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Delphine Gigoux-Martin, Exposition personnelle / Henri Cueco, Dessins

Du 17 novembre 2022 au 7 janvier 2023, la galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand e a le plaisir d’accueillir  sa 
première exposition monographique de Delphine Gigoux-Martin.
L’exposition « Arrière-Pays » propose une immersion dans l’œuvre de Delphine Gigoux-Martin, à travers le dessin, la 
sculpture, la tapisserie et la vidéo.

Delphine Gigoux-Martin utilise dans ses œuvres tout un bestiaire animal pour écrire sa propre mythologie.  Elle déploie 
un univers à la fois doux et mystérieux peuplé d’animaux sauvages qui questionne notre rapport à la nature. Ayant 
étudié l’archéologie, c’est peut-être comme les vestiges d’une nature aujourd’hui disparaissant que les œuvres de 
Delphine Gigoux-Martin apparaissent au spectateur. Ses dessins, qu’ils soient réalisés sur des panneaux de bois ou de 
la porcelaine, ne sont pas sans rappeler les figures de l’art pariétal préhistorique. Ses œuvres, plongent le spectateur 
dans un espace de la mémoire, et le confronte à ce qui semble être des souvenirs à venir.
 
A la fois dessin, sculpture, installation, image, tapisserie, les nouvelles œuvres de Delphine Gigoux-Martin ’offrent 
comme des structures ouvertes où les regards multipliés suivent les tracés fougueux et précis d’un dessin en suspens. 
Ici, des animaux isolés en pleine action cohabitent avec des animations discrètes de créatures en mouvement.
Là, posées, des porcelaines, comme des contrepoints indispensables à leurs désirs.
Ancrée dans le sol, ou portée par des cales subtiles, la combinaison d’objets, de dessins, de matériaux ne vise pas l’unicité 
perspective mais le morcellement comme une force motrice. Le dessin procède par absence avec des formes inachevées 
ou morcelées. Les fragments ouvrent alors des trouées, des vides dans lesquels le regard plonge et poursuit le tracé. Le 
trait noir du fusain dans sa force et sa fulgurance affirme une vigueur toute animale, quand répétitifs et hypnotiques, les 
dessins animés, évanescents dans leur blancheur ouvrent des perspectives et des récits. La superposition de plusieurs 
techniques de représentation, qui est aussi une sorte d’histoire condensée des transformations de notre rapport à 
l’image, la complexité de leurs agencements avec pourtant la simplicité du tracé des dessins multiplient les lignes 
narratives et laissent remonter les fantômes d’un monde refoulé.
Delphine Gigoux-Martin avec cette apparente simplicité de l’œuvre comme espace cohérent, multiplie la possibilité des 
regards, des récits avec une grande liberté.
Car, Il ne s’agit plus alors de faire voir le monde par une conscience mais de faire voir une conscience dans sa manière 
de regarder le monde.
 
Delphine Gigoux-Martin a été lauréate de la commande publique pour le barrage de Saint-Étienne-Cantalès (Cantal), 
qui sera inauguré en juin 2021.  Ces deux dernières années, son travail a été exposé au Musée Jenisch, Vevey, Suisse, 
au Musée d’art contemporain de Montélimar, à l’Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, au Musée de la photographie 
Xie Zilong, Chine, au Musée Maison Rouge, Saint-Jean du Gard, au Musée Calbet, Grisolles, au Centre d’art Société 
L’émulation, Liège, à l’Atelier Blanc, Villefranche de Rouergue, à la Fondation Villa Datris, Isle-sur-Sorgue, au Musée 
Lamour, Hangzhou, Chine, au CAC de l’Abbaye Sainte Croix, Meymac. En 2022, elle réalise : « Une commande pour 
une dune « pour La Forêt d’art contemporain, Cazali. Cette même année, quatre expositions personnelles lui sont 
consacrées : à La Fabrique, Université J. Jaurès Toulouse, au Musée Mandet - Musée d’Auvergne, Riom, au Domaine de 
Chamarande et à la galerie Claire Gastaud.



L’Arrière-pays

Là, des cimes, des gouffres, des îles, des arbres ou peut-être des souches, des coraux, des pierres et des 
tiges.

