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DELPHINE CHANET

EXPOSITION EN 2020

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

ÉPICÈNE (2019)
« NARCISSE OU LA FLORAISON
DES MONDES ».

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.

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.

—

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
cosmiques 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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