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Chaque vague ne vient jamais exactement au même 

endroit déposer sa ligne d’écume sur le rivage : 

elle laisse une frange incertaine à la transition 

d’un élément à l’autre, de la terre à l’eau.

François Jullien, Les transformations silencieuses, 2009

Le bord de mer est l’espace de l’entre-deux. Un lieu où la séparation entre eau et terre, 

humide et sec demeure incertaine, imprécise et en permanente redéfinition. C’est le terrain 

d’une transition continue, trop continue pour être saisie de manière définitive. Tracer une 

ligne de démarcation nette entre la plage et la mer est possible uniquement dans l’espace 

conventionnel des cartes géographiques. Selon le philosophe François Jullien, le bord de 

mer, comme tout autre type de paysage, ne se laisse appréhender que de manière globale, 

comme un complexe indivisible d'éléments imbriqués les uns avec les autres. Lorsqu’on 

essaie de le décrire en tant que « chose » et de déterminer les ingrédients qui le composent,

« on se trouve cantonné dans une assignation tenue, tandis que c’est une nature 

persuasive, communiquant de part en part, non bornée, qu’on voudrait capter ».1 

C’est dans une situation similaire que l’on se retrouve lorsqu’on essaie de définir le travail de

Delphine Bertrand. Ses installations sont des paysages mobiles et éphémères, des sites 

d’échanges silencieux et imperceptibles entre les différents matériaux qui les composent. 

Coquillages, fleurs, sable, lichens sauvages, argile, charbon, tissus, squelettes d’animaux, 

sel de la Méditerranée ou de l’Atlantique...autant d'éléments et objets trouvés au cours de 

différents voyages s'enchevêtrent les uns avec les autres et parsèment ses installations à 

l’instar des débris laissés sur la plage par une marée descendante. Son travail plastique 

découle des moments d’observation, de marche et de récolte quotidiennes. Adepte de la 

décroissance, Delphine Bertrand ne souhaite pas « ajouter trop de choses au monde », en 

décidant de créer à partir de la matériauthèque qu’elle construit à fur et à mesure de ses 

investigations. 

C’est lors d’un échange en Ecosse à The Glasgow School of Art dans la section “Sculpture 

and Environmental Art”, que sa pratique bascule du champs de la sculpture à celui de 

l’installation. Marquée par la visite d’un temple Sikh effectuée pendant cette période, l’artiste 

commence à s’éloigner de la production d’objets et à s’intéresser à la création 

d’environnements immersifs comportant une dimension olfactive et tactile qui lui permettent 

d’aborder des univers qui échappent au domaine du visuel. 

A l’image d’un réel fragmentaire et interconnecté tel qu’il a été décrit par des penseuses 

comme Donna Haraway, Isabelle Stenger ou Lynn Margulis, les différents éléments qui 

composent les installations de Delphine Bertrand cessent d’exister en tant que entités 

autonomes. La biologiste américaine Lynn Margulis, dans son livre Symbiotic Planet, 

souligne que l'évolution est possible non par compétition (modèle darwinien) mais grâce à 

l’évolution partagée de relations symbiotiques entre espèces différentes. Au sein d’un tel 

modèle de coévolution, elle propose de voir les êtres comme des multiplicités et non comme

des unités figées dans le temps et dans l’espace. Ainsi, par leur nature entremêlée et 

hybride, les installations de Delphine Bertrand apparaissent comme des microcosmes où les

1� F. Jullien, Les transformations silencieuses, Editions Grasset & Fasquelle, 2009, p. 25. 

différentes composantes entretiennent des relations de dépendance mutuelle.

Les paysages dessinés par l’artiste ont une vie éphémère puisqu’ils se développent toujours

en relation à un lieu spécifique. Une fois quitté leur espaces d’accueil, ils disparaissent ou 

persistent sous une toute autre forme, à l’intérieur des bocaux en verre qui en conservent le 

souvenir. C’est le cas, par exemple, de son installation Focul care Arde (2020) conçue 

pendant sa résidence à l’Institut Français à Timisoara (Roumanie) situé dans une vieille 

maison à l’histoire romanesque. L’artiste investit les salles de ce bâtiment, construit par un 

homme afin d’accueillir sa future femme qu’il n’aura jamais la chance de rencontrer, avec 

des éléments qu’elle disperse dans l’espace de manière apparemment hasardeuse. Sels 

colorés, coquillages et fleurs séchées s’infiltrent naturellement dans les recoins du mobilier 

comme s’ils avaient été oubliés là par l’ancien propriétaire. Les compositions de Delphine 

Bertrand semblent exister avant tout comme mémoires d’un geste dont le sujet n’est pas 

déterminé. Elles font référence au geste de l’artiste mais aussi à celui du temps et de la 

nature qui reprend ses droits sur les espaces construits par l’homme.   