Ici, fossilisés, noircis par des traits charbonneux, des gestes précis et fins dialoguent, sans repentir, avec les 
tracés perdus, inachevés. Dans une fulgurante errance, des formes surgissent, étranges et floues, aiguisées 
par la nécessité d’un dessin piqué au vif, et dès lors, dans le cadrage étroit des planches, suffoquent les 
images de mes rêves.

Quelques fois des animaux les traversent. D’un jet lumineux, tels les phosphènes de mon sommeil, ba-
leines, oiseaux et autres animés perlent.

Ciel, terre et eau ne forment plus qu’un seul et même lieu, celui du possible où chacun glisse à sa guise, 
sans contrainte. Le vivant, animal, végétal, minéral ne forment plus qu’une seule image. Fixes ou en mou-
vement, les desseins trouvent leur support dans les trames d’une tapisserie, à la surface du mur, dans les 
méandres d’un bois et jouent dans ce temps suspendu et répétitif l’illusion d’un accord entre eux et nous.

Ancrée dans le sol, ou portée par des cales subtiles, la combinaison d’objets, de dessins, de matériaux ne 
vise pas l’unicité perspective mais le morcellement comme une force motrice. L’image procède aussi par 
absence. Les fragments ouvrent alors des trouées, dans lesquels le regard plonge et poursuit le tracé ; et 
bois, papier et porcelaine dans la souplesse de leur matérialité accueillent en creux le décor manquant.

La circulation des flux, visibles et invisibles active le récit, concrétise dans l’espace l’imaginaire débridé. 
L’Arrière-pays, est cet ici et là intimes dont l’imaginaire se gorge pour recracher au plus près du réel une 
forme poétique précise et émotive. Le regard retourné, en quelque sorte, par le désir d’un présent ressenti, 
intense et faible. « J’ai souvent éprouvé un sentiment d’inquiétude… »* sonne et résonne alors la phrase 
du poète…

Yves Bonnefoy
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De la fin du vol, 2011-2021
Fusain sur bois, porcelaine et dessin animé 
Domaine de Chamarande, 2021
Crédit photo : Franck Juery 
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De la fin du vol, 2011-2021
Détail
Crédit photo : Franck Juery 

54



6

Delphine Gigoux-Martin
Petit oiseau, 2020
Encre de Chine sur papier Fine Art
21,5 x 45 cm
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Delphine Gigoux-Martin
Bois Penjing, 2021
Charbon sur bois
36 x 33 cm



Delphine Gigoux-Martin
Baleine, 2021
Charbon sur porcelaine
31,7 x 45,7 cm
37,4 x 52 cm (encadré)
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Delphine Gigoux-Martin
L’attaque de la montagne : Fitz Roy, 2020
Charbon sur bois, vidéo
230 x 160 cm
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Delphine Gigoux-Martin
Renard, 2021
Encre et charbon sur papier de Chine
122 x 142 cm (2 x : 122 x 71 cm)
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Delphine Gigoux-Martin
Ours polaire, 2022
Encre et graphite sur papier
140 x 68 ours
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Exposition personnelles (séléction)

2022
Et dés lors..., organisée par les étudiants en master CARMA en partenariat avec le CIAM, La fabrique, le Cube, 
Université Jean Jaurès, Toulouse
Songe d'une nuit d'été, Musée régional d'Auvergne, Riom
L’arrière-Pays, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
2020
Drawing Now Art Fair, Paris
Auprès de mon arbre, Société libre d'Émulation, Liège (Belgique)
L'AQUARIUM DE LA NUIT, Musée Calbet, Grisolles
2019
Deuxième étoile à droite..., Musée Lamour, Hangzhou, Chine
Vidéoformes 2019, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
2018
Murs-murs, Musée départemental des Arts & Traditions Populaires - Château de Champlitte, Haute-Saône
2014
Comment déguster un phénix, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris
General Works, Galerie Metropolis, Paris
L'attaque de la montagne, Galerie du Théâtre, Privas
Lorsque l'été lorsque la nuit, CAIRN Centre d'art, Digne-les-Bains
2013
Par une nuit d'hiver, une artiste invitée avec les œuvres de la collection, FRAC Pays de la Loire, Domaine de 
la Garenne Lemot, Gétigné-Clisson
Retour des Pays Chauds, Galerie Metropolis, Paris
2011
La vague de l'océan, Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables-d'Olonne
Rien n'a d'importance, Galerie Metropolis, Paris
2010
De telles choses sont-elles possibles ?, Centre d'art Les Brasseurs, Liège
Du danger de se regarder dans une flaque d'eau, Centre d'art la Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens
J'ai vu des barreaux et je m'y suis heurté, Galerie Omnibus, Tarbes
Morceaux choisis, Centre d'art Bastille, Grenoble
Wilderness, dans le cadre de l'exposition Casanova forever, manifestation régionale d'art contemporain, 
FRAC Languedoc-Roussillon, Vallon du Villaret, Bagnols-les-Bains
2009
Ce que j'aimais..., Château des Adhémar, Montélimar
Féroces infirmes, Galerie Artelinéa, Nîmes
Les yeux bien ouverts, Galerie Metropolis, Paris

