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Rachel Labastie & Nicolas Delprat. L’un tout contre l’autre, à
l’épreuve du monde.
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Par Anne Kerner, commissaire de l’exposition.
Ils se sont rencontrés aux Beaux-Arts de Lyon et depuis ne se sont plus quittés. Rachel
Labastie et Nicolas Delprat vivent depuis plusieurs années à Bruxelles. De l’appartement,
quelques marches à descendre et les voilà dans leurs ateliers de peinture et de sculpture. Ils
travaillent l’un près de l’autre. S’épaulent et se conseillent. Pour œuvrer au plus proche de
leur désir, de leur engagement, de leur nécessité.
ENSEMBLE. Quand Rachel Labastie performe et chante de sa voix chaude, Djelem Djelem,
sur le sol d’argile qu’elle craquelle de ses pieds nus, Nicolas Delprat l’observe avec émotion.
Quand Rachel Labastie évoque les peintures intitulées « Zones » de Nicolas Delprat, c’est
avec avec émoi quelle exprime sa perception de l’oeuvre : « Il n’est ni derrière, ni devant ce
grillage. Ce filtre, ce prisme, c’est lui ». Labastie. Delprat. Deux noms, deux êtres, deux
partenaires, soudés par l’art et la vie. Dans leurs ateliers, côte à côte, à Bruxelles, lui
peintre, elle sculptrice, unissent leurs forces, non pour livrer une oeuvre commune. Mais au
contraire. Pour se soutenir chacun dans leur voie. Trouver l’équilibre. L’un pour l’autre. L’un
tout contre l’autre. Et vivre la création comme l’amour. Celui si haut, si fort, évident, qui
ébranle à jamais. Dans l’exigence de leur langage et de leur vie, ensemble, ils rendent
palpable l’état du monde et le coeur de l’être. Leur désir ? Sonder l’innommable,
l’immontrable, cette fraction d’absolu qui a pour nom, beauté.
LE GESTE. Cette exposition retrace le parcours effectué depuis la résidence des deux
artistes en Espagne en 2017. Le couple avait alors rendu vie au village abandonné
d’Egulbati. Par leur regard, leur action, leur empreinte. Leur geste. Ce geste au coeur de
leur démarche. Celui de Nicolas Delprat, qui prend alors conscience de son importance et le
questionne, quittant les limites du tableau pour adosser son installation picturale aux
entrées des maisons délabrées. Lui, qui ne travaillait jusqu’alors essentiellement pistolet
peinture, à distance, laissant visible le seul mouvement d’une brume infinie. Désormais,
avec le pinceau ou le rouleau, il touche, frôle, caresse la toile. Les mouvements de la main,
du bras, du corps donnent une nouvelle amplitude à ses recherches. Le plaisir, la jubilation

