Delphine Renault
www.delphinerenault.com
delphinerenault@hotmail.com

Delphine Renault
Née en 1984 à Paris, vit et travaille entre Genève et Pantin.
expositions personnelles
2018
- à venir, Zabriskie point, Genève
- Signal, commissariat Sophie Lapalu, Oùououh, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
2016
- Degré zéro, Halle Nord, Genève
- Carte blanche, Club paradis, Yverdon-les-Bains, Suisse
- Girouette (Repère paysager), Chemins d’art en Armagnac, Eglise de Heux,
Condom, Gers, France
2015
- Visible 7/7 et sur rdv, Milkshake agency, Genève
- Mirapolis, galerie Marine Veilleux, Paris
- Le coucou et l’épouvantail, salle Crosnier, Palais de l’Athénée, Genève
2014
- Cible, Halle Nord, Genève
- Featuring n°1, Hit, Genève
2013
- je ne vois que de loin, galerie Marine Veilleux, Paris
expositions collectives
2018
- Dojo, commissariat Sébastien Leseigneur et Frédéric Dialynas Sanchez, Le
Commun, Genève
- Une histoire de tout, commissariat Lisa Eymet, Villa Belleville, Paris
- TMF 24/7, organisation Elena Montesinos, Halle nord, Genève
- Temps libre, commissariat Reynald Drouhin, galerie Vanessa Quang, Paris
2017
- So fresh, commissariat Elodie Bernard, chezKit, Pantin
- Matza Aletsch, Konkordia Hütte, Aletsch, Valais, Suisse
- Night of the living scarcrows, commissariat the Montesinos Foundation, Genève
- Fabriquer la Suisse, collaboration avec Naïma Arlaud metteur en scène, DAF
Festival, la Reliure, Genève
- Polder, Glassbox, Paris
2016
- La grande place, Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains, Suisse
- Undergrounds, exposition post-résidence Matza Amboy USA, BAT 76A, Genève
- Espèces d’images, commissariat Sébastien Leseigneur et mise en espace Delphine
Renault, Le Commun, Genève
2015
- La cimaise et la fraction, commissariat Collectif P4, Urgent Paradise, Lausanne
- Promenons-nous..., commissariat Caroline Delieutraz et Géraldine Miquelot,
l’Abbaye, Annecy-le -Vieux, France

2014
-#1(POROS), galerie Marine Veilleux, Paris
- Bourses des Fonds Berthoud, Centre d’art contemporain, Genève
- Pense-bête/Reminders/Collection #1, Galerie De Roussan, Paris
- Vues d’ici, Halle Nord, Genève
- Multipath, galerie Marine Veilleux, Paris
2013
- Last dance, galerie Gourvennec Ogor, Marseille, France
- PANTONE ® K 2013, Usine Kugler, Genève
- Exposition de Noël, Le Magasin, Grenoble, France
- Tu verras en haut on a une super vue, Duplex, Genève (commissariat)
- Usine de dégrossissage d’or, vente aux enchères, Espace Ford, Genève
- Waterproof, Manuel et Urgent Paradise, Lausanne
- Préambule, Théâtre du Grütli, Genève
- Site-specific, Urgent Paradise, Lausanne
2012		
- Minoterie V, Moulins Rodynam, Orbe, Suisse
- Bourses des Fonds Berthoud, Centre d’art contemporain, Genève
- BYOB Bring Your Own Beamer, commissariat Stéphanie Serra, le Champignon,
Vevey, Suisse
- Mémento, Galerie Aréa, Paris
2011
- Jeune création, 104, Paris
- Gaz à tous les étages, , atelier Ex-Werner, MAC11, Genève (co-commissariat avec
Serafin Brandenberger et Kristina Irobalieva)
- Wild side, avec Jeanne Moynot, Centre International de Conférence de Genève
2010		
- Panorama Jeune création, Biennale de Bourges, France			
- Un sol genevois, intervention sur la pièce de Veit Stratmann, Live in your head,
Genève
- Plaine Off, plaine de Plainpalais, évènement ALPes, Genève
- Drive-in, place du marché de Gaillard, évènement ALPes, frontière franco-suisse
2009		
- Suprême & Isthmes, La Générale, Sèvres
- Vert et bleu, avec Claire Tabouret, Pontault Combault
- Première vue, galerie Passage de Retz, Paris (commissariat Michel Nurisdany)
résidences
2018 Résidence de 6 mois à Villa Belleville, Paris
2017 Undergrounds Matza-Aletsch, sur une invitation de Séverin Guelpa, résidence
de recherche et d’expérimentation sur le glacier d’Alestch, Valais, Suisse
2016 Undergrounds Matza-Amboy, sur une invitation de Séverin Guelpa, résidence
de recherche et d’expérimentation dans le désert du Mojave, Amboy, Californie, USA

