


Exposition du 04-10-2019 au 14-03-2020

Inauguration vendredi 4 octobre à 19h suivie d’un apéro concert

En présence de l’artiste Delphine Gigoux-Martin et de Marion Chambinaud, artiste invitée

Texte de présentation pour le public

Dès cet automne plongez dans le travail de cette artiste atypique qui interroge au
musée Calbet une définition du rêve proposée par Victor Hugo en créant un dialogue
subtil avec les collections du musée. À la rencontre de nouveaux mondes, envoûtants et
déroutants, mobiles et immobiles, naturels et artificiels, visibles et invisibles où la poésie
se mêle aux légendes qu’il ne vous reste qu’à inventer.

« L’aquarium de la nuit » est une exposition qui vous fera voyager dans un monde
extraordinaire. Aux frontières de nos imaginaires, elle s’inspire de nos rêves et de nos
craintes. Choses horribles,  merveilleuses, terrifiantes ou prodigieuses,  cette exposition
s’est  nourrie  de  la  matière  qui  compose les  contes  et  les  fables.  Les  installations  de
Delphine Gigoux-Martin conjuguent dessins, projections animées sur les murs, animaux
naturalisés ou encore objets en céramique.

« Tout ce mystère que nous appelons le songe et qui n’est 
autre chose que l’approche d’une réalité invisible. Le rêve 
est l’aquarium de la nuit. »

Les Travailleurs de la mer. Victor Hugo 

Musée Calbet                                                               05 63 02 83 06
15, rue Jean de Comère                                     www.museecalbet.com
82170 Grisolles                                            contact@museecalbet.com 

Du mercredi au samedi de 15h à 18h
Et sur rendez-vous pour les groupes
Fermé les jours fériés
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Présentation de l’artiste Delphine Gigoux-Martin

Née en 1972. Vit et travaille à Clermont-Ferrand.

De  formation,  historienne  de  l'art,  aujourd'hui
artiste plasticienne, enseignante à l'ENSA de Limoges. Le
mythe et la poésie tiennent une place majeure dans le
travail de DGM. Le titre de l'exposition, « L’aquarium de
la nuit » est une référence au roman de Victor Hugo Les
travailleurs de la mer. Cette évocation à la littérature est
fréquente dans le titre de ses expositions comme elle l’a
fait avec Jean Tardieu, Guillaume Apollinaire ou encore
Anatole  France  et  Ambrose  Bierce.  La  construction de
son univers embrasse tous les pans des contes populaires
anciens  et  modernes  qui  nous  accompagnent  au
quotidien dans notre imaginaire collectif. 

Son travail de création touche différents champs
artistiques.  Maîtrisant  les  techniques  propres  aux  arts
décoratifs  (porcelaine,  verre,  tapisserie,  dessin  et
gravure)  DGM  propose  également  des  installations
monumentales avec l’aide du numérique, exposition  Du
danger de se regarder dans une flaque d’eau, centre d'art
de la Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens, 2010. 

Plus impressionnant encore est son approche sur
le monde animal par l’utilisation de la taxidermie dont
elle  a  montré  toute  la  force  poétique  dans  diverses
installations,  La rôtisserie  de la  reine Pédauque,  centre
d’art  Le  Creux  de  l’Enfer,  Thiers,  2007.  Son usage  des
animaux morts n’exprime pas une domination humaine
sur  l’environnement.  Il  témoigne  d’une  admiration
millénaire  des  hommes sur  leur  environnement  et  sur
leur condition de vie. 

DGM  use  de  la  taxidermie  pour  créer  un
environnement  narratif  abouti.  Les  expressions  de  ces
animaux,  parfois  similaires  aux  humains,  leur  mise  en
scène  comme  dans  des  récits  littéraires  et  imagés,
établissent une frontière non défini entre le familier et le
hors normes.

« du merveilleux 
et du monstrueux, 
de la sauvagerie 
aux civilités, où et 
comment vivre et 
mourir ? »
        



Présentation de l'exposition « L'aquarium de la nuit »

DGM est invitée par le MC pour proposer une exposition autour de l'automne et
du  monde  animal.  L'exposition  s'articule  comme  un  dialogue  entre  les  objets  de  la
collection du MC et  les  créations de DGM.  L'artiste  présente à  Grisolles  des  œuvres
inédites et une série de travaux réalisés in-situ. 

Enseignante à l’ENSA de Limoges, DGM est une force de renouvellement dans
l’histoire des techniques, plus particulièrement dans la maîtrise des arts du feu et de la
tapisserie. Au MC elle présente deux tapisseries réalisées aux éditions Néolice. Implantés
à Felletin en Creuse, ses ateliers s’inscrivent dans la tradition de la tapisserie d’Aubusson
tout en proposant aux artistes de s’approcher de cette technique par le numérique. Au
MC, l’installation  « l’aquarium de la nuit » conjugue la tapisserie avec des éléments de
porcelaine imitant les coraux. Thématique dominante dans cette exposition, le monde
marin  imaginé  par  DGM  se  déploie  autour  d’une  série  de  coquillages  sculptés
appartenant aux collections du MC.

Le travail  in-situ de DGM au MC est  un ensemble de dessins au fusain sur  plusieurs
surfaces.  Elle  propose  en  rez-de-chaussé  un  univers  marin  imaginaire.  Son travail  de
dessins au fusain sur les murs du musée a déjà été expérimenté  dans l'exposition De la
fin du vol,  Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d'Olonne, 2011.  A l'étage DGM
proposera  un  travail  similaire  mais  sur  des  plaques  de  bois,  jouant  des  contraintes
imposées par  cette matière pour inexécution de son trait. 

Très présent dans la création de DGM et particulièrement relayé comme un trait singulier
de son travail, son usage de la taxidermie pour proposer l’exposition d’animaux morts
reste pour les publics une controverse. Leur introduction dans l’univers créatif de DGM
peut  heurter  dans  nos  mondes
contemporains.  C’est  pourtant  dans  la
vaisselle  de  nos  campagnes  d’antan,  partie
prenante  des  collections  du  MC,  que  l’on
retrouve  un  foisonnement  d’animaux.  Tout
comme  dans  le  riche  bestiaire  des  livres
d’heures  du  Moyen-Âge  ou  sur  les  parois
préhistoriques  de  l’Europe,  l’animal  occupe
dans  l’imaginaire  une  place  prépondérante,
entre l’admiration, la sympathie et la crainte.
C’est  de  ces  sentiments  profondément
humains envers les animaux que naissent les
installations  de  DGM.  Au  MC  elle  présente
notamment  « Du danger d’avoir une âme »,
renard  naturalisé,  verre,  2017,  produite  en
partenariat  avec le centre d’art de Lectoure
et  le  Memento,  Auch,   associé  à  l’une  des
anciennes tapisseries du MC.  

L'aquarium de la nuit, technique mixte, tapisserie 
et porcelaine, 2019, est une création présentée 
pour la première fois au public 



 

Delphine Gigoux-Martin proposera des créations in-
situ, installations vidéo originale, dessins au fusain, 
dessins animés. 

Delphine Gigoux-Martin, « Du danger
d’avoir une âme », renard naturalisé, 
verre, 2017, produite en partenariat 
avec le centre d’art de Lectoure et le 
Memento, Auch, 

Oiseau extraordinaire, tapisserie, Collection du Musée 
Calbet 