et la sensualité ouvrent d’autres espaces, et laissent visibles les traces, les éclaboussures,
les coulures. Comme son aîné Hans Hartung, pour l’atteinte d’un nouveau vertige et d’une
nouvelle temporalité. D’un récit plus tangible. Cette trace de l’humain, c’est celle
qu’invoque aussi Rachel Labastie, qui de son côté plonge les mains dans l’argile crue, « la
terre matricielle et nourricière, d’où tout sort et tout revient », dit-l’artiste. Se donnant
totalement à l’instar de Louise Bourgeois, elle la pétrie, la malaxe, l’étreint, la transforme, la
lisse encore et encore, la cogne avec violence aussi. La même exigence, la même quête de
résistances, de tensions à contenir et évaluer, à lâcher aussi, hante donc les deux artistes.
Jusqu’au-boutistes de la perfection, obsédés par une même approche physique et
spirituelle de la matière, ils se questionnent, s’entraident, sans ego ou narcissisme. Et
cherchent, ensemble, la respiration du monde et le bruissement des âmes.
LA MEMOIRE. Pour l’espace de la galerie, nous avons fait un choix de pièces pour une
compréhension du lien qui unit fondamentalement les oeuvres des deux artistes. Avec des
peintures et des sculptures, symboliques de leur travail qui se déploient sur le sol et les
murs. Elles offrent un cheminement et invitent ainsi à une expérience corporelle et mentale
de ce nouveau milieu. Les trois oeuvres « Suite Evolution 1, 2 » et « Minimal Chaos » de
Nicolas Delprat et les deux sculptures de Rachel Labastie,« Djelem Djelem » et « Le Foyer »
invitent à la transformation, la métamorphose, la mémoire. La mémoire du peintre d’abord,
qui convoque le souvenir et les bribes d’images, les sensations d’une oeuvre, d’une
expérience. Que reste-t-il, dans notre esprit, des expérimentations impalpables des oeuvres
de Dan Flavin, ou de James Turrell ? Une luminosité diffuse, une surface gazeuse, une
vibration cinématographique… Comment basculer, muter, converger vers la peinture ? La
mémoire de la sculptrice ensuite. Une mémoire qui renoue avec l’artisanat, le travail de la
main et du corps, et ces activités humaines modifiant par nécessité les espaces naturels en
territoire d’errance et de circulations. « La Roue » d’osier tressée avec tant de patience de«
Djelem Djelem », n’arrête pas de tourner et de tourner toujours, interpellant le grand
mouvement universel du vivant. Au sol « Le Foyer », rien que les os de trois corps humains
reconstitués en tas comme les restes d’un feu, projette au plus loin du plus loin de la
civilisation. Ce feu, cette source de chaleur, de partage, d’échange pour la tribu, le clan, la
famille. Cette famille d’aujourd’hui, aussi, composée par Rachel, Nicolas et leur fils Ruben,
si cher aux artistes.
L’INSTABLE. Où dominent les ténèbres ? Où naît la lumière ? Où surgit le passage si infime
de leur fragilité ? Le face à face entre les «Bâtons»de Rachel Labastie et les peintures de
Nicolas Delprat sollicitent ce mystère et l’emportent dans ce déséquilibre. Les «Bâtons»?
Juste posés contre le mur. Les tubes fluorescents verts de la série « Dan évolution 4 » de six
oeuvres peintes ? Dans le mouvement magnifique, inouï, tendu, de leur chute. En virtuose,
Delprat donne à voir des lueurs et des halos perturbant le regard et carrément bousculés,
ici, par la large trace noire suspendue d’un pinceau cassant la verticalité. Comme si d’un
coup, le peintre désirait rompre la narration des séquences. Labastie ébranle elle aussi la
vision. Ses bâtons qu’un pèlerin, un berger ou un marcheur auraient juste envie

d’empoigner se briseraient à la moindre pression. Car ils sont le fruits de la cuisson d’un
mélange d’argile et de tessons d’anciennes poteries ramassées dans le village d’Egulbati. Ils
ne soutiennent donc et ne protègent ni rien, ni personne. Ils n’ont ni force ni pouvoir. Mais
il les symbolise tellement. Labastie et Delprat se révèlent ainsi de merveilleux conteurs. Ils
rejouent tous deux avec grâce et brio, l’illusion et la pesanteur, emportant sur leur passage,
l’histoire – passé, présent et futur – pour donner à voir la quintessence de la précarité des
êtres et des choses.
L’HUMAIN. Ni visage ici. Encore moins de représentation de la figure humaine. Et pourtant.
Tout désigne la chair, le sexe, le sang, les humeurs. Les oeuvres des deux artistes
manifestent le corps à corps de l’amour, de la violence, de la guerre, les cris du plaisir et le
râle de la mort. C’est cela aussi les oeuvres de Rachel Labastie et Nicolas Delprat. Les plaies
et les déchirures, les désordre du monde. Dans la nuit éclairée des verts sourds des oeuvres
de Delprat, dans l’argile crue caressée du « Coeur du corps », la prière des « Mains », le
mouvement de « Djelem Djelem » et le feu du « Foyer », frémissent les murmures et les
lamentations des hommes. Ceux de tous les malmenés, les déracinés, les maudits, les
égarés. « Nous ne sommes pas les derniers », criait Zoran Music dans ses séries sorties droit
de l’enfer des charniers de Dachau et jetées enfin sur la toile vingt cinq ans plus tard.
Témoins de leur temps, Rachel Labastie et Nicolas Delprat savent la puissance de la mort et
la soif de vivre, et dans leurs oeuvres si sombres et si solaires, ils nous rappellent plus
intensément, l’un tout contre l’autre, que nous ne serons jamais les derniers.
Anne Kerner est critique d’art (AICA), commissaire d’exposition, fondatrice et directrice de
la revue d’art contemporain en ligne artvisions.fr.