Delphine Gigoux-Martin
Née en 1972, vit et travaille en France

1312



2008
De la fin du vol, Galerie Metropolis, Paris
J'ai vu des barreaux et je m'y suis heurté, École des Beaux-Arts, Lorient
2007
J'aime les nuages…les nuages qui passent…là–bas…les merveilleux nuages, Galerie Metropolis, Paris
La rôtisserie de la reine Pédauque, Centre d'art contemporain le Creux de l'Enfer, Thiers
2006
J'avais accoutumé…, Château de Taurines, Centrès
2005
Lapins zeppelins, Galerie Jean-François Dumont, Bordeaux
Lions à la vue perçante et chiens aveugles, La Nouvelle Galerie, Grenoble
2004
Primakunst, Kiel (Allemagne)

Expositions collectives (sélection)

2022
«Contente d’être aujourd’hui», Manifesta, Lyon
Art cruel, Musée Jenisch, Vevey (Suisse)
Devenir un (autre) animal, Domaine départemental de Chamarande (Essonne)
Fragilité animale, Ferme de Bourlatier, Sagnes-et-Goudoulet, Ardèche
2021
12 rayons de lumière, Musée de la photographie Xie Zilong, Changsha (Chine)
Bêtes curieuses, Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon
Constellations, collection de 87 affiches réalisée par Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes, avec une installa-
tion de Baptiste Croze & Linda Sanchez, Bourse du Travail, Valence
Drawing Now Alternative, représentée par la Galerie Claire Gastaud, Salon du dessin contemporain, Paris
Paysages, entre représentation et imaginaire, Musée d’art contemporain de Montélimar
Pierre-feuille-ciseaux, Galerie Vis-à-Vis, Metz
XXL - Le dessin en grand, commissariat de Nathalie Chaix et Pamella Guerdat, Musée Jenisch Vevey (Suisse)
2020
«De franchir de la même façon des lignes d’horizon ou des petites allées», Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
10 ans de Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes, Maison du Livre, de l’image et du son / Artothèque Villeur-
banne
Sauvages ?, Maison Rouge, Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard
2019
Auprès de mon arbre..., Société Libre d’Emulation, Commissariat de Dominique Mathieu, Liège (Belgique)
Bêtes de Scène, Fondation Villa Datris, L’Isle-sur-la-Sorgue
Figure de l’animal, Abbaye Saint André, CAC Meymac
2018
Carnets, sur un parrainage du Réseau documents d’artistes, Halle Nord, Genève
L’appel de la forêt, Galerie L’Arbre du monde, Arles
Un monde désiré - A desired world / Dessins contemporains, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
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2017
Cette réalité qu’ils ont pourchassée, dans le cadre de l’été photographique de Lectoure, Centre d’art et de 
photographie de Lectoure
Chassé-croisé, Musée de la Chasse et de la Nature Hors-les-murs, Château de Champlitte
Dépaysements, L’Art chemin faisant...19e édition, parcours d’art contemporain, Atelier d’Estienne, centre 
d’art contemporain, Pont-Scorff
Dessins perturbateurs, Galerie Metropolis, Paris
L’Enchère POP’, expo-vente au profit du Secours populaire, La Grande Poste, Bordeaux
Sous l’eau, le feu !, Musée de l’Éphèbe, Agde, dans le cadre d’»Horizons d’eaux», parcours d’art contempo-
rain sur le Canal du Midi, réalisé avec les Abattoirs - Frac Occitanie Toulouse et le Frac Occitanie Montpellier
SUPRA REEL, Memento, espace départemental d’art contemporain, Auch
2016
La rose bleue, Espace d’art contemporain Les Roches, Le Chambon-sur-Lignon
Nouvelles Vagues, Carré d’art, Nîmes
2015
Animales, La Serre, Saint-Étienne
Rêve Caverne, Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes et le Musée de l’Invisible, Château de 
Tournon-sur-Rhône
2014
Feito por Brasileiros, Cidade Matarazzo, São Paulo (Brésil)
Nouvelles Vagues, commande du CNAP, L’Artothèque, Espace d’art contemporain, Palais Ducal, Caen