bourses et prix
2016-13 Attribution d’un atelier de la ville de Genève à l’Usine, FMAC Genève
2015 Prix de la Fondation Liechti remis par Christian Bernard au MAMCO Genève
2014 Bourse Lissignol-Chevalier et Galland en arts plastiques, ville de Genève
espace public
2017-2015
Paravent et Zig-zag, projets lauréats pour un observatoire à oiseaux et une
passerelle sur le lac des Vernes, Meyrin (GE), Suisse (inauguration juin 2017)
2013
Lieu-dit, projet lauréat pour une nouvelle entrée pour la HEIG-VD (Haute Ecole
d’Ingénieurie et de Gestion du Canton de Vaud), Yverdon-les-Bains (VD), Suisse,
en collaboration avec Fil rouge architecture (projet en cours)
publications
2017
- «Matza Undergrounds», sous la direction de Séverin Guelpa, Matza publication
2015
- «Sans le socle», sous la direction d’Ivonne Manfrini et Jean Stern, publication
HEAD, édition Art&Fiction
2014
- «Make8believe numéro #6 MONTAGNE», par Michelle Marie Murphy et Baptiste
Lefebvre
2013
- Fond d’écran Bureau culturel suisse, sur une invitation de Baptiste Lefebvre
- Jeune création, 104, Paris, catalogue d’exposition, texte de Leïla Simon
- Veit Stratmann Données Data 2006-2011, les Presses du réel
2010
- Biennale de Bourges, catalogue d’exposition, texte de Marine Drouin
- «Plaine Off», publication ALPes, HEAD
2009
- «Première vue», catalogue d’exposition, texte de Michel Nuridsany
2008
DNSEP 08, Ecoles des Beaux arts de Bretagne
presse
2017
- «La voie royale de la ville à la campagne», article de Thierry Mertenat, la Tribune
de Genève du 25 juillet (papier)
2016
- «La carte et le territoire : Delphine Renault», article de Jean-Paul Gavard-Perret ,
De l’art helvétique contemporain
- «Degré zéro», interview par Yann Bellini, Radio Cité Genève, 2016 (audio)
- «From the Swiss Alps to the California desert», article sur blog d’Albertini the
Kite
- «La Placette prend place», article de Samuel Schellenberg, le Courrier du 12
septembre (papier)
- «Yverdon/Le Centre d’art contemporain se met sur «La grande place», article
d’Etienne Dumont, Bilan.ch
- «L’église de Heux aux quatre vents», le petit journal du Gers
- «Espèces d’images : un coup de pinceau dans le white cube», article de Caroline
Stevan, le Temps du 6 février

2015
- «Delphine Renault : Mirapolis», article de Benoît Blanchard, Oeuvres
- «Le coucou et l’épouvantail», interview par Yann Bellini, Radio Cité Genève (audio)
2014
- «Ping-pong palissade : Delphine Renault & Anne Minazio par Fabienne Radi», article
de Jean-Paul Gavard-Perret, De l’art helvétique contemporain
2013
- «Animation artistique à la HEIG-VD», article d’Aurélie Buisson, revue Tracés
- «Delphine Renault «Je ne vois que de loin», Galerie Marine Veilleux et Matthieu
Martin «In-Cité», Galerie ALB, Paris» article d’Etienne Hatt, Art Press Web
2011
- «Jeune création 2011», interview vidéo, Art Press
diplômes et formation
2010
CAS (Certificate of Advanced Studies), postdiplôme ALPes, art dans l’espace public,
Haute Ecole d’Art et de Design de Genève
2008
DNSEP ART, Ecole des Beaux arts de Rennes
2006
DNAP ART, Ecole des Beaux arts de Lyon
autre
2018-2015
Assistante pédagogique au BIP (Bureau des Interventions Publiques) avec Christian
Robert-Tissot et Claude-Hubert Tatot à la HEAD, Genève

Retable

Installation in-situ, peinture sur cimaises de la galerie, 2018

Icône

Sérigraphie (archivage des installations in-situ passées), 50 × 70 cm, 2017
Dans le cadre de l’exposition collective Temps libre organisée par Reynald Drouhin, galerie Vanessa Quang, Paris.