Pendant sa résidence à Generator, Delphine Bertrand poursuit dans cette ligne de 

recherche à travers une installation qui évoque un lieu en construction redevenu un espace 

sauvage. Elle conçoit un nouvel assemblage de matériaux à partir des correspondances 

observées entre les plages d’Etables sur Mer où elle habite et le terrain vague situé à côté 

du lieu de production mis à disposition par 40mcube à Liffré. Ces espaces apparemment 

très éloignés partagent des attributs et des matières similaires : le bitume, la couleur ocre, 

les étendues d’eau ou encore la sensation d’immensité qu’ils génèrent. Composée 

d'éléments récoltés dans les deux lieux, comme du sel, de la nacre, du sable, de la 

poussière, de la lavande ou des coquilles de moules, cette nouvelle production rappelle 

l’univers fluide et dynamique du bord de mer, lieu de flux, de reflux et de transformations 

silencieuses. 

Texte écrit par Elena Cardin, commissaire d’exposition et critique, suite à la formation 
proffessionelle GENERATOR #6, centre d’art 40mcube, Rennes 2019-2020



Portfolio 2020, Delphine Bertrand





Focul care Arde 
Matériaux divers, enceinte diffusant une musique de l'artiste Harilay Rabanjamina composée 
pour l'insatallation, poème imprimé sur feuillet à emporter traduit du français au roumain

Institut Français de Timișoara, Roumanie, février 2020



Le feu se brûle-t’il lui même ? 

Pendant que l’air et l’eau s’amusent, le feu jaloux les observe.

L’air et l’eau s’accompagnent comme deux amis se réunissent. L’air souffle sur l’eau, l’eau 
entame une danse pour l’air.
L’air et l’eau se touchent, joueurs. L’eau réagit à l’air, se met en mouvement, tournoie, 
éclabousse.

Langue contre langue. Larve contre larve. Par bribe, bouche ouverte, bouche fermée ; le 
vent, du haut de la falaise, venait se frotter à l’humidité des spécimens. L’une des bouches 
disait à l’autre quel charme fou elle avait.

De cette soirée d’été se dégageait une odeur de bois séché par le soleil de ces longues 
et chaudes dernières journées. Le ciel transparent, clair, de couleur cyan laissait place à 
une légère obscurité.

Fleur séchée du haut de la falaise. 

Rothande rose
Limonium rose

Carthamus orange
Amarante pourpre
Delphinium bleu nuit
Sanfordii jaune

Lavande violette
Baie de poivre rose
Statice sinuata lila et lila clair

Statice tatarica violet clair

La nuit arrivait bientôt, les couleurs changeantes du ciel se faisaient face. Du rouge au 
rose en passant par le orange. En fond, du mauve. En bas, du bleu, en haut aussi. 

Au-dessus, les goélands dansaient dans le vent chantant, rafraîchissant.

Le bleu et le jaune se mélangeaient pour ne former qu’un, une tache au bas de la falaise, 
au bout de l’horizon. Tout, autour, semblait s’opacifier. 

Les larves et leurs bouches en forme de coquillages de l’espèce trivia arctica, communément 
appelées grains de café descendaient de la voute. Attirées, elles allaient se baigner dans 
l’eau salée pétillante. 

Rejoignaient la tache verte, rayon lumineux du bout de l’horizon.



Focul care Arde





La zone périlunaire
Détecteur de mouvement et lecteur mp3 sur carte arduino avec la 
voix de Bertrand Dezoteux, matériaux divers, texte imprimé

Biennale mulhouse019, parc des expositions de Mulhouse, juin 2019







Le chercheur d’or
Fleurs fraiches, plâtre, tissus, or en paillettes, texte imprimé sur feuillet à emporter
 
Villà, Villa Rohannec’h, Saint Brieuc, avril 2018 
Photographie : Virginie Barré





Certains travaillent en groupe. Ils se soutiennent, se tiennent compagnie, passent leurs 
soirées ensemble et partagent le fruit de leurs récoltes.
Je préfère rester seul. C’est plus dangereux mais c’est comme ça, c’est mon truc.
Je ne le partage pas.
J’ai le goût de l’aventure, le goût du risque. J’aime ne pas savoir ce qui m’attend le 
lendemain. Pendant six mois de l’année, je pars loin de chez moi. Là où je vais, il est 
difficile de communiquer. Des déserts boisés, secs et arides. Pour avoir du réseau il 
faut escalader des buttes assez hautes. Personne ne s’y aventure par hasard. Il faut des 
connaissances et pas mal d’expérience. Que faire face à un serpent taïpan ? Rien.

