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Épicène : adjectif  / latin epicoenus, du grec epikoinos, possédé en commun /
1. (terme)  Qui désigne aussi bien le mâle que la femelle d’une espèce 

Delphine Chanet est allée chercher des paysages de bord de mer dans le Finistère. 
Cette terre du bout du monde où - loin de la modernité ou du contrôle de l’humain - 
poussent de petites fleurs sauvages. Celles qui intéressent la photographe sont assez 
communes, à l’esthétique modeste et d’apparences fragiles : La Carotte sauvage, le 
Chèvrefeuille, la Silène, la Matricaire maritime, la Bruyère cendrée, l’Ajonc de la Gall, 
l’Armérie maritime, le Gaillet des sables et la Spergulaire. 

La série Épicène est composée de 12 photographies. L’artiste avec ce projet raconte 
ses états d’illuminations lors de ses marches dans ce monde végétal. Elle présente 
des paysages essentiellement nocturnes. Les fleurs et les herbes se révélant sous une 
lumière lunaire. Elle cadre les plantes vue de dessus; pas de larges et vastes étendues, 
pas d’imposants arrière-plans mais une vraie considération pour le proche, pour ces 
fleurs minuscules. 

La photographe se sent entourée d’êtres de présence et de puissance, elle croit en une 
âme commune à tous les êtres vivants. « Je suis souvent sortie de nuit, attendant la 
lune et sa clarté. J’ai beaucoup marché, écoutant le ressac, sentant la force changeante 
des marées. J’ai regardé ces fleurs comme des antennes reliées au ciel, logées dans le 
vivant de la terre, comme un récepteur biologique des influx astraux. »

Entre rêves éveillés, phénomènes de flottements, fragmentations, vibrations et 
puissantes régénérations, Delphine Chanet tente de capter l’insaisissable de ses 
explorations. Dans ses photographies, le paysage présenté est parfois incertain, 
pouvant prêter ses traits autant à une flore marine qu’à un décor cosmique. L’un 
pouvant être le miroir de l’autre. Elle joue sur le trouble : sommes nous en présence 
d’un paysage naturel ou surnaturel ? Le graphisme de ses images ne répond t’il pas 
plutôt à celui des peintures qu’à celui de la photographie ? De ses micros paysages d’ou 
émergent des mondes planétaires, le mystère est lui réel.
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ÉPICÈNE (2019)
« NARCISSE OU LA FLORAISON 
DES MONDES ».

Série de 12 photographies

—
Tirages baryté sur papier Rag Metalic,  
61 x 48,5cm chaque, courtesy de l’artiste.
Production Frac Nouvelle-Aquitaine  
MÉCA / Exposition.
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E N T R E T I E N

« Impressions, face à la mer »

—
Une conversation entre Delphine Chanet  
et Sixtine Dubly

—
Issue du catalogue
 « Narcisse ou la Floraison des mondes » - 
2019 - Éditions Actes Sud.

Le travail de Delphine Chanet relève d’un corps à corps sensible, d’un émerveillement 
pour des êtres – enfants, adolescents, femmes – dont la fragilité et la puissance latente 
l’émeut. Cadres et couleurs agissent comme des révélateurs, des procédés libérateurs. 
Il s’agit toujours d’écarter la gangue des stéréotypes, d’assumer une présence, de 
trouver sa place, au moment précis des changements d’états, de la métamorphose 
des corps. Dans la mode, où l’artiste intervient également, l’image du féminin est 
avant tout sociale, régulièrement convoquée à des fins mercantiles. La fleur aussi y est 
régulièrement instrumentalisée, signe de richesse et de beauté. Une fleur cosmétique 
ou érotique, en dehors de toute réalité terrienne. C’est en travaillant la fleur, enracinée 
sur le littoral breton du Finistère, que la photographe a choisi de capter l’aura des 
fleurs, une empreinte céleste. 