©Dorian Teti

Icône

Peinture dorée appliquée comme du blanc de Meudon
2015
Dans le cadre de l’exposition personnelle Mirapolis, galerie Marine Veilleux, Paris

©Dorian Teti

Icône (détail et vue de derrière) et Coucou

Isoloir téléphonique diffusant une bande sonore mêlant des sons naturels et artificiels de coucou, miroir
2015
Dans le cadre de l’exposition personnelle Mirapolis, galerie Marine Veilleux, Paris

©Raphaëlle Mueller

Degré zéro

Deux blocs erratiques de granit, quartz et de molasse taillés d’après les parties émergées des pierres du Niton situées dans le lac Léman,
indicateurs du RPN Repère du Niton et utilisées comme horizon du système géodésique de référence altimétrique en Suisse.
Découpage des murs de la galerie laissant apparaître les fenêtres.
2016
Dans le cadre de l’exposition personnelle Degré zéro à Halle nord, Genève

Capsule temporelle (un thermos dans le glacier)

Thermos contenant :
- une carte postale de la cabane Konkordia adressée au trouveur lui indiquant le contexte et la date du lancement
- une carte topographique actuelle du glacier d’Aletsch à 1:25000 avec nos déplacements et le lieu du lancement annotés
- le livre d’or de la cabane pendant la durée de la résidence
Lancement de la capsule dans une crevasse du glacier le 10 septembre 2017 :
46°29’31.2 N
8°3’21.6 E
2633 m
Dans le cadre de la résidence Matza, 15 jours dans la cabane Konkordia à 2800 mètres sur le galcier d’Alestch, Valais, Suisse.

Vue de la cabane Konkordia, 1877
Coloriage des zones du glacier qui ont fondues depuis la construction de la cabane.
70 x 27 cm
2017
Dans le cadre de la résidence Matza, 15 jours dans la cabane Konkordia à 2800 mètres sur le galcier d’Alestch, Valais, Suisse.

©Raphaëlle Mueller

Paravent

Projet lauréat d’un observatoire à oiseaux pour le lac des Vernes, Meyrin (Genève)
Mandataire : Fonds d’art contemporain de la ville de Meyrin
Réalisations : EPI Menuiserie et SD Ingénierie
2017-2015

©Raphaëlle Mueller

Zig-zag

Projet lauréat d’un ponton pour le lac des Vernes, Meyrin (Genève)
Mandataire : Fonds d’art contemporain de la ville de Meyrin
Réalisations : EPI Menuiserie et SD Ingénierie
2017-2015

Crosswalk

Peinture sur route dans l’axe entre le «Visitor center»et l’église du village abandonné Amboy
300 x 850 cm
désert de Mojave, Amboy, Californie, USA
2016
Dans le cadre de la résidence Matza-Amboy, été 2016

Way to see the garden :
By car (only 4 wheels drive) from the visitor center :
1. Go back to the gas station, cross Route 66 and take Amboy Cutoff,
2. Turn the second left on Dever Avenue (former Route 66),
3. You're now at the main point of view, in front of you look at the perspective on the central axis from which the grid is set,
4. Take the central axis to visit the garden, drive around the square as it suits you, only one way.

Jardin à la française (Drive-in french garden)

En collaboration avec Thierry Maeder, urbaniste et géographe
6 parcelles de 50 x 50 mètres d’un jardin à la française tracées au bobcat, poteaux en bois marquant les coins des parcelles
111 x 154 m
2016
Dans le cadre de la résidence Matza, désert du Mojave, Amboy, Californie, USA

«Boucles de promenade» convoque les notions du faire ensemble et du rassemblement que Nelson Mandela a mis en avant dans son action pour la paix.
L’humilité avec laquelle il a mené ce combat a inspiré la discrétion de ce geste. D’un élan spontané et libéré, le tracé de ce chemin invite à la flânerie et à
l’introspection. S’activant par la présence du promeneur, ce mémorial évoque aussi bien le passé du parc Rigot que celui de Nelson Mandela.

