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On a penché l’horizon 
 

Contact :       Christine Delbecq      06 07 85 51 86 
christine.delbecq@gmail.com        site : christine.delbecq.free.fr 

 
Lieu : église Saint-Philibert 
Adresse : rue Michelet, Dijon 
 
Dates : du jeudi 24 juin au samedi 24 juillet 2021 
Horaires : tous les jours sauf les lundis, de 11 à 19 h. 
Normes sanitaires et jauges selon instructions du moment. 
 

Ouverture de l’exposition en présence de l’artiste 
les samedi 26 juin et dimanche 27 juin de 11 à 20 h. 

 
samedi 26 juin  
17h. : visite de l’exposition avec l’artiste 
18h. : Christine Delbecq / Éric Ferrand / Mijo Gros : danse musique performance 
 
dimanche 27 juin : 
16h. : Christine Delbecq / Éric Ferrand / Mijo Gros : danse musique performance 
17h. : visite de l’exposition avec l’artiste 
18 h. : Ludovic Degroote, lecture 
 

Clôture de l’exposition en présence de l’artiste 
les vendredi 23 juillet et samedi 24 juillet de 11 à 20 h. 

 
vendredi 23 juillet  
17h. : visite de l’exposition avec l’artiste 
18 h. : Patricia Dallio, musique  
           Michaël Glück, lecture 
 
samedi 24 juillet  
16 h. : Patricia Dallio, musique. 
17h. : visite de l’exposition avec l’artiste 
18 h. : Patricia Dallio, musique - Michaël Glück, lecture 

 
Pour les spectacles : réservations par texto au 06 82 35 64 58 

 
Cette exposition bénéficie du soutien de la Ville de Dijon, en partenariat 

avec l’association Hypothèse 222. 
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Entre terre et ciel, l’horizon  

 

 
 

                             PenchéFils et Feuillets d’herbe. Photographie libre de droits, Christine Delbecq 
 

 

"Ce sont peut-être des routes parallèles qu'emprunte Christine Delbecq 

afin de conduire son œuvre vers des territoires singuliers, qu'on ne saurait 

désigner en termes traditionnels. Dans son exposition, ni peinture, ni 

sculpture ne peuvent se reconnaître dans leur conception académique, 

seul peut être, le dessin se cantonnerait en partie dans des conventions de 

mise en œuvre, encore que...  

Dans l'espace où les œuvres de l'artiste se présentent entre sol et voûte - 

ce qui dans l'église Saint-Philibert de Dijon pourrait signifier entre terre et 

ciel - cohabitent le chaos et l'élévation." 

Jacques PY, ancien directeur du Centre d’art de Tanlay, critique d’art, commissaire d’exposition 
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Christine Delbecq, pistes biographiques 
 

 

Photographie libre de droits : Colette Bertaud 
 

 
Mâconnaise d’origine, Christine Delbecq vit et travaille à Saint-Apollinaire, en Côte-d’Or 
depuis 1988. 
En 2001 - il y a vingt ans - l’exposition Voyage en ArtChéologie présentait déjà un grand 
parcours, en insérant des œuvres dans toutes les salles du musée archéologique de Dijon, tout 
proche de Saint-Philibert. Elle voulait mettre en résonnance son travail d’alors (pieds, colonnes 
vertébrales, blocs de pierre et menus objets) avec les ex-voto des sources de la Seine et les 
pierres du musée.  
En 2009, un voyage au Groenland, rêvé depuis l’enfance, marque une rupture dans son travail. 
Elle marche, face aux icebergs qui se délitent, et pendant les traversées en bateau dessine sur la 
ligne d’horizon des alignements d’icebergs. Au retour, quittant la peinture pour fabriquer 
puis installer des centaines de cartons blanchis évidés, elle dit : « je quitte l’image, je fais les 
chocs ».  
En 2017, l’exposition Chambre d’échos, à la Maison des Sciences de l’Homme du campus de 
Dijon, est une seule installation, longue bâche translucide dans laquelle flottent serrés, fragiles 
ou puissants, deux de ses blocs de carton. Résonnent avec eux deux murs de photos, 
rassemblant les centaines de détails pris à l’intérieur de l’installation, éclats difractés, échos 
démultipliés. 
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Depuis son arrivée à Dijon Christine Delbecq ressent le même choc à chacune de ses entrées 
dans l’église Saint-Philibert : devant le vide, la fragilité, la précarité, la mise en danger, et 
devant la puissance intacte de la beauté qu’elle dégage.  Concevoir On a penché l’horizon s’est 
fait comme un écho à ce voyage au Groenland, où elle a pu ressentir des choses équivalentes, 
et à tout ce qui dans son travail se construit par la déconstruction.   
L’exposition On a penché l’horizon – dont les œuvres ne prendront réellement forme et sens 
que dans l’espace pour lequel elles ont été créées et adaptées, est l’occasion de présenter la 
conception profonde de sa démarche : préparer l’espace habité comme un organisme naturel 
au sein duquel s’enchaînent et s’organisent les différents « cailloux » de son chemin. 
 