Sixtine Dubly : Vous dites avoir voulu capter l’empreinte de la fleur, qu’est-ce que cela 
signifie ? 

Delphine Chanet : Ce qui me touche dans la fleur sauvage, au delà de sa réalité 
endémique et de la simplicité de son aspect formelle, c’est sa vibration sensible, celle 
propre au vivant qu’il soit végétal, animal, ou humain. C’est cette énergie éphémère 
que j’imagine être son empreinte. C’est ce qui me lie avant tout à elle. C’est ce que je 
cherche à capter.  

Sixtine Dubly : Quelle a été votre méthode ?

Delphine Chanet : « L’état d’émerveillement », il y a, comme toujours en photographie, 
la recherche de la grâce, quelque chose de la rencontre amoureuse et ensuite du 
lâcher prise pour vivre ce plaisir singulier du moment présent. Avec les fleurs, il y a eu 
toutes ces rencontres lors de longues promenades sur les chemins côtiers, la joie de 
sentir, de flâner parmi elles, le plaisir de contempler leurs couleurs, la juxtaposition 
harmonieuse de leurs volumes qui ne sont jamais semblables sous la lumière d’un jour 
à l’autre et dont la transformation constante et perpétuelle interdit de les rencontrer 
deux fois dans le même état. 
Un écrivain en particulier, André Gide, parle de la nature de cette façon avec 
l’enchantement, la jouissance fugace de ce qui n’est déjà plus, sitôt fixé sur la rétine. 
J’avais ce passage des Nourritures Terrestres en tête en partant à la découverte de ces 
fleurs sauvages du littoral : « Je sors dès le matin ; je me promène, je ne regarde rien et 
vois tout ; une symphonie merveilleuse se forme et s’organise en moi des sensations 
inécoutées. L’heure passe, mon émoi s’alentit, comme la marche du soleil moins 
verticale se fait plus lente. Puis je choisis, être ou chose, de quoi m’éprendre, – mais 
je le veux mouvant, car mon émotion, sitôt fixée, n’est plus vivante. Il me semble alors 
à chaque instant nouveau n’avoir encore rien vu, rien goûté. Je m’éperds dans une 
désordonnée poursuite des choses fuyantes » (1).

Sixtine Dubly : Ce réel qui s’enfuit, cette fleur qui vous échappe, traduit aussi votre 
rapport à la photographie ?

Delphine Chanet : La photographie raconte une réalité perdue, une rencontre passée. 
Un instant suspendu. Susan Sontag écrit : « une photo est à la fois une pseudo présence 
et une marque d’absence » (2). Cette ambivalence me parle. Mes photographies de fleurs 
sont un peu rêvées, plus tout à fait réelles. Entre le vivant et son souvenir. Elles sont 
dans cet entre-deux particulier, un rêve éveillé qui n’a aucun message particulier, et 
aucune valeur autre qu’émotionnelle. 
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« Impressions, face à la mer »

—
Une conversation entre Delphine Chanet  
et Sixtine Dubly

Sixtine Dubly : Où les fleurs vous ont-elles emmenées, vers quels rêves ?

Delphine Chanet : Elles me sont apparues comme des constellations, le miroir du 
ciel, un paysage cosmique à l’intérieur d’un monde terrestre. De ce contact des fleurs 
avec les éléments - sous la lune, le soleil, la pluie et le vent - exposées constamment 
aux phénomènes atmosphériques, elles m’ont semblé si fortes. Elles jaillissent de façon 
endémique, les unes à côté des autres, Il y a des correspondances biologiques entre 
elles, une mise en place organique, voire une solidarité qui interpelle, la solide bruyère 
abrite la petite matricaire. Subtilement composées entres elles, elles donnent la 
sensation d’être à leur place, et dégagent une grande puissance vibratoire. Je les vois 
comme des chamanes, enracinées, qui reçoivent et émettent l’énergie des planètes où 
la frontière avec le cosmos est indistincte. C’est pour cela que j’ai en partie travaillé la 
nuit, je voulais que les fleurs irradient, qu’elles m’offrent leurs empreintes lumineuses, 
qu’elles dévoilent, au-delà du réel, d’autres contours que ceux déjà connus. 

