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NOTE DE PRESENTATION DU TRAVAIL

Je considère mon travail comme de la peinture résolument abstraite bien que les signes qui
s’y combinent soient parfois figuratifs. Ces signes – ou objets - sont des fantômes de la mémoire
populaire collective : à peine sont-ils énoncés qu’ils changent immédiatement de statut, tels
les palmiers, souvent représentés, qui sont tour à tour trame, icône, vignette, silhouette colorée. 
Si ces objets - ou signes – peuvent évoquer une narration, l’absence de contexte les en éloigne. 
Par leur isolement, ils laissent la place à la fiction intime.

Le motif n’est pas cantonné au fond. S’il assume une fonction ornementale, il a une existence 
propre et refuse la finitude.
Le motif explose le format de la toile : on devine qu’il est bien plus grand que le détail
que l’on perçoit. On lui prête une vie autonome dont on ne saisit qu’un fragment.
La méthode de travail est signifiante. Je construis mes tableaux plan par plan, alternant les 
temps de réalisation rapides, les gestes précis et les moments de construction : laquer les 
papiers, passer les jus colorés de préparation, attendre le séchage entre chaque couche, 
créer des zones de réserve au scotch.
J’accorde à la couleur un rôle essentiel. Je combine, juxtapose des couleurs pour faire
apparaître des espaces nouveaux, différents qui ne répondent pas aux lois de la perspective 
classique ou de la narration, qui ne flattent pas notre «connaissance du monde».
En opposant couleurs complémentaires et couleurs presque semblables, je crée un autre 
espace, plus subtil, plus immatériel, moins évident.
J’emploie des méthodes similaires dans le traitement des motifs : l’irrégularité des rayons, 
le faux carré, l’imprécision de certain détail, l’ajout de brillance, l’imitation de matières donnent 
naissance à des formes à la fois familières et étrangères ... par des modifications subtiles, 
je brouille la lisibilité des formes attendues.
En provocant l’échec de la séduction je crée des espaces moins évidents.Le regardeur passe 
du plaisir à la frustration.
Mes œuvres parlent aussi de mémoire, mémoire de la peinture elle même, avec des allusions 
plus ou moins humoristiques aux enjeux de l’abstraction. 

Performance/ objet
Mes performances et objets s’inspirent directement de mes peintures et des motifs liés à l’imagi-
naire orientaliste (dans sa tradition picturale et photographique) et questionnent avec ironie 
le rapport au sauvage. 



Grand paysage métaphysique n°7, 2015
wall painting, superposition
acrylique et gomme laque sur papier, aimants
dimension variable
Exposition Peindre, dit elle, Musée départemental 
d’art contemporain de Rochechouart  



I’M YOUR MAN, performance en collaboration avec Yann Mangourny chanteur lyrique/liturgique, 2016, Nice.

Portée par une voix d’homme, une femme déclare son amour à une ammonite.
A l’image de la Sybille Libyque délivrant l’oracle dans l’oasis de Siwa,  je réactive les dispositifs issus de la tradition oraculaire pour donner 
corps à un acte performatif proche de la célébration. Une performance aux formes liturgiques où les éléments symboliques comme les 
références, qu’elles soient mythologiques, historiques, géographiques ou littéraires, se combinent et participent d’une même tentative de 
déplacement du réel vers un espace de vérité potentielle, mouvante voire multiple, et où toute logique habituelle n’aurait plus cours.

Nourries par l’imaginaire du voyage et l’iconographie orientaliste, mes performances de interrogent la part fantasmée des représentations 
issues notamment des conquêtes coloniales. Outre l’aspect critique et au delà de la caricature, on y retrouve la notion d’un ailleurs méta-
physique et mental comme existence potentielle d’un espace idéal - ici, l’oasis de Siwa, oasis la plus septentrionale d’Égypte et sanctuaire 
du dieu Ammon-Zeus - et la figure de l’indigène, plus particulièrement celle de la femme «dans sa dimension plus ou moins explicitement 
érotique, consubstantielle à son exotisme»[1] et souvent réduite à un statut d’objet.



Prince of Persia  2016
acrylique et gomme laque sur papier, aimants
150X165cm

Siwa  2016
ammonite, cuivre et époxy



Grand paysage métaphysique n°6, 2015 
et forrest (portrait métaphysique)
acrylique et gomme laque sur papier, 
aimants
148X152 cm et 50X65 cm



Hilma (portrait métaphysique), 
autoportrait métaphysique, 
Forrest  (portrait métaphysique) 2015
acrylique et gomme laque sur papier, aimants
50X65cm
Exposition Show Room, galerie le 22, Nice (en cours).