2013
De leur temps (4), regards croisés sur la jeune création, ADIAF, Hab Galerie, Nantes
Drawing Now, Galerie Metropolis, Carrousel du Louvre, Paris
Échos #3 - Boucles, Centre d’art Le LAIT, Albi
J’ai vu, Galerie du Carré Noir, Amiens
L’appartement d’un collectionneur, Galerie Metropolis, Paris
Les Centres d’art font leur cinéma, Nuit Blanche, Paris
Rives imaginaires, sur les pas d’Ulysse, Centre d’art René d’Anjou, Château de Tarascon
Ultraterrestre, Musée de Millau, Vitrine Régionale d’Art Contemporain, Millau
2012
Chassez le naturel, Galerie La Vitrine, Limoges
Drawing Now, Galerie Metropolis, Carrousel du Louvre, Paris
Fernelmont Contemporary Art, Château de Fernelmont
Les invités, Musée archéologique Henri Prades, Lattes
2011
Bêtes off, dans le cadre du cycle Monuments et Animaux du Centre des Monuments Nationaux, La Concier-
gerie, Paris
Cheval de bataille, dans le cadre du cycle Monuments et Animaux du Centre des Monuments Nationaux, 
Forteresse de Salses
DreamTime 3 - HabitéR, Grotte du Mas-d’Azil
HabiteR, en écho à la 21e édition du Printemps de Septembre, Les Abattoirs FRAC Midi-Pyrénées, Toulouse
J’aime les nuages, dans le cadre du cycle Monuments et Animaux du Centre des Monuments Nationaux, 
Alignements de Carnac
Lune rousse, Galerie L’isba, Perpignan
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Par une nuit d’été, Printemps de Septembre, Centre d’art la Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens
2010
10 ans, un musée, un Frac, une collection, Les Abattoirs FRAC Midi-Pyrénées, Toulouse
En mai fait ce qu’il te plaît, PPCM, Nîmes
Jeunes Pousses, FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier
Somewhere over the rainbow, FRAC Aquitaine, Bordeaux 
2009
DreamTime - Temps du Rêve, Les Abattoirs FRAC Midi-Pyrénées, Toulouse, Grotte du Mas-d’Azil
2008
Centre culturel De Markten, Bruxelles
Weisse Nachte, Bunker, Kiel (Allemagne)
Dreamland & l’esprit des lieux, Domaine départemental de Chamarande
Du dessin à l’animation du dess(e)in, Centre culturel Wallonie-Bruxelles, Paris
Rencontre d’un roi et d’un empereur en île sonnante, La Dégelée Rabelais, Tour et Remparts d’Aigues-Mortes 
2007
Merveilleux d’après nature, Château de Malbrouk, Manderen
 
2006
Absolumental, Les Abattoirs FRAC Midi-Pyrénées, Toulouse
Chauffe, Marcel ! : le sourire de Mona, Château de Jau, Cases de Pène
2005
+ si affinité, résidence AFIAC, Fiac
Looping, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand
Rendez-Vous 2005, Galerie des Terreaux, Lyon
2002
Galerie Gastaud Underground, les Mars de l’art contemporain, Clermont-Ferrand
Les impromptus, Passerelle centre d’art contemporain, Brest 
2001
Les enfants de Bonfils 2, Ventabren art contemporain
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Aster, 2021
Texte de François Coadou, d'après un entretien avec Delphine Gigoux-Martin
 
 
Est-ce l'effet des contraintes techniques ? Souvent les barrages hydro-électriques adoptent la forme 
d'un coquillage. C'est tout particulièrement vrai pour celui de Saint-Étienne-Cantalès. Un coquillage 
considérablement agrandi, certes. Tant et si bien qu'on pourrait en perdre le sentiment de leur ressemblance. 
Mais tout de même : comme si le courant de la rivière qui le charriait – car n'existe-t-il pas, on l'oublie 
souvent, des coquillages d'eau douce ? – l'avait un jour, par hasard, redressé et planté là. Fût-ce d'une manière 
involontaire, l'architecture, ici l'artefact, par sa forme même, entre en jeu avec l'élément naturel dont le 
barrage tire l'énergie, avec ce dont elle procède et qu'elle crée : de l'eau, une rivière, un lac.

