
DELPHINE ZIEGLER – ARTISTE PLASTICIENNE ET VIDEASTE

Née en 1959 à Belfort. Réside à Besançon.

Entre 1976 et 1980, Delphine Ziegler poursuit des études aux Beaux-Arts de 
Nancy et de Paris. En 1982, elle obtient une maîtrise en sculpture (Master of 
Fine Arts), à l'Université de Yale (Etats-Unis). Elle se dirige ensuite vers les 
sciences humaines, dans le cadre d'une nouvelle maîtrise et d'un doctorat à 
l'Université de Californie, et se spécialise sur l'étude des religions chinoises. Ses 
recherches la conduisent à faire plusieurs voyages en Extrême-Orient qui vont 
influencer sa pratique artistique. 

Dans le champ des sciences humaines comme dans celui de l'art, la notion 
d'espace est au cœur de son travail. Sculpteur à ses débuts, elle fait le choix de 
ne plus imposer une forme au bloc de pierre originel et de plutôt disposer un 
autre bloc en face de lui. C'est à partir de là que commence une longue 
exploration des «   relations-entre-les-choses   » plutôt que des «   choses-elles-
mêmes   »; en déplaçant ses matériaux, en les observant et en considérant 
l'environnement autour d'eux, elle se retrouve face à des espaces de plus en plus 
complexes, dont elle en vient aussi à sonder l'histoire. 

La photographie et la vidéo l'accompagnent, comme de fidèles «   outils à 
penser  », témoins-feedbacks de chaque phase du processus créateur. Elles lui 
permettent plus précisément de développer, à partir de l'expérience in situ, une 
écriture qui prend en compte la temporalité du cheminement, nécessaire pour 
chaque mise-en-œuvre,  et qui fait émerger une nouvelle forme de narration, se 
dévoilant peu à peu, jusqu'à exister sui generis. Le travail de distanciation 
qu'exige la phase du montage prolonge cette recherche d'une écriture propre 
pour chaque film. Le montage se construit sur la durée, ce qui permet aux 
contenus de se détacher progressivement de la contingence des lieux et 
contextes qui leur ont donné naissance. La narration fait rejaillir de chaque lieu 
quelque chose d'indicible, telle une essence oubliée.



Delphine Ziegler réalise des installations, des films documentaires et des films 
de création. Sa pratique est nourrie de collaborations entre artistes et disciplines. 
Depuis 2010   , elle développe le projet «  Carré de Culture  » avec la danseuse-
chorégraphe, Aurore Gruel : un cycle de créations danse-vidéo réalisées dans le 
cadre de résidences dans une diversité de lieux et milieux. Des « personnages », 
à chaque fois inédits, sont élaborés en rapport avec l'endroit visité; insolites et 
solitaires, ils s'immergent dans le quotidien qu'ils découvrent et le transforment 
avec ce ton de poésie et de « surréalité » qui se dégage de leur présence... 
Ces résidences donnent lieu à la création de films et de spectacles 
chorégraphiques. 