 
 
http://christine.delbecq.free.fr 
https://myriam-eck.com/hommages-poetiques/christine-delbecq-tendre-une-peau-dans-
lunivers-a-ceux-qui-ensemble-tombent/ 
 
 
 

 
 
 

 
  Photographie libre de droits, Christine Delbecq   

 

 
      Dans le grand blanc 

 Maison des Sciences de l’Homme, Dijon, 2017 
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Le paysage : du temps posé sur une étendue 
 
 
 

 
Dans l’atelier. Photographie libre de droits, Éric Ferrand 
 

 Murd’Herbes, ChaosCarton, SoulèvErts 
 

 
Au fil du temps s’est de plus en plus affirmé mon goût des matériaux bruts - papier, carton, fil à 
coudre, agrafes, bois - et des gestes simples ; le rapport nécessaire entre les œuvres et l’espace 
autour d’elles ;  la tension entre formes immobiles et formes mobiles, qui est l’exploration 
d‘une même interrogation dans l’espace et dans le temps. 
 
J’ai travaillé l’espace de Saint-Philibert par triangulations : 
trois couleurs : blanc, gris, vert ; trois thèmes de travail : les herbes, les blocs, les 
soulèvements ; trois positionnements : à terre, en suspens, debout. 
 
J’aimerais qu’entrant dans le lieu, chacun puisse ressentir comment ces triangulations de 
couleurs et de formes propagent d’œuvre en œuvre leurs ondes d’impact. 

 
        Christine Delbecq, avril 2021 
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L’œuvre, l’espace, le spectateur 

 Photographie libre de droits, Christiane Menoux 

Coussin d’airbes  

 

Par leur refus affirmé d’être des images, les œuvres de Christine Delbecq ne relèvent pas d’une 
esthétique ; elles participent plutôt d’une essence. Elles ne sont pas à la poursuite de la beauté 
mais visent à la création d’une entité. Dépouillée de tous les artifices de la représentation - plus 
de cadre, plus de fond, plus d’espace idéalisé - chaque entité ne rend compte, au mur, que de 
sa propre réalité. 
L’accrochage est une composante majeure du processus de création. L’œuvre, pour être finie, 
doit être exposée. Le mur, l’espace environnant, deviennent surface picturale sur laquelle est 
collée la composition artistique. Ils font partie de l’œuvre. Le spectateur est amené à l’intérieur 
de cet espace et à son tour devient partie intégrante de l’œuvre, ce qui annule la distinction 
entre espace réel et espace pictural. 
Les travaux de Christine Delbecq proposent une expérience, ils sont une expérience. Ils ne 
demandent pas à être lus, ce qui est le propre de l’image. Ils sont à être perçus, à être 
expérimentés. Leur présence affirme aussi la présence du regardeur qui se voit confirmé dans 
son existence propre.  
 
