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JEU
« Le!jeu!est de société. 
Un mode d’exploration de la réalité  
par métaphores interposées. 
Un cadre pour produire des formes à partir 
de rencontres, d’imprévus et d’accidents. 
Une manière de bousculer l’ordre établi  
des échanges ». 

Lors de la conception du projet, Del-
phine Coindet a défini Périmètre Etendu 
comme un jeu, plus problématique que 
ludique : un jeu de l’exposition. Conce-
voir une exposition, c’est en effet se 
confronter à des contraintes, à des règles 
données, que l’artiste a choisi de mettre 
au service d’un enjeu pédagogique, pour 
répondre au contexte universitaire. Péri-
mètre étendu propose ainsi un ensemble 
complexe de sept combinaisons : chacun 
des sept morceaux du Podium Médicis 

(2011) est associé à un·e invité·e, une 
notion et une sculpture, qui deviennent 
alors des éléments assemblés, le temps 
d’un acte. Les éléments sculpturaux 
sont réunis dans l’espace d’exposition 
où la « partie » est alors entièrement vi-
sible. S’effectue alors la rencontre des 
différents actes qui ont eu lieu dans des 
temps et des espaces singuliers à partir 
de l’œuvre maîtresse Podium Médicis.

POUVOIRS
Le pouvoir et ses synonymes (d’après le 
Crisco, www.crisco.unicaen.fr) :
« Administration, aptitude, art, ascendant, 
attribution, autorisation, autorité, avoir 
la!capacité, avoir la permission, avoir la 
possibilité de, avoir le droit, bras, capacité, 
carte blanche, charme, commandement, 
commission, compétence, corps politique, 

coupe, crédit, délégation, dépendance,  
disposition, domination, don, droit, 
efficacité, 
efficience, empire, emprise, état, être à 
même de, être à portée de, être apte, être 
autorisé à, être capable de, être en état de, 
être en mesure de, (…)
Le pouvoir peut s’exercer de manière 
monopolistique et autoritaire.
Les pouvoirs sont entre les mains 
de!chacun. » 

En 2011, Delphine Coindet initie un 
projet intitulé le Partage des pouvoirs  
pour lequel elle détermine sept notions : 
la modification, l’énonciation, l’émanci-
pation, la séduction, la résilience, l’anti-
cipation et l’invention.1

 En les associant sous le nom de 
« pouvoirs », elle envisage ce mot dans 
une dimension autant plurielle que sin-
gulière. Il faut donc l’entendre dans ses 
multiples sens, relevant du politique, de 

la magie, ou encore de l’aptitude. Dans 
le cadre de ce projet, elle conçoit le  
Podium Médicis : une sculpture pratica-
ble qui évoque une estrade, un espace 
de prise de parole. Une structure qui se 
décompose, se sépare, se partage au gré 
des circonstances.  
 Déployés dans les temps et les lieux, 
ses éléments modulables deviennent le 
réceptacle d’actes singuliers, où chaque 
intervenant est invité à transmettre, per-
former, jouer, d’exercer les pouvoirs, de 
questionner le monde qui nous envi-
ronne et de résister au pouvoir, celui 
qui ne se partage pas. Narcisse Praz, 
écrivain et libertaire suisse, en est un 
exemple de référence. C’est son alphabet 
anarchiste, créé pour une manifestation 
sur le Pont du Mont Blanc à Genève en 
1970, que cite Delphine Coindet pour 
son Calendrier à scander, une série de 
poèmes acrostiches.

COLLAGE
« COLLAGE RAGE S‘ECHAGE PASSAGE 
ANGE HACHE HASARD ABOMINATION 
RÉEL REPRÉSENTATION FRAGMENT 
SAUVAGE HISTOIRE… »

La pratique de Delphine Coindet té-
moigne d’un intérêt particulier pour le 
collage et l’assemblage. Cet aspect carac-
térise nombre de ses sculptures, fruits de 
rencontres fortuites entre objets usuels 
et matières industrielles à la découpe 
précise. Pour Périmètre étendu, le col-
lage devient un principe de pensée plus 
qu’une technique plastique. Des combi-
naisons intuitives sont établies pour les 
différents épisodes du projet. Le temps 
d’une performance, l’artiste associe la 
comédienne Silvia Feola, le pouvoir de la 
séduction, l’œuvre Tambour et le module 
bleu du podium. La!compatibilité de ces 
éléments est mise à l’essai, en vue d’y 
trouver une harmonie, une vérité conte-
nue en eux et qui serait révélée lorsqu’ils 
entrent en contact.!Plus qu’une logique, 
le résultat relève d’une esthétique et 
d’une production de sens, issues de la 
juxtaposition d’éléments hétéroclites. 

LIMITES
« Pour ce qui est des limites physiques ou 
corporelles chacun peut se les représenter 
en principe assez concrètement.
En revanche, dans le temps et l’espace 
il!n’y a de limites que celles de notre propre 
aveuglement. »

Les!limites de l’exposition sont abolies 
pour faire place à un « périmètre étendu » 
entre Rome, Paris, Genève et Rennes. 
Le!temps et l’espace de l’exposition 
s’étirent à l’échelle du projet, qui génère 
ses propres contours.
 Podium Médicis, présent en partie 
dans chacune des occurrences, est la 
condition de ce déploiement spatial et 

temporel, et en même temps de sa réu-
nion. La mémoire des événements s’im-
prime symboliquement sur l’œuvre. 
Ainsi, en s’étendant au-delà des limites 
de l’espace de la galerie, l’exposition 
met en question deux données établies 
de l’exposition : les unités de temps et 
de lieu. Les Brèches I et II, signifient 
cette faille percée dans l’essence d’un 
archétype. Elles sont le résultat d’un 
bug, une erreur informatique. Lorsque 
deux pans construits sur un logiciel de 
modélisation 3D ne sont pas correc-
tement joints apparaît alors une faille 
qui surgit de l’image. Elle est ici trans-
posée dans l’espace d’exposition, sug-
gérant une ouverture virtuelle et ques-
tionnant ses limites.