C'est ce jeu entre l'artificiel et le naturel, ce jeu aussi entre les échelles, du très petit (le coquillage) au très 
grand (le barrage) que le présent projet entend explorer et prolonger.

Du coquillage, de la rivière et du lac, on passera cela dit – par un premier de ces déplacements possibles 
qu'offre l'imaginaire – à ce but ultime pour toute rivière qu'est la mer, et aux étoiles de mer qui s'y trouvent. 
Car cela permettra aussi un second déplacement : celui qui va de l'étoile de mer à l'étoile tout court, celle qui 
habite cette fois le ciel.

Il s'agira donc de fixer sur la coquille du barrage des étoiles de mer en céramique émaillée. Sous l'éclat du 
soleil, le jour, intriguant l'œil de loin, elles brilleront et dessineront une ou des constellations. Comme si le 
barrage, tout à coup, pouvait assumer le rôle de l'élément qui l'entoure et dans lequel il s'enchâsse : l'eau 
miroir. Comme si le ciel s'y reflétait. Sauf que – et c'est le propre de tout miroir – l'image est en quelque sorte 
inversée. Les étoiles, c'est-à-dire la nuit, s'y reflètent le jour.

Mais que s'y passera-t-il donc la nuit, ou à ces moments privilégiés de l'aurore et du crépuscule ? Lorsque 
le soleil ne brille plus, tout devra-t-il se taire ? Les constellations, ces lignes par lesquelles l'œil de l'être 
humain a relié les étoiles, dessinent volontiers un bestiaire : le taureau, le cancer, le capricorne. L'être humain 
a projeté dans le ciel au-dessus de sa tête, l'image des animaux qu'il fréquentait ici-bas. Le barrage, voûte 
céleste, pourrait de même devenir écran, et accueillir des dessins projetés, des animations d'animaux. Ceux 
qui sortent du bois, de l'environnement qui entoure le barrage, la rivière et le lac à ces heures-là.

Les sentiers déjà existants et les belvédères serviront de points privilégiés pour assister à ce spectacle. Comme 
si, dans le cadre nocturne, le barrage pouvait aussi se transformer en cinéma en plein air. Ou en paroi d'une 
grotte préhistorique, à l'intérieur de laquelle, à la lumière de la lueur vacillante des torches, Werner Herzog se 
plaisait à imaginer, dans le film qu'il a consacré il y a quelques années à la Grotte Chauvet, que les peintures, 
s'animant, avaient anticipé le cinématographe.

On l'aura compris : c'est aussi ce jeu, ou cette coïncidence, entre le primitif et le technologique, l'imaginaire et 
la science qui intéresse ici. Réconcilier les éléments, le macrocosme et le microcosme, le naturel et l'artificiel, 
tel serait en somme l'objectif de cette installation.

N'était-ce pas le rêve, peut-être, des bâtisseurs du barrage, ces réfugiés espagnols et ces résistants ? Une 
société réconciliée, tournée vers un avenir de bonheur, à construire. L'artificiel, pour cela, ne s'oppose pas 
toujours au naturel. La science ne s'oppose pas toujours à l'imaginaire. C'est l'un des enjeux cruciaux de notre 
époque que de s'en souvenir et de s'y projeter.
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Delphine Gigoux-Martin, 2021, sculptures, projections videos, barrage de Saint-Etienne-Cantalès, Cantal
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@galerieclairegastaud

Galerie Claire Gastaud

PARIS
37 rue Chapon, 75003 Paris - F
+33 1 88 33 96 83

Léo Woo (Paris) leo@claire-gastaud.com - +33 6 88 81 70 14

Galerie Claire Gastaud

CLERMONT-FERRAND
 5 et 7 rue du Terrail 63000 Clermont-Ferrand - F
 +33 4 73 92 07 97

Théo Antunes (Clermont-Ferrand) theo@claire-gastaud.com - +33 6 35 58 47 89

www.claire-gastaud.com

Claire Gastaud 
claire@claire-gastaud.com +33 6 63 05 24 24

Caroline Perrin - Directrice 
caroline@claire-gastaud.com +33 6 29 95 88 60