 

Claude Martel, Galerie La Source, Fontaine-les-Dijon, 3 déc.2004 
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Entre terre et ciel, l’horizon (2) 
 
 
 
La peinture ne peut exister sans un support, on peut même affirmer que cette relation est consubstantielle 

à son émergence. De son côté, la sculpture ne peut que s'éprouver dans une matérialité, qui lui impose 

les contraintes de la pesanteur. Afin de tenter d'échapper aux conditions habituelles d'existence de ces 

expressions artistiques, ne faut-il pas emprunter des chemins buissonniers pour extraire l'une de sa 

relation intime aux subjectiles, et insuffler une dimension aérienne à l'autre ? Ce sont peut-être ces routes 

parallèles qu'emprunte Christine Delbecq afin de conduire son œuvre vers des territoires singuliers qu'on 

ne saurait désigner en termes traditionnels. Dans son exposition, ni peinture, ni sculpture ne peuvent se 

reconnaître dans leur acception académique, seul le dessin se cantonnerait en partie dans des 

conventions de mise en œuvre, encore que... 

 

Dans l'espace, où se présentent entre sol et voûte les œuvres de l'artiste - ce qui dans une église pourrait 

se traduire entre terre et ciel - cohabitent le chaos et l'élévation.  

 

D'une part, une accumulation de cubes évidés suggère la propagation incontrôlée d'une 

cellule. Les volumes réduits à leurs arêtes délimitent le vide qui les habite mais, contrairement 

aux maillons d'une chaîne, ils se refusent encore aux appariements pour organiser une 

construction globale autrement qualifiable que d'une flaque. L'œuvre y incarne plus l'étendue 

d'un éboulis qu'une quelconque configuration développée au sol.  

D'autre part, des feuilles de papier blanc au format régulier ont été agrafées sur des plaques de 

bois puis arrachées systématiquement, afin que ne subsistent à leur surface que les lambeaux 

de cette desquamation intentionnelle. Le retrait du papier révèle partiellement la teinte verte 

recouvrant initialement ces panneaux, suspendus horizontalement au-dessus du sol. Un 

mécanisme leur impulse une oscillation qui les fait s'entrechoquer. Une couleur brossée sans 

effet particulier, des tons verdâtres visibles entre les écailles de ces arrachements de papier, un 

dispositif de vacillation et une relégation des murs pour sa présentation, tout y est contre nature 

pour exhiber l'œuvre comme un objet indéfinissable. Issu d'une peinture sans qualité et de 

l'émiettement systématique mais partiel de son recouvrement, donc de son dévoilement : ce 

que l'on voit ne serait ni de l'ordre du tableau, ni du collage, ni du bas-relief, mais le résultat 

de leur radicale renonciation.   
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Figures ambivalentes de l'avalanche et de l'ascensionnel, des morceaux de papier Canson 

vierge s'accrochent en papillonnant le long de filins régulièrement tendus entre sol et mur. Tels 

des traits de crayon tirés à la règle, ils transpercent les feuilles déchirées et forment un pan 

incliné décollé des parois de l'église. L'installation alterne ses pleins et ses vides pour faire 

obstacle autant qu'elle laisse passer le regard. Vibrant au moindre courant d'air, ce rideau qui 

relie ces fragments éparpillés s'imagine telle la version d'une chimérique réunification d'un 

tout. 

 

Un mille-feuilles de dessins sur papier de soie est déposé sur une table en suspension. L'épaisse 

liasse recèle d'innombrables recherches scripturaires en noir et jaune que le visiteur est invité à 

soulever, déplacer, regarder... De par leur légèreté, les papiers bruissent de leurs 

manipulations. Sur chaque feuille, un rythme différent anime les signes graphiques pour 

traduire les effets du vent sur des champs d'herbes. En prenant conscience de l'impossibilité de 

les apprécier un par un, on sait que l'ensemble vaut pour l'abyssale évocation itérative d'un 

thème que l'artiste ne pourra jamais épuiser. Le tas, l'amas ou le dépôt énonce un désir 

incantatoire d'échapper aux états définitifs des apparences. Telle qu'elle est présentée en 

amoncellement, l'œuvre s'est éloignée du sol et dans un autre endroit de la nef, comme mis en 

exergue, l'un de ces dessins s'est détaché du lot. Il a pris la forme d'un coussin diaphane, empli 

d'air, reposant sur une balançoire transparente. À l'image des sculptures célestes que sont les 

nuages, cette feuille dessinée renvoie les actes de sa formalisation à une sphère inédite 

convoquant l'aérien et le volume. L'artiste se serait-elle alors souvenue que les frères 

Montgolfier étaient les fils d'un fabricant de papier ? 