Boucles de promenade

Projet finaliste non réalisé en collaboration avec Pauline Cazorla pour le concours du mémorial de Nelson Mandela, parc Rigot, Genève
chemin pédestre en stabilisé calcaire
2015

©Claude Cortinovis_CACY 2016

Transept

Structure chevron recouverte de plaque de bois Pellospruce
13.27 x 19,60 mètres
2016
Dans le cadre de l’exposition la Grande Place regroupant 40 artistes de la Placette,
sur une invitation de Karine Tissot, CACY, Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains

©Raphaëlle Mueller

Espèces d’images

Exposition organisée par Sébastien Leseigneur (commissariat) et Delphine Renault (mise en espace), le Commun, Genève, 2016.
Avec les oeuvres de : Giacomo Bianchetti, Balthasar Burkhard, Charlotte Bonjour, Thomas Cullum, Nicolas Delaroche, Philippe Durand, Julien Gremaud,
Serge Fruehauf, Livia Johann, Florian Joye, Jeanne Moynot, Aurélie Pétrel, Pablo Réol, Simon Rimaz, Maya Rochat, Patrick Tosani, Mélanie Veuillet.

©Raphaëlle Mueller

Le coucou et l’épouvantail

Bois (pin massif), métal, photographie, isoloir téléphonique diffusant des sons articiels et naturels de coucou, miroir, sérigraphies, mobilier du gardien
2015
Dans le cadre de l’exposition personnelle de la Salle Crosnier au Palais de l’Athénée, Genève

©Raphaëlle Mueller

Paravent, Palissade, Cible, Montagne, Repère

Sérigraphies 15 + 5 exemplaires
50 x 70 cm
2014
Archivage des installations in-situ et sculptures détruites en sérigraphies, travail en continu

©Raphaëlle Mueller

Off road

Vidéo (27 minutes), peinture murale, sérigraphies
Dans le cadre de l’exposition des Bourses de la ville de Genève, Centre d’art contemporain de Genève
2014
Installation lauréate de la Bourse Lissignol-Galland

©Dorian Teti

Montage de tous les débuts et fins de séquences filmées à la gopro sur le capot d’une voiture lors d’un voyage aux USA du Texas à LA. En gardant que le off de tous les rushes, on
me voit ainsi installer la caméra sur le capot, l’enlever et même tomber. Sorte d’envers du décor d’un road-movie, dès que le plan est droit et fixe sur la route américaine le plan se
coupe. On traverse ainsi les 2500 miles et les trois semaines du voyage.
https://vimeo.com/117541991

Off-road et écran

Vidéo de 27 minutes
édition de 3 + 1 E.A
Métal, bâche, corde
280 x 160 cm
2014 - 2015
Dans le cadre de l’exposition personnelle Mirapolis, galerie Marine Veilleux, Paris

©Sébastien Moitrot

Sans titre

Bois mdf, pin
540 x 205 x 100 cm
2014
Invitation d’Anne Minazio à intervenir dans son atelier en réaction à son accrochage
Dans le cadre de l’exposition Featuring N°1 à HIT, Genève

©Thomas Maisonnasse

Cible

Peinture murale, javelots de tir sur cible
2014
Dans le cadre de l’exposition Caspule 1.12 à Halle Nord, Genève (CH)

©Dorian Teti

Longue-vue

hêtre brut
170 x 80 cm
2013

Paravent 2

peinture in-situ
2013
Dans le cadre de l’exposition personnelle je ne vois que de loin, galerie Marine Veilleux, Paris

Manifestation de paysage
©Dorian Teti

Peinture sur bois
dimensions variables
2013

©Dorian Teti

Montagne 3 (au pied du Cervin)

Plaques de 12, 10, 8, 6, 3 mm de mdf, laque
270 x 340 cm
2013
Don au Fonds d’art contemporain de la ville de Genève, FMAC