Autoportrait métaphysique  2015
acrylique et gomme laque sur papier, aimants
50X65 cm





Petit interieur métaphysique n°27, 28, 29  
2015
acrylique et gomme laque sur papier, aimants 
50X65 cm





Grand intérieur métaphysique  2014
wall painting
superposition
acrylique et gomme laque sur papier, aimants
dimension variable
Exposition Le double monde, galerie le 22, Nice



Masques, Collaboration Davide Cascio/ 
Delphine Trouche
2014
Photogrammes
30X40 cm

The plates of the present 
photogram project
Organized by Thomas Fougeirol and 
Jo-ey Tang
“The plates of the present work are 
impressed by the agency of Light alone, 
without any aid whatever from the artist’s 
pencil. They are the sun-pictures them-
selves, and not, as some persons have 
imagined, engravings in imitation.” -
William Henry Fox Talbot, The Pencil of 
Nature, the first photographically illustra-
ted book, published in six installments 
between 1844 and 1846.





Le double monde 2014
carton peint superposition
acrylique et gomme laque sur papier, aimants
dimension variable
Exposition macao default stroke, futur 2, Sévres



Petit interieur métaphysique n°11
 2014
 acrylique et gomme laque sur papier
50X65 cm



Performance Extensions
2013
L’inlassable galerie, Paris



IGH...pff
 2012
 acrylique huile et gomme laque sur papier
110X80 cm.



Grande nature morte métaphysique n° 6
 2014
acrylique et gomme laque sur papier
110X90 cm



Grande nature morte métaphysique n° 8
 2014
acrylique et gomme laque sur papier
110X90 cm



un homme sans vugarité
2012
L’Inlassable galerie Paris



Bounty, 2012
acrylique huile 
gomme laque sur papier
150X183 cm
By word of mouth, 
Galerie S/Z, Zurich





SALON DE MONTROUGE 2014
Miami vice 
2014
acrylique et gomme laque sur papier
110X80 cm.

Pain2
2013
 acrylique et gomme laque sur papier
110X80 cm.



Grande nature morte métaphysique n° 5
 2014
acrylique et gomme laque sur papier
110X90 cm



Grande nature morte métaphysique n°11
 2014
 acrylique et gomme laque sur papier
110X80 cm
Exposition Le double monde, galerie le 22, Nice





Masques Castelli , collaboration Davide Cascio/Delphine Trouche
 2014
acrylique, dossier de chaise, corde
dimensions variables, 12 éléments.



Extensions
 2013
vétements pvc et cheveux synthetiques





Palm Beach 
2012
acrylique et gomme laque sur papier
148X150 cm.



Macao
2011
acrylique, huile et gomme laque sur papier
100X110 cm



Delphine Trouche
Née en 1982

Etudes
2012  Rainer Ganahl Master Class, Stuttgart
2007  DNSEP, Ecole Nationale Supérieure d’Arts, Bourges
2005  DNAP avec les félicitations du jury, Ecole des Beaux Arts, Avignon 
2004  Kunstakademie, Munster

Expositions personnelles
2014  Le Double Monde Galerie le 22 rue de dijon, Nice
2012  Un homme sans vulgarité, performance à Galerie L’Inlassable, Paris
2006  Immense avec une peau d’animal, Wonderfull District, Hô-Chi-Minh City

Expositions collectives
2016  Show room, Galerie le 22 rue de dijon, Nice
2015  Peindre, dit elle, Musée Départemental d’Art Contemporain de Rochechouart
2015  Dust:The plates of the present, Baxter st, the Camera Club, New York
2014  Macao default strocke, Futur2, la Générale, Sévres
2014  Comme des garçons, Galerie 7.5, Paris
2014  Salon de Montrouge
2013  Der traum des konigs, kunstverein Neuhausen
2013  Deadly night shade, Galerie L’Inlassable, Paris
2013  Micro salon, Galerie L’Inlassable, Paris
2012  Apocalyptic sale out, Galerie self service Stuttgart
2012  By word of mouth, Galerie S/Z, Zurich
2012  Sexposition, Galerie L’Inlassable, Paris
2010  Pray daily for mickael, galerie Chappe, Paris 
2009  Broken tales,  Theater Academy, Shanghai (cur. Rainer Ganahl)
2008  Transfert N°3, District, Marseille, (cur. Jean Laube)
2007  Estuaire 07, Rassemblement d’architectures mobiles, Nantes (avec Serge Stephan)
  Festival Bandits-mages, Performance The indecent vs, Bourges ( avec Térence    
  Meunier, Sylvain Daval)

Residences 
2015  Perspective, 1% artistique - Collège Pierre de Ronsard, Tremblay en France
2014  résidence à Futur deux, Sévres
2012  Rainer Ganahl Master Class, Stuttgart
2009  XiYitang, Shanghai, sur invitation de Paul Devautour

Autres activités
2012	 	 Actrice	du	film	“Grounchenka”	de	Maéva	Ranaivojaona,	avec	Denis	Lavant,	
  tournage à Berlin et Paris
2011  Lyly, projet photographique en collaboration avec les artistes Ulrike Buck et Helena   
  Dietrich 
2009  Workshop art architecture, autour du delta de la Rivière de Perles, Canton, 
  avec Laurent Joubert
2008  Assistante pour Mathieu Mercier
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