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Delphine CHEVROT
Née en 1981 à Carpentras
Vit et travaille à Paris et Avignon
+33 (0)6.20.64.22.21                                                                                               
delphine.chevrot@gmail.com
http://www.delphine-chevrot.com
N° d’ordre à la maison des artistes: C842614

ACTUALITÉ
2011
-Chain Letter 2011, exposition collective, Galerie Samson Project, Boston, USA
-FID Marseille, exposition collective, commissaires: J-P Rehm et N. Feodoroff, Galerie Montgrand, Marseille
-Le journal Slicker#01, article sur mon travail, écriture: John Woods et Markus Kneer, Paris
-Trucks II, programmation de la vidéo Les temps du dehors, commissaire: Lisa di Donato, Work Gallery, New York
-Bushwick Open Studios 2011, exposition collective, commisaire: Nancy Woods, Residence Stewart, New York

EXPOSITIONS
2010
-Panorama de la Jeune Création, 5eme Biennale d’art contemporain, Bourges (édition)
-Jeune Création 2010, salon de jeunes artistes, 104, Paris (édition)
-Imaginez maintenant, programmation de la vidéo A study for Brasilia’ s shell, commisaire: Anaïs Lellouche, Audito-
rium du Centre Pompidou de Metz
-Fourth free international forum, programmation de la vidéo Les temps du dehors (shortcut), commissaire: Philippe 
de Boucaud, Bolognano, Italie 
-La traversée, rencontre artistique à l’occasion de l’exposition Les hors la loi de Gaëtan Robillard, en partenariat avec la 
Galerie Sycomore, Paris 8eme 
-Vidéoformes, participation au cadavre exquis vidéo proposé par Babiloff, Clermont-Ferrand 
-Une architecture des humeurs, co-auteur de la vidéo The lift, avec R&Sie(n), interprète Takako Sato, commandée et pro-
duite par Le Laboratoire, Paris 1er 
 2009
-Ososphère 2009, présentation de Exploration1, festival nuits électroniques et arts numériques, Strasbourg (édition)
-Performance à froid, exposition collective, commisaire: Caroline Naphegyi, Le Laboratoire, Paris 1er
-Vidéoformes, présentation de Trouble(s)#, 24ème manifestation internationale d’arts vidéo et de nouveaux médias, 
Clermont-Ferrand (édition)
 2008
-Plus d’histoires..., exposition collective, commissaire: Dominique Thèvenot et Milan Tutunovic, Carré Ste Anne, Mont-
pellier
-Time Collapse, exposition collective dans un appartement, Paris 11ème
-Paradigme, exposition collective, commissaire: Milan Tutunovic, Galerie AL/MA, Montpellier
-Les silences d’Orphée, exposition collective, La Java, Paris 11ème
-Mulhouse 008, salon des jeunes diplômés d’écoles d’art, Mulhouse (édition)
-Vous ne l’emporterez pas avec vous, exposition personnelle, Vitrine de Base (paysagiste DPLG), Paris 3ème
 2007  
-Prototypage rapide, exposition collective, commissaires: Coexistenz, Paris 10ème
-Ouverture, exposition collective, commissaire: Collectif Emporte-pièces, L’atelier, Avignon
-RALA, intervention artistique à l’occasion de la journée nationale de l’art contemporain, programmateur: l’Ecole Supé-
rieure d’Art d’Avignon et le collectif Emporte-pièces, Avignon 
2006
-Chambres à donner, exposition collective hebdomadaire, commissaires: le collectif Emporte-pièces, appartements pri-
vés, Avignon.  

FORMATIONS
 2007
-Diplôme de langue anglaise niveau 6, Embassy CES, New York
 2007
-DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expressions Plastiques), Mention, Ecole Supérieure d’Art d’Avignon
 2005
-Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, atelier sculpture sous la direction de Guy Bauclair, Bruxelles
 2004
-DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques), Félicitations, Ecole Supérieure d’Art d’Avignon



-Initiation à la robotique et à l’électronique, Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