Sixtine Dubly : Vous parlez souvent de métamorphose à propos des personnages que 
vous photographiez, en quoi l’analogie avec les fleurs fait-elle sens ? 

Delphine Chanet : Elle m’évoque un état instable et fugace. L’enfant qui devient 
adolescent, le bourgeon qui devient fleur. Il me fascine en ce qu’il est à la fois physique 
et génétiquement programmé et, en même temps, une inconnue. Sa forme, sa 
temporalité, ses expressions psychiques sont totalement imprévisibles et témoigne 
d’une période de vulnérabilité. Mais cette métamorphose est aussi l’expression d’une 
grande puissance qui pousse irréversiblement vers l’avant, projeté dans l’avenir et les 
saisons à venir vers un inéluctable changement. 
Chacun a une substance qui finira par s’accomplir. C’est dans cet esprit que j’ai 
photographié la série des adolescentes de Marseille, corps puissants de skateuses en 
pleine transformations, projetées sur des rochers devant la mer Méditerranée. 

Sixtine Dubly : Vous avez à ce propos fait de votre fille, modèle de transformation 
quotidien, le sujet de votre photographie pendant des années…

Delphine Chanet : Comme beaucoup de photographes, j’ai pris mon quotidien comme 
sujet d’étude et ma fille en particulier par simple fascination maternelle. Mais cette 
longue série - de son enfance à l’âge adulte - a été aussi une discipline, une formation, 
et en parallèle le lieu de ma propre transformation, vers un travail plus plastique et 
personnel. 

Sixtine Dubly : Dans cette photographie de l’intime – tout comme dans votre série 
présentée à Arles en 2015 (3) ou votre travail exposé au centre d’art image/imatge 
d’Orthez en 2017 (4), on note la présence de la Nature : est-ce une donnée fondamentale ?

Delphine Chanet : La nature est un élément important déjà personnellement, elle 
m’apaise, me recharge. Dans ma photographie je me demande comment les corps, 
tous les corps vivants, se libèrent avec cette imposante donnée, la nature, et comment 
ils dialoguent avec elle. J’ai en tête le travail de Judy Chicago qui a photographié des 
corps nus peints dans des grands espaces américains manipulant des fumigènes 
colorés (5). Cette série m’évoque les mouvements hippies de la Côte Ouest, qui posaient, 
entre autre, la question de la place des corps vulnérables – la femme – dans la société et 
le besoin de s’affranchir, de reprendre possession de leur puissance magnifiée ici par 
un à retour aux sources, la Nature.
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Sixtine Dubly : La question du féminin a-t-elle été pour ce travail sur les fleurs une 
piste de réflexion ? 

Delphine Chanet : La pensée féminine est pour moi une source de réflexion permanente 
à la fois personnelle et de travail, sur la représentation de la femme, que je souhaite la 
plus libre et la plus dégagée de toute domination, qu’elle soit sexuelle, économique ou 
patriarcale. 

Dans cette idée de retrouver l’unité originelle, il m’est apparu évident de photographier 
les fleurs dans le contexte de la pleine nature pour les capter dans les conditions et 
l’exercice de leur liberté.

 (1) André Gide, Les Nourritures terrestres, publié en 1897. Extrait de Lettre à Nathanaël. 
COLLECTION FOLIO (2014), p. 135.
(2) Susan Sontag, On Photography, Penguin Books, 1977, London
 (3) Prix découverte Rencontres Photographiques d’Arles, 2015
(4) There’s no place like home, Centre d’Art Image/Imatge d’Orthez, 2017
(5) Judy Chicago, Atmospheres, 1972