Nicolas Delprat
Il réalise des peintures et installations, dont le sujet est de mener une réflexion sur la valeur de
la lumière en peinture, en prenant appui sur l’héritage qui traverse l’histoire de l’art, de
l’invention de la photographie jusqu’aux néons de Dan Flavin et aux environnements de James
Turrell. Il privilégie surtout une logique de représentation qui a pour objectif de soumettre ses
sources lumineuses à un traitement à la fois mnémonique et pictural. Ainsi, ses peintures
traduisent souvent des souvenirs de lumières : lumières oubliées, remémorées ou imaginées,
mais en fin de compte réinterprétées par la peinture. Elles sont l’amorce d’une narration, d’un
devenir de l’image que le spectateur est libre de fantasmer. Nicolas Delprat est diplômé de
l’école Nationale Supérieure des Beaux-arts de Lyon (1997). En 1998, il suit un post-diplôme
international à Nantes, France. En 2017 / 2018, il est membre artiste à la Casa de Velazquez, à
Madrid. Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections privées et publiques
comme le Fonds Régional d’art contemporain d’Auvergne, le CNAP
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Rue école moderne 15 1070 Anderlecht
Né à Rennes, France. 1972
nicolasdelprat.studio@gmail.com
www.nicolasdelprat.com

FORMATION
1998 Post-diplôme international de Nantes, France.
1997 DNSEP Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon, France.

RESIDENCE / BOURSE
2017 / 2018 Artiste résident à la casa de Velazquez, Madrid.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)
2021 « Faire espace par le geste » Ecole d’art, site de Saint-Omer,
France. 2021 « Stage Two » Michèle Schoonjans Gallery, Bruxelles,
Belgique
2021 « Appearances of light » Michèle Schoonjans Gallery, Bruxelles,
Belgique. 2019 « Minimal chaos » Galerie Maubert, Paris. France.
2018 « La noche que lo hace visible » - Centre d’art Huarte - Navarra Espagne. 2018 « Expression(s) décoloniale(s) » Chateau des Ducs de
Bretagne, Nantes, France. 2017 « Collectionair » Commissaire Olivier
Varenne, Londres, Royaume-uni.
2015 « Liberté, liberté chérie » Centre d’art contemporain. Lyon, France.
2015 « Le lieu ou se déroule la scène » Galerie Odile Ouizeman, Paris,
France. 2015 « The dawn of man » Espace d’art de Vénissieux, France.
2012 « In the middle of the night » Nicolas Delprat et Angélika Markul, Galeria BWA
Lublin, Pologne . 2008 « l'indécise lumière tout autour... » Frac Auvergne, ClermontFerrand, France.
2008 « Mehr Licht » Espace Vallès, Saint-Martin d'Hères, France.

EXPOSITIONS DE GROUPES (sélection)
2021 « Festival Les jours de lumière » Saint-Saturnin,
France. 2021 « So écolo ou pas » Galerie F, Paris, France
2020 « 30 ans » Espace Vallès, Saint-Martin d'Hères, France.