Le cric sous la voiture, j’enlève la roue qui vient de crever. Je suis épuisé de ces efforts.

Dans la partie incurvée de la carcasse, une veuve noire. Elle est reconnaissable par le trait 
rouge sur son dos. Elle est minuscule, moins de cinq millimètres, c’est un bébé mortel. 
Je suis chanceux. Elle aurait pu se faufiler dans mon camion, dans mon couchage. On ne 
tue pas ce genre de bête. Je récupère un long bâton sur le sol, le tend vers l’animal, elle 
change de support. Lentement, je m’éloigne du camion et d’un geste souple, je dépose 
le bout de bois au sol. Je reprends mon souffle. Je suis sauvé.

Sur la route, je me remémore ce moment qui me fait tout remettre en question.
Des expériences analogues, j’en ai vécues. Je sais qu’il faut du temps pour s’en relever. 
Pour de nouveau oublier ce sentiment de frayeur. Une fois c’était un feu de forêt, j’étais 
tellement excité par la richesse du terrain, ce que j’y trouvais. J’ai fait abstraction de la 
fumée que je voyais au loin. Jusqu’à ce qu’elle me rattrape. Je suis parti en urgence, le 
plus vite possible sur mes 4 roues. Sur cette terre sèche et craquelée.

C’était de la folie.

Mon travail c’est ma passion. Une manière de vivre, profiter des richesses qu’offre la 
nature.

Arrivé au Point B. Je commence la journée. Appareillage à la main, tête baissée, yeux 
rivés vers le sol.
Je marche. Je fais des tours en balayant chaque mètre carré. Impatient, j’attends le bruit 
de l’alarme. Un bruit sourd. Elle résonne. Je creuse avec la pelle, effrite la terre, passe 
et repasse la pelle sur le détecteur. Son plus fort. Quelque chose brille. L’objet du désir 
est dans ma main, il est frais. Plus petit que l’araignée de tout à l’heure. De forme 
irrégulière, plutôt lisse, doux au toucher.
Je le range précieusement dans une fiole.

Je continue. Le soleil est au zénith.
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 EXPOSITION PERSONNELLE

2021  Installation sur le balcon de l’artiste Daniil Galkin, Dnipro, Ukraine

2020  Focul care Arde, résidence suivie d’une exposition à l’Institut Français de Timişoara, Roumanie

2019  La zone périlunaire, prix de l’Institut Français de Timişoara, biennale de la jeune création 
 mulhouse019, Parc des Expositions de Mulhouse

 RÉSIDENCE

2020  Le Laboratoire de la Création, Paris

 Institut Français de Timişoara, Roumanie

 EXPOSITION COLLECTIVE

2021  À venir, exposition à La Station, Nice

 À venir, La chance, avec Kahina Loumi, Orangerie Est, Parc du Thabor, Rennes

 À venir, Ouest France, commissariat Yann Rondeau, Galerie Hasy, Le Pouliguen

 À venir, Vraissemblablement, avec Makiko Furuichi, Louis Frehring et Harilay Rabenjamina 
 suite à la formation professionnelle GENERATOR (40mcube, Rennes), Bonus, Nantes / Delta 
 studio, Roubaix

2019  BOOM, le nouveau week-end de l’art contemporain, commissariat Vincent Honoré, MO.CO. 
 Panacée, Montpellier
 
 Essayer de la sculpture avec Gabriel Haberland et Boris Regnier, Studio Plijadur, Douarnenez

2018  Demain c’est loin, commissariat Alex Chevalier, double exposition des diplômés, de derrière les fags, 
 Kervel & ÉESAB Quimper

 Villà, Villa Rohannec’h, Saint-Brieuc

 The mood of the moon, commissariat Lucie Ferrezou, Grenier Gallery, Douarnenez

 A salmon in the river, commissariat collectif, ÉESAB Quimper 

 BOURSE / AIDE

2020  Obtention d’un atelier logement de la ville de Rennes

 FORMATION

19-20  Formation professionnelle GENERATOR, 40mcube, Rennes

2018  DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) avec les félicitaions du jury, 
 ÉESAB (École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne) Quimper

2016  Erasmus à The Glasgow School of Art, Sculpture and Environmental Art, Glasgow, Écosse