 

En permanence Christine Delbecq pense les relations d'une œuvre aux autres, d'une forme à 

ses voisines, provoquant leur fractionnement, imaginant des engendrements qui les entraînent 

par concaténation vers des proliférations qui envahiront le sol, des panneaux, les murs... 

Depuis les dernières années de son parcours, chaque installation donne ainsi lieu à de 

nombreuses prises de vues. Les multiples tirages qui en découlent composent alors de 

nouvelles séries d'œuvres, aussi bien que des puzzles illimités en quête de leur sujet initial. 

Quelques photographies inspirent également des motifs isolés démesurément agrandis, dessinés 

de manière hyperréaliste à la mine graphite. La démarche créative de l'artiste oscille 

constamment du volume au plan, du concret à l'abstrait, de l'unité à l'ensemble. Les mosaïques 

infinies de ses assemblages, les accumulations de dessins comme leur dispersion dans les 

espaces renvoient tous ces fragments potentiellement identifiables à leur engloutissement dans 

la masse, une tentative de dissolution des images dans l'infigurable. Toute focalisation sur une 
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forme définitivement arrêtée, un point attractif plutôt qu'un autre ou sur une ligne d'horizon 

stable entre terre et ciel, est déstabilisée. Christine Delbecq déborde nos capacités de lecture 

statique. Sorties des cadres attendus, ses œuvres sont perpétuellement périphériques, à charge 

alors aux visiteurs, dans l'espace de l'exposition, d'en être les possibles centres de 

convergences.  

 

Jacques Py, ancien directeur du centre d’art de Tanlay (Yonne),  

critique d’art, commissaire d’exposition. 

 

 

 

 

 

Photographie libre de droits Christine Delbecq 

 

La geste d’herbe  
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Tension, vibration, tectonique 

 

 

 

Les œuvres plastiques de Christine Delbecq racontent des histoires de tension, de vibration, de 
tectonique. 
 
La tension intérieure, perceptible au premier contact avec l'artiste, renvoie à ce que l'on doit, 
j'imagine, ressentir, lorsque l'on tient dans sa main une grenade dégoupillée. La question alors 
n'est pas de savoir si elle va exploser ou non, mais quand et où. 
 
La vibration est celle que nous devrions toujours accueillir devant une œuvre d'art authentique. 
En tout cas, c'est celle que l'on ressent, ou plutôt que je reçois devant une peinture 
préhistorique ou devant un tumulus du néolithique découvert par hasard au fin fond d’une forêt 
de Haute-Marne. Il arrive parfois que l'on puisse éprouver cette vibration dans une 
manifestation artistique comme ce fût le cas avec l'installation de Christine Delbecq présentée 
en 2020 dans notre exposition" Voluptés" à Châteauvillain. En réalité cette vibration n'a pas de 
mot pour se dire de manière explicite. Lorsque le visiteur la perçoit, puis la reçoit, puis 
l'accepte, alors il ne peut plus s'y soustraire. Cette vibration alors, littéralement, l'habite, et 
l'accompagne pour toujours. 
 
La tectonique ("étude de la structure de l'écorce terrestre et de ses déformations" définition du 
Robert) enfin. Car le sujet implicite des œuvres de Christine Delbecq est de cartographier en 
secret les mouvements profonds, intimes et secrets qui affectent l'âme humaine, aussi bien que 
le magma terrestre, et celui-ci aussi bien que les soubresauts du Cosmos. 
 
Sous nos pieds maladroits (et pourtant depuis homo sapiens nous n'en avons pas encore 
terminé avec notre apprentissage de la meilleure façon de marcher), sous nos pieds maladroits 
donc, le sol est, plus que jamais, instable. Cette instabilité est à la fois un cauchemar et un 
privilège. Cauchemar parce que lorsque tous les repères partent en vrille il faut bien se trouver 
de nouvelles raisons de se tenir debout et que cet effort est épuisant. Privilège parce que, 
précisément, c'est cet effort qui peut-être nous sauvera. 
 