2020 « Horizons » commissariat Pascal Bouchaille, Docks, Bordeaux.
France 2019 « Vaste territoire » Villa Beatrix Enea. Anglet, France.
2018 « Itinérance » Académie des beaux-arts, Paris, France.
2018 Viva Villa, Villa Méditerranée, commissariat Cécicile Debray.
Marseille, France. 2017 Friends & Family Galerie Eva Hober, Paris, France.
2017 Galerie Métropolis, Commissaire Isabelle de Maison Rouge, Paris,
France. 2016 « We can control space, Le 6B, Paris. France.
2015 « Hybride 3, Fragmentations » Commissaire Paul Ardenne, Douai,
France. 2015 Centre culturel coréen, Bruxelles, Belgique.
2014 «Vibrations» L’atelier de Nantes, Nantes, France.
2014 « Passage » Musée Paul Dini, Villefranche sur Saône, France.
2014 « La ou naissent les fantasme » Galerie Odile Ouizeman, Paris,
France. 2013 « L’Astronaute » Halle aux Bleds, Saint-Flour. France.
2012 « Errance » Nicolas Delprat & Rachel Labastie Les Salaisons, Paris,
France. 2012 « Family & Friends » Galerie Backslash, Paris. France.
2011 « Outre-forêt » Le 6B, selon un commissariat de Mathieu Buard et Joël Riff.
Paris, France. 2011 « kanal 20 / label hypothèse / mpvite » Bruxelles, Belgique.
2009 « La Rose Pourpre du Caire » Musée d'art et d’Archéologie Aurillac. France.
2009 « Just with your eyes i will see » Fond d’art moderne et contemporain Montlucon.
France

EDITIONS
2018 Catalogue monographique Texte Christian Alandete, Casa de Velazquez, Madrid,
Espagne.
2010 Catalogue monographique, « The dawn of man » Texte Christian Alandete, Centre
d’art de Vénissieux. 2008 Catalogue monographique , « l'indécise lumière tout autour... »
Texte Jean-Charles Vergne Directeur du Frac Auvergne, Clermont-Ferrand, France.
2008 Catalogue monograpique, « Mehr Licht » Texte d’Erik Verhagen Espace Vallès, France.

Rachel Labastie
Délicate, intense, nomade et humaniste, l’œuvre de Rachel Labastie plonge dans l’histoire pour
porter à notre sensibilité l’histoire de ces femmes autrefois oubliées et leur rendre hommage.
Reléguées dans les bagnes de Guyane française, femmes de l’ombre dans les révolutions,
Vénus ou conteuses de récit autour du feu – des Éloignées présentées à l’abbaye Maubuisson
à Charlotte Corday retrouvant Marat parmi d’autres Remèdes artistiques aux Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique –, elles trouvent dans l’argile crue, la porcelaine, le bois, le marbre
et l’osier travaillés par l’artiste un nouvel écho dans nos mémoires.

Portrait aux Ailes 2019 - Rachel Labastie et Ailes, céramique 2008 crédit photo Nicolas Delprat
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Née en / Born in 1978, Bayonne, France.
Vit et travaille à Bruxelles, Belgique / Lives and works in Brussels, Belgium.
Labastie.rachel@gmail.com
http://www.rachellabastie.net/

GALERIES D’ART / ART GALLERIES
Galerie Analix Forever, Genève, Suisse / Geneva, Switzerland.
Galerie Laforest Divonne, Bruxelles, Belgique / Brussels, Belgium.

FORMATION / EDUCATION
2003 Diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon / Graduated from
National School of Fine Arts in Lyon.

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO EXHIBITIONS
2021
▪ # Remedies, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, Belgique.
▪ Les Éloignées, Abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Val-d’Oise, SaintOuen-l’Aumône, France.
▪ Matriochkas, duo avec / with Laure Tixier, Galerie Analix Forever, Genève, Suisse.
2020
▪ Entrouvert, Galerie Analix Forever, Genève, Suisse.
2019
▪ De l’apparence des choses, chapitre VII : Instable, Le Parvis, scène nationale TarbesPyrénées, Hautes-Pyrénées, France.
▪ Sans feu ni lieu, Eleven Steens, Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Belgique.
▪ Rachel Labastie à La Petite Escalère, Saint-Laurent-de-Gosse, Landes, France.
▪ L’Envolée, Sunset, Besançon, Doubs, France.
▪ Itinérance, École d’art de Saint-Omer, Pas-de-Calais, France.