!RÉSEAU
« Une manière de tracer des lignes dans 
l’espace au propre comme au figuré. »

Déterminé par ses acteurs et leurs in-
teractions, le projet Périmètre Etendu! 
est le fruit et l’initiateur de rencontres, 
de relations tissées avec des person-
nalités d’autres disciplines, qui l’ont 
nourri chacune à sa manière. Péri-
mètre Etendu!peut être défini comme 
une mise en réseau de subjectivités, de 
formes, de champs disciplinaires. Les 
points qui le composent sont connec-
tés les uns aux autres par association 
(d’idées). La création d’un!réseau de-
vient une méthode de travail.!
 Une exposition produit du sens par 
des connexions entre les œuvres réu-
nies et offre une expérience esthétique. 
Ici, Delphine Coindet étend le réseau de 
sens produit au-delà du cadre de l’expo-
sition. Les événements parallèles, aussi 
autonomes qu’interdépendants, sont 
liés à elle et par elle.

PLASTIK/
PLASTIQUE
« Savez-vous qu’il n’y a pas vraiment 
d’équivalent en italien à l’expression 
française ‹ langue de bois ›…
Si ce!n’est ‹ lingua di plastica!›,  
assez peu fréquemment employé cela dit. »

Le terme « plastique » peut désigner l’as-
pect harmonieux d’un objet ou le maté-
riau qui le constitue. Il s’applique à de 
nombreuses œuvres de Delphine Coin-
det au fini industriel, à l’esthétique sé-
duisante, telles Chapeau et Tambour.
En allemand, « Plastik » désigne une 
sculpture réalisée par adjonction de 
matière. Dans les années 1970 Joseph 
Beuys développe le concept de « Soziale 
Plastik » (« sculpture sociale ») pour 
souligner le potentiel de l’art à transfor-
mer la société grâce à l’association du 
langage, de la pensée, de l’action et de 
l’objet. La société dans son ensemble 

serait ainsi, selon Beuys, une œuvre à 
laquelle chacun peut contribuer de ma-
nière créative. 
 En cela, le caractère interdisci-
plinaire et participatif de Périmètre 
Etendu évoque l’ambition de la « sculp-
ture sociale ». Il s’agit en effet de faire 
vivre une expérience commune de ren-
contres, de rassembler des idées, d’es-
quisser une réflexion sociale sur le 
« partage des pouvoirs ». Chez Beuys, 
l’art avait le potentiel de faire naître la 
révolution. Si cette illusion n’est pas 
partagée par Delphine Coindet, son 
Phylactère invite néanmoins à une ré-
volution poétique.

SYNTHÉTIQUE
« Réfléchissez bien à ce pourquoi  
vous vous battez, vous pourriez bien  
finir par l’obtenir »  
Jean Luc Godard, Film Socialisme, 2010.

Cette exposition réunit au sein de la ga-
lerie toutes les sculptures et les frag-
ments du Podium qui ont été déployés 
et dispersés. Elle permet une vue du 
projet dans son ensemble et restitue 
chacune de ses étapes, retransmises, 
sous forme d’archives vidéo, dans la 
salle de projection. 
 Ce projet expose son ubiquité de sa 
conception à sa présentation. 
 L’édition à paraître, réalisée par 
les étudiants, proposera une retrans-
cription de ce jeu de l’exposition, qui 
réinvente ses propres règles. Conçue 
comme un inventaire critique, elle cris-
tallise les étapes du projet à partir des 
combinaisons imaginées par Delphine 
Coindet. Elle sera autant la synthèse 
que la conclusion d’un projet annuel 
mené en collaboration par l’artiste et 
les étudiants.

Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h
et sur rendez-vous

Dans le cadre de son projet annuel, 
le!Master Professionnel « Métiers et 
Arts de l’Exposition » de l’Université 
Rennes!2 a invité l’artiste Delphine 
Coindet à!concevoir, avec les 
étudiants, un projet inédit. 
 Sous le titre Périmètre étendu, 
elle propose une exposition qui se 
déploie au-delà de ses limites tradi-
tionnelles. En!plus de donner à voir 
les œuvres telles qu’elles se manifes-
tent dans l’espace de la galerie, l’ex-
position est la synthèse d’un cycle, 
la convergence de sept éléments 

autonomes fédérés dans un temps et 
un espace donnés. Les documents de 
ce projet sont rassemblés progres-
sivement dans la salle de projection 
pour saisir le déploiement du projet.
 Ce journal propose une mise 
en perspective sous la forme d’un 
glossaire. Sept notions clés ont été 
choisies comme des pistes d’entrée 
pour la!compréhension du projet et 
plus généralement de la pratique 
de Delphine Coindet. Ce sont ses 
réponses qui introduisent chacune de 
ces notions. 

COINDETD E LPH IN E

1 Le Partage des Pouvoirs, Galerie Anne Mosseri 
Marlio, Zurich, 2011
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