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 Delphine Lermite

Vernissage le vendredi 18 septembre 2015
à partir de 18 h30 + repas after à partir de 21 h (réservation sur place).

C’est par le cinéma, que je suis arrivée à la photographie. Par le biais des images 

bavardes et démontées du cinémascope. Et ce besoin de les ralentir. Suspendre. Voir. 

Cadrer. Silence.

Cette immobilité et ce silence dans mes images s’ancrent sur une méthode de travail 

contemplative, lente. Certains déclenchent vite, à la sauvette ; je prends mon temps, 

prends le temps d’écouter le rythme des lieux, des visages. Prendre le temps qu’on 

m’oublie ; déclencher quand cela n’a plus d’importance. Quand ce qui est là s’agence 

pour moi mais pas à cause de moi.

Le paysage. Tableaux ou cartes postales ? Paysage-image. Construction par le 

regard qui cadre, agence, délimite. Le territoire, tranché, découpé ; son agencement, 

ses méandres. Raconter les forêts, les lacs, les chemins ; comme on raconte un visage. 

Trait pour trait.

Constat, description, inventaire. Poésie du document. Mille facettes qui se combinent, 

se tissent, se stratifient pour donner jour à l’image du monde.

Fragments pour une cartographie. Assembler les indices, les morceaux épars. 

Reconstruire le temps d’un lieu, ses vibrations, son souffle. Décoder les voies de pas-

sage, les voix soufflées ; les lieux et les âmes. Rendre compte du lieu et des habitants 

; déceler ce qu’aujourd’hui on nomme urbanité ; percevoir les mesures du paysage.

Raconter les lieux, les êtres ; les tensions, les ruptures ; les voies, les sédiments. Le 

temps. Décrire et raconter ce qui se donne à voir. Sans histoires, sans anecdotes.



Très ancré dans le territoire, mon travail se nourrit de temps et de déambulations. Je 

dois m’imprégner, arpenter, me perdre. Tracer la carte. Comprendre sa structure, ce 

qui le soutient et le sous-tend ; dessiner ses limites, esquisser son contour.

Découper et ré-agencer le territoire, l’ingérer et finalement le rendre images.

C’est pourquoi le temps est si important dans mon processus artistique. Je dois 

d’abord apprendre à respirer le lieu, sentir son pouls, ses jours, ses nuits. Prendre le 

temps de trouver ce regard qui ne sera pas superficiel et alors seulement, raconter 

mon territoire, raconter comment ce lieu s’organise autour de moi.

Je cherche avant tout à rendre compte du lieu, à le rendre image et «faire voir le 

visible». Il s’agit de laisser le territoire se construire en images : «il ne s’agit plus de 

parler de l’espace ou de la lumière, mais de faire parler l’espace et la lumière qui 

sont là». Je veux laisser l’espace et le temps me regarder comme je les regarde. Je 

regarde et cela me regarde.

Delphine Lermite, 2015

Contact : Elsa Hanot
Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38

Alexandrie, Carte postale #13  - 2005 
Tirage jet d’encre couleur - 122 x 100 cm

Sans titre - 2005
Tirage jet d’encre couleur - 122 x 100 cm



Exposition 

delphine lermite
Lasécu du 19 sEptEmbrE au 31 octobrE 2015

Lasécu 26 rue bourjembois 59000 Lille - t. 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org - www.lasecu.org  
Vendredi et samedi de 14 h à 19 h - accès en métro : station Fives, par la route : direction théâtre massenet



Bouées, Paysage #5 - 2006
Tirage jet d’encre couleur - 200 x 164 cm

Alexandrie, Carte postale #26 - 2005
Tirage jet d’encre couleur - 122 x 100 cm

Dans son travail, Delphine Lermite capte l’action en cours, le geste créatif, le mouve-

ment. Elle donne à voir le temps et l’espace lorsqu’ils s’imbriquent ensemble.

Elle voit, observe la lumière ; elle cherche à incarner un regard. Ses reportages 

décentrent les personnages. Ils deviennent des forces magnétiques, des présences 

qui ne s’offrent pas de façon immédiate.

Les séries qu’elle travaille témoignent de son attention aux détails, au temps qui 

se déroule et laisse les petits évènements se révéler. Delphine Lermite prend son 

temps. Documentaire poétique...

Pour elle, ‘‘Le monde n’existe pas tant qu’on ne l’interprète pas’’.

David Pauwels
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