2018
▪ De l’apparence des choses, chapitre VI : Des forces, La Banque, centre de production et
de diffusion en arts visuels, Béthune-Bruay, Pas-de-Calais, France.
▪ La Noche que lo hace visible, duo avec / with Nicolas Delprat, Centro Huarte, centre d’art
contemporain, Huarte, Navarre, Espagne.
2017 Djelem, Djelem, Galerie Exelettrofonica, Rome, Italie.
2016
▪ De l’apparence des choses, chapitre V : Territoires, Galerie Odile Ouizeman, Paris, France.
▪ Terre et exil, Cité des arts, Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, France.
2015
▪ Duo Duel, duo avec / with Maro Michalakakos, Galerie Analix Forever, Genève, Suisse.
▪ Liberté, Liberté chérie, duo avec / with Nicolas Delprat, L’attrape-couleurs, espace d’art
contemporain associatif, Lyon, Rhône, France.
▪ De l’apparence des choses, Chapitre V : Territoires, Le Village – Galerie Laizé, site
d’expérimentation artistique, Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine, France.
2014
▪ De l’apparence des choses, chapitre IV : Marcher sur le feu, Galerie Odile Ouizeman,
Paris. FR
▪ Incertitudes des figures, duo avec / with Françoise Pétrovitch, commissaire / curator
Damien Sausset, Le Transpalette, centre d’art contemporain, Bourges, Cher, France.
2012
▪ De l’apparence des choses, chapitre III, Vestiges
o Volet 1, Crypte de la chapelle Buzanval, espace culturel François-Mitterrand,
Beauvais, Oise, France.
o Volet 2, Musée départemental de la céramique, Lezoux, Puy-de-Dôme, France.
▪ Feux de camps et autres vestiges, B-Gallery, Bruxelles, Belgique.
▪ Errance, duo avec / with Nicolas Delprat, Les Salaisons, lieu d’exposition, Romainville,
Seine-Saint-Denis, France.
2011
▪ Projets, Galerie Arka, Vladivostok, kraï du Primorié, Russie.
▪ Illusions nécessaires, Château de Sacy, Sacy-le-Petit, Oise, France.
2009
▪ De l’apparence des choses, chapitre II, Entraves, Espace Vallès, portail culturel, SaintMartin d’Hères, Isère, et Point éphémère, Paris, France.
▪ La Disparition des corps, duo avec / with Nicolas Delprat, commissaire / curator Christian
Alandete, Galerie Kamchatka, Paris, France.
2007
▪ De l’apparence des choses, chapitre I, Spiritours, Espace d’arts plastiques, Vénissieux,
Rhône, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) / GROUP EXHBITIONS (selected)
2022 L’un tout contre l’autre, à l’épreuve du monde - Rachel Labastie & Nicolas Delprat –
TELMAH, Rouen, France
▪ Femmes guerrières // Femmes en combat, Espace Topographie de l’art, Paris, France.
2021
▪ Troubles topiques, Centre culturel Tour à Plomb, Bruxelles, Belgique.
2020
▪ La Matière des choses, Galerie la Forest Divonne, Bruxelles, Belgique.
▪ Le Goût de l’art, L’art du goût, Château du Rivau, Lémeré, Indre-et-Loire, France.
▪ « Hortillonnages d’Amiens, festival international de jardins, Amiens, Somme, France.
▪ Memory & Memories, Art & Communication Pascal Bouchaille, galerie itinérante,
Bordeaux, Gironde, France.
2019
▪ I Remember the Earth, Le Magasin, centre d’art contemporain, Grenoble, Isère, France.
▪ Il est une fois dans l’ouest, La Méca, maison de l’économie créative et de la culture en
Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Gironde, France.
▪ Déchaînements, collection du Frac Auvergne – fonds régional d’art contemporain, La
Halle aux Bleds, Saint-Flour, Cantal, France.
▪ L'Invention des corps, collection du Frac Auvergne et collection du Cnap – Centre national
des arts plastiques, Lycée Jean-Monnet, Yzeure, Allier, France.
2018
▪ A Journey to Freedom : Festival Dark Mofo, Tasmanian Museum and Art Gallery &
Museum of Old and New Art, Hobart, Tasmanie, Australie.
▪ Biennale d’Ansbach, Bavière, Allemagne.
▪ Que fut 1848 ? Frac Grand-Large – fonds régional d’art contemporain Hauts-de-France,
Dunkerque, Nord, France.
▪ De Brique, La Briqueterie, écomusée, Saint-Brieuc, Côtes d'Armor, France.
▪ Vaste monde, Villa Beatrix Enea, Anglet, Pyrénées-Atlantiques, France.
2017
▪ El Viaje ciclico / Cyclic journeys (commissariat Herman Bashiron Mendolicchio), GoetheInstitut Barcelona, Catalogne, Espagne.
▪ De Brique
o Le Non-lieu, maison des associations, Roubaix, Nord, France.
o La Borne, Centre céramique contemporaine, Henrichemont, Cher, France.
o Les Anciens Abattoirs, Wcc-bf – World Craft Council Belgique francophone, Mons,
Hainaut, Wallonie, Belgique.
▪ Full moon, Galerie Analix Forever, Genève, Suisse.

