with words », intervention des étudiants du Master « Métiers et Arts de 
l’Exposition » à l’occasion de La Nuit des 4 Jeudis organisée par la Ville de Rennes  
 
 
Villa Médicis puis Sapienza - MLAC, Rome 
- Concerts « Musique OrientaBle » et « Musique Jaune » par le groupe GOL 



 
Université de Rennes II 
- Conférence « À visages couverts » de l’historienne de l’art Marcella Lista 
 
 
 
Delphine Coindet est née en 1969. Elle vit et travaille à Lausanne. 
Ses oeuvres seront exposées à partir du 27 juin chez Marie-Christine Gailloud-Matthieu à Lausanne.  
Récemment, elle a participé à Carte blanche à John M.Armleder/All of the above au Palais de Tokyo, Les mille rêves de 
Stellavista à la Synagogue de Delme, Time à la Galerie Anne-Mosseri Marlio Zurich, Ventajas de viajar en tren à la 
Galerie Parra & Romero. De nombreuses institutions lui ont par ailleurs consacré des expositions personnelles telles 
que Encore une fois au Domaine de Chamarande, Miroir-Miroir au Creux de l’Enfer, le Kunstmuseum de Thun, 
Apartés au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris …  
Les œuvres de Delphine Coindet font partie des collections du FNAC, du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, du 
MAC Val, FRAC Rhône-Alpes, du FRAC Limousin, du FRAC Basse-Normandie, de l’Institut d’Art Contemporain à 
Lyon, du centre d’Art de Meymac… 
 
 
 
Descr ip t if  des oeuvres présentées: 
 
 
Podium Médicis .  
Jeu de construction, basé sur l’idée de rencontre, de partage et d’observation afin de spéculer sur l’imprévisible et les 
accidents 
 
Phylactère 
Exhortation logographique  ou scénario spatialisé, écrit par l’artiste et réalisé avec le concours de Niels Werhrspann 
pour la mise en forme du texte 
 
Brèches I et I I  
Failles virtuelles rendues au réel 
 
Tambour 
Sculpture hyper-sensible et bruitiste 
 
Chapeau 
Un chapeau repenti devenu une bobine  
 
Suite Alchimique (SOL AL CHI)  
3 restes d’atelier ou constats de transformation 
 
PortAnamnèse 
- Le regard traversant par derrière 
- La fausse jumelle de PortAprothèse  
 
Pilier urbain 
Aiguille cosmique ou bien bâton de pèlerin contemporain trouvé tout fait 
 
Grelots 
Pièces sonnantes et trébuchantes 
 
 
 
 

 