Au-delà des académies, des modes, des esthétiques et du marché, la démarche de cette artiste 
et ses propositions plastiques éclairent et honorent le labeur artistique en permettant au visiteur 
de relier (et ce mot est décisif) sa propre émotion aux mystères inouïs et fondateurs de 
l'aventure humaine. 
      

              Pierre Bongiovanni, avril 2021 
 

Directeur artistique de La Maison Laurentine à Aubepierre, commissaire d’exposition 
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Photographie libre de droits Christine Delbecq 

 

Les SoulèvErts  

Dans l’exposition Voluptés, La Nouvelle Laurentine, site du Chameau, Châteauvillain, Haute-Marne 

 

De trois semaines de marche au Groenland en 2009, je garde forte la sensation de 

blancs qui se fragmentent ; je me souviens des bateaux, et du son du métal qui racle 

contre les morceaux de glace sur l’eau plate et noire ; ce que j’appelais la soupe de 

glace, un peu comme dans la mousse au chocolat, lorsque les blancs en neige ne sont 

pas encore entièrement mélangés. Je me souviens d’une affiche rouge-groenland avec 

des bouts de papiers arrachés, blancs. Je me souviens de l’immensité et de la fragilité. 

Tout ceci a mis dix ans à se poser… 

 

Christine Delbecq, avril 2021 
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Évènements : 
des expériences artistiques 

en écho au travail de Christine Delbecq 

 
 
 
 
Christine Delbecq aime les rencontres, et les chocs qu’elles provoquent.  
Elle a proposé à cinq artistes de créer un texte, une musique, ou une 
chorégraphie pour l’exposition. 
 
 
 
 

• Samedi 26 juin - dimanche 27 juin 
 

- samedi à 18h, dimanche à 16h : Mijo Gros, Émilie Lafrancischina, 
Sylvie Lapaiche, Estelle de Montalembert, Éric Ferrand, Christine 
Delbecq 

- dimanche à 18 h : Ludovic Degroote 
 
 
 

• Vendredi 23 juillet - samedi 24 juillet  
 

- Vendredi à18 h, samedi à16 h et 18 h : Patricia Dallio 
- Vendredi à 18 h, samedi à18 h : Michaël Glück 

 
 
 

Normes sanitaires et jauges en vigueur. Réservations par texto au 06 82 35 64 58 
 

 
Une heure avant tous ces évènements Christine Delbecq propose une 

visite accompagnée de son exposition 
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Danse, musique, performance 
 

 
 

 

Mijo Gros, chorégraphie et danse  
Émilie Lafrancischina, Sylvie Lapaiche, Estelle de Montalembert 
danse 
 
 

 
Mijo Gros dans une chorégraphie de B. Asselineau 
Photographie libre de droits laurence Audenet-Verrier 
 
 
« Lorsque Christine m’a invitée à participer, par la danse, à son projet d’exposition, je suis allée 
dans son atelier. J’ai été attirée par les grands dessins au crayon et par ses installations… puis je 
l’ai vue travailler – agrafer, déchirer, transformer – j’ai vu comment chaque œuvre est la 
résonnance de la précédente. Je l’ai entendue parler, dire « je travaille par transformation, je 
construis par accumulation, par soustraction, par fragmentation », j’ai été frappée par ses 
verbes et les mots qu’elle emploie. Cela a vite raisonné avec mon propre cheminement comme 
danseuse ; j’ai proposé à d’autres danseuses, touchées également par ce travail, de participer à 
cet évènement ; ainsi nous serons 4 à danser dans l’espace de l’exposition. » 
       

Mijo Gros, avril 2021 
 

 
http://art-danse.org/sites/art-danse.org/files/programme-ad-148x23cm-web_0.pdf 
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Éric Ferrand, musique, compagnie L’Oreille Interne  
 