2016
▪ CERAMIX, Ceramic art from Gauguin to Schütte¸ commissaires / curators Camille
Morineau et Lucia Pesapane, La Maison Rouge, fondation d’art contemporain, Paris,
France.
▪ Le Sens de la peine, commissaire / curator Barbara Polla, La Terrasse, espace d’art
contemporain, Nanterre, Hauts-de-Seine, France.
▪ La Littorale, biennale internationale d'art contemporain Anglet-Côte basque¸
commissaire / curator Paul Ardenne, Anglet, Pyrénées-Atlantiques, France.
▪ Triennale européenne de la céramique et du verre, Les Anciens Abattoirs, Wcc-bf – World
Craft Council Belgique francophone, Mons, Hainaut, Wallonie, Belgique.
2015
▪ CERAMIX, Ceramic art from Gauguin to Schütte, Bonnefantenmuseum,
Maastricht,
Limbourg, Pays-Bas.
▪ On Fire, arts et symboles du feu, commissaire / curator Ludovic Recchia, Keramis, espace
d’art et de création, La Louvière, Hainaut, Wallonie, Belgique.
▪ La Belle échappée hors les murs, commissaire / curator Barbara Polla, Institut supérieur
des arts de Besançon, Doubs, France.
▪ Hybride 3 : Fragmentations, commissaire / curator Paul Ardenne, Douai, Nord, France.
▪ Être crâne, Galerie Florent Maubert, Paris, France.
▪ Sublime de voyage, 1ère biennale nomade d’art contemporain, commissaire / curator
Paul Ardenne, Limoges (Vienne) – 56e biennale d’art de Venise, Italie.
▪ We only exist when we create, The Istanbul Convention and Exhibition Center, Istanbul,
Turquie.
2014
▪ Là où naissent les fantasmes, Galerie Odile Ouizeman, Paris, France.
▪ La Belle échappée¸ commissaires / curators Barbara Polla et Hélène Lallier), Château des
Adhémar, centre d’art contemporain, Montélimar, Drôme, France.
2013
▪ Dinard, l’Amour atomique¸ commissaire / curator Ashok Adicéam, Palais des Arts,
Dinard, Ille-et-Vilaine, France.
▪ La Révolte et l’Ennui, collection du Frac Auvergne – fonds régional d’art contemporain,
commissaire / curator Marc Bauer, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France.
2012
▪ La Belle et la Bête¸ commissaire / curator Ashok Adicéam), Institut culturel Bernard
Magrez, centre d’art contemporain, Bordeaux, Gironde, France.
▪ Stigmates, Fondation Francès, centre culturel, Senlis, Oise, France.
2011
▪ Céramiques d’artistes depuis Picasso, commissariat / curator Claude Allemand-Cosneau,
Espace Doual’Art, centre d’art contemporain, Douala, Cameroun.
▪ Passages, commissaire / curator Caroline Engel, Chapelle des Capucins, Embrun, HautesAlpes, France.