 
Photographie libre de droits, Éric Ferrand 
 
« Lors de ma première collaboration avec Christine Delbecq, j’ai découvert un univers singulier 
et sensible, un travail tout en délicatesse et pourtant rempli de forces - parfois cachées - de 
puissance sous-jacente. J’y ai trouvé de nombreux points communs avec mon travail musical, 
lui aussi fait de couches, d’ajouts, de surimpressions et de techniques multiples. Notre 
rencontre se poursuit avec cet évènement durant lequel danse et musique tenteront d’écouter  
les œuvres présentées, de résonner ensemble, de trouver des points de convergence, 
d’équilibre (et/ou de déséquilibre) ... en se laissant porter par les sensations, l’imaginaire 
foisonnant et la liberté que le travail de Christine Delbecq suscite. » 
 

         Éric Ferrand, avril 2021 
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Eric-Ferrand/ 

 

Christine Delbecq, performance 
 
« J’ai toujours eu le désir de voir de la danse au milieu de mes installations, imaginé des 
danseurs manipuler les éléments fabriqués de mon vocabulaire, et j’ai peu à peu considéré le 
son produit par les outils très simples que j’utilise comme un élément de mon travail. 
Rencontrer des artistes qui tout naturellement comprennent cette envie et expriment celle 
d’inventer quelque chose avec moi m’a réjouie. C’est au cours des répétitions que s’est 
imposée l’idée que je travaille en direct : nous avons donc fabriqué une table musicale sur 
laquelle j’interviendrai. Et comme je ne suis ni danseuse ni musicienne, ce sont bien mes cinq 
partenaires qui vont transformer le son et les gestes de mon travail en force de création. »  
 

Christine Delbecq, avril 2021 
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Lecture 

Ludovic Degroote 
 

 
 
 
 

 Photographie libre de droits. Florence Trocmé 

 
 
 

« Dans le travail de Christine Delbecq, me frappe l’écart entre certaines œuvres qui peuvent 
sembler brutes, non du point de vue d’une catégorie artistique, mais de la manière – déchirer, 
agrafer, évider, accumuler, par exemple – et la précision lente, exigeante, du dessin qui rend 
compte de détails apparemment insignifiants, ces bouts de papiers déchirés et agrafés des 
Soulèvements notamment. Que soulève-t-on lorsqu’on crée ? Que cherche-t-on à découvrir 
et/ou à montrer ? Quel(s) dessous cherche-t-on à atteindre ? Quel(s) corps ? Quelle(s) peau(x) ? 
D’une œuvre qui s’élabore ? De soi ? Du monde ? Ces questions, qui peuvent sembler banales 
ou simplistes, me semblent centrales, et m’aident également à regarder le travail de Christine 
parce que d’une certaine manière elles font écho au mien. » 
 

Ludovic Degroote, avril 2021 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovic_Degroote 
https://www.editionsunes.fr/catalogue/ludovic-degroote/ 
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Musique 
Patricia Dallio, compagnie Sound track 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Photographie libre de droit avec obligation de mention. ©Michel Tonon 
 
 
 
 
« Je crée des paysages sonores à l’aide de petits objets trouvés, de traitements électroniques et 
de micros. J'affectionne l’expérimentation en particulier pour ce qu’elle a de stimulant dans 
l’élaboration d’une forme entre plusieurs expressions artistiques. La rencontre avec d’autres 
artistes nourrit mon travail musical depuis toujours. L’écoute et l'improvisation étant au cœur 
de cette démarche, je trouve dans les créations de Christine Delbecq un espace ouvert et 
délicat pour tisser et imaginer des liens entre le visuel et le sonore. Nos expériences se 
rejoignent dans la manière dont nos présences agissent sur la matière. » 
 

Patricia Dallio, avril 2021 
www.patriciadallio.com 
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Lecture 
Michaël Glück 

 
 
 
 

 Photographie libre de droits, Annie Fabre 
 

                            
« Elle a 
les mains géographes 
elle dessine écrit 
                          trace 
témoigne de 
la formation des montagnes (invention du paysage) 
… 
est-ce l’herbe qui tremble 
ou la main ou le souffle 
 
une question (regarder pourrait être 
savoir ignorer) 
 
En regardant le travail de Christine Delbecq, voici ce que je me suis demandé : regarder 
pourrait être savoir que l’on ignore, nous mettre en état d’ignorance, ouvrir… » 
 

Michaël Glück, avril 2021 
https://lapasseduvent.com/+-gluck-+.html 

https://g.co/kgs/jmaVRU 