2010
▪ Circuit céramique, la scène française contemporaine, musée des Arts décoratifs, Paris,
France.
▪ Le Droit du plus fort, commissaire / curator Laurent Quenehen, Les Salaisons, lieu
d’exposition, Romainville, Seine-Saint-Denis, France.
2009
▪ La Rose pourpre du Caire, collection du Frac Auvergne – fonds régional d’art
contemporain, commissariat / curator Jean-Charles Vergne, Musée d’art & d’archéologie
d’Aurillac, Cantal, France.
▪ One day I will be a star, commissariat / curator Christian Alandete, Maison du livre, de
l’image et du son, Villeurbanne, Rhône, France.
2007
▪ Logiques du rêve éveillé, commissaire / curator Maëlle Dault, Les Instants Chavirés,
laboratoire expérimental d’arts visuels et sonores, Montreuil, Seine-Saint-Denis, France.

COLLECTIONS PUBLIQUES
France
▪ Cnap, Centre national des arts plastiques (Cnap).
▪ Frac Aquitaine – Méca, fonds régional d’art contemporain – maison de l’économie
créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.
▪ Frac Grand-Large – fonds régional d’art contemporain Hauts-de-France.
▪ Ville d’Anglet.
▪ Centre d’art de Vénissieux.
Belgique
▪ Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.
▪ Musée Shoes Or No Shoes? Kruishoutem, Flandre Orientale, Région flamande, Belgique.
Suisse
▪ MUDAC Lausanne.

LIENS REALISATIONS IN SITUE
Argile
2020 : Ouvrage « Hortillonnages d’Amiens, festival international de jardins, Amiens, Somme,
France. https://youtu.be/jA6G0cUfvsk
2019 : Instable (performance) pour le centre d’art Le Parvis : https://youtu.be/Xwf6LzId5CE
2017 : La noche que lo hace visible (cérémonie vernaculaire) pour le centre d’art Huarte :
https://www.youtube.com/watch?v=pLmeXbiz028&feature=youtu.be

2016 : Enlisement pour La Littorale # 6 International Biennale of Contemporary Art :
http://www.sculpturenature.com/rachel-labastie-enlisement-2016/
2014 : Enlisement pour le Transpalette à Bourges : https://youtu.be/lGKdaect79c
2014 : La belle échappée pour le château des Adhémars à Montélimar :
https://youtu.be/7jJO6kWmM5s

Les œuvres – Rachel Labastie et Nicolas Delprat

Rachel Labastie - Bâtons, série de sculptures en céramiques réalisées lors de sa résidence
avec Association COOP (en collaboration transfrontalière avec El Centro Huarte) dans le
village abandonné d'Egulbati, en Navarre, 2017. Mémoire de Egulbati. Morceaux de
céramiques ramassés dans le village d'Egulbati associés par de l'argile et une cuisson
primitive durant cérémonie vernaculaire dans la nuit du 6 au 7 octobre 2017.

Bâtons (détails)

Nicolas Delprat - "Dan, évolution 4" acrylique sur toile 80 x 60cm (X6) 2020

Nicolas Delprat - "Dan, évolution 4 » (détail)

Nicolas Delprat - « Minimal chaos 5 » acrylique sur toile 180 x 220 cm 2017

Nicolas Delprat - « Suite évolution 1, 2 et 3 » acrylique sur toile 120x80 cm (x3) 2022

Rachel Labastie - Série le coeur du corps (sous verre), CDC02, 20 x 30 cm, 2021

Rachel Labastie – Le Foyer, 2011
Céramiques (grès), ø 130 cm

Rachel Labastie - Djelem Djelem 1, 2014, Sculpture en osier et moteur, ø 100 cm

Rachel Labastie – Mains (M4), praffine, terre 22 x 14 x 12 cm, 2016

Nicolas Delprat & Rachel Labastie – Village abandonné, Egulbati, Navarra, Espagne.

Rachel Labastie & Nicolas Delprat.
« L’un tout contre l’autre, à l’épreuve du monde. »
Commissariat Anne Kerner
Du 1er octobre au 17 décembre 2022
Ouverture du mercredi au samedi, de 14h à 18h et tous les jours sur rendez-vous.
Contact Marie-Andrée Malleville
Tel 06 95 27 59 66

TELMAH ART CONTEMPORAIN Aître Saint Maclou - 186 rue Martainville – 76000 Rouen, France.
telmahgalerie@gmail.com. Tel : 06 95 27 59 66. www.telmahgalerierouen.fr