EXPERIENCES
2011
-Séjour de cinq mois (Janvier-Mai) à New york, USA
-Set design et assistante caméra pour la vidéo Crépuscule de Markus Kneer, New York
2010/...
-Montage vidéo pour le spectacle Court-Circuit du chorégraphe de danse contemporaine, François Verret, 1ere au Festival 
d’Avignon 2011
-Enseigne le montage vidéo (Final Cut) à des particuliers
 2009
-Münzstrasse 10, résidence d’artiste, Réseau L’Age d’Or, Berlin 
-Membre fondateur de la structure Coexistenz, regroupement de compétences dans la production d’images fixes, ani-
mées, filmées.
 2008/...
-Réalisation de vidéos de présentation d’évènements avec Coexistenz
 2007/...
-Mise en place d’expositions dans des appartements, Paris
-Assistante de régie d’expositions, Le Laboratoire, Paris 1er
-Assistante de direction, vidéo d’art pour Nicolas Gruppo
 2006/2008 
-Mise en place d’expositions collectives et de programmes artistiques avec le collectif Emporte-pièces
-Membre fondateur du collectif artistique Emporte-pièces



Slicker
40, rue de richelieu
75001 Paris
http://www.slick-paris.com

Catalogue d’exposition

http://fr.calameo.com/
read/00076162004eecf27dbb1

Le journal Slicker n°1, printemps 2011, p.18
Texte écrit par Markus Kneer et Jack Woods



Le Pavillon d’Auron
Boulevard Lamarck
Les rives d’Auron
18000 Bourges
http://lepanorama-bourges.fr

Catalogue d’exposition

-http://lepanorama-bourges.fr/delphine-
chevrot.html 
-http://www.leberry.fr/editions_locales/
bourges/de_jeunes_tranches_de_l_art_
contemporain_a_la_biennale_video_@
CARGNjFdJSsBFx0FBRQ-.html

DELPHINE
CHEVROT

5ème Biennale d’art contemporain de Bourges, panorama de 
la jeune création 2010 du 18/11/10 au 21/11/10

© Isabelle Giovacchini



Le 104
5 rue Curial
75019 Paris
http://www.jeunecreation.org/news/jeune-creation-2010/

Catalogue d’exposition

-http://www.jeunecreation.org/abcde/delphi-
ne-chevrot/
-http://lunettesrouges.blog.lemonde.
fr/2010/11/08/
-http://www.backslashgallery.com/blog/
item/40-104-oblige.html

Jeune Création 2010, présentation de Sans titre (vous ne l’emporterez pas avec vous du 
03/11/10 au 07/11/10

Amateur d’art, Lunettes rouges, 08/11/10
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2010/11/08/

© Ismaïl Bahri



Centre Pompidou-Metz
L’auditorium
1, Parvis des Droits de l’Homme
57000 Metz
www.centrepompidou-metz.fr
http://www.imaginezmaintenant.com 

Affiche

-http://www.imaginezmaintenant.com/fr-metz/calendrier/video-
kr9.html
-http://www.youtube.com/watch?v=wYgRPXhpy5o

Imaginez Maintenant, présentation de A study for Brasilia’s shell du 01/07/10 au 04/07/10
Programme vidéo proposé par Anaïs Lellouche



Galerie Sycomore 
Appartement privé 
Paris 
http://mobitool.free.fr/

LA TRAVERSÉE
March, the 23rd of 2010

A private place 

in the 10th area 

of Paris

La traversée, présentation de éclosion lors d’une rencontre artistique à l’occasion de l’ex-
position Les Hors la loi de Gaëtan Robillard le 23/03/10
Invitation par Gaëtan Robillard

© Gaëtan Robillard



Le Laboratoire
4 rue du Bouloi
75001 PARIS
http://www.lelaboratoire.org/

Une architecture des humeurs, Cahier spécial, Mouvement n°54, 2010

http://www.new-territories.com/blog/

Une architecture des humeurs, présentation de The lift du 21/01/10 au 16/05/10
Une exposition de l’agence R&Sie(n) architectes



Osophère, présentation de Exploration1 du 25/09/09 au 03/10/09

Catalogue d’exposition

Ososphère
Quartier de la Laiterie
67000 Strasbourg
http://www.ososphere.org/2009/



Performance à froid, présentation de Exploration I et Sans titre (vous ne l’emporterez pas 
avec vous) du 11/09/09 au 13/09/09
Direction artistique Caroline Naphegyi

Le Laboratoire
4 rue du Bouloi
75001 PARIS
http://www.lelaboratoire.org/

La Recherche, Luc Allemand, 11/09/09
http://larecherche.typepad.fr/redaction/2009/09/coup-de-froid.html

Articles:
-L’évènementiel, oct 09, mensuel
-Complément d’objet, N°5 2009, bimensuel 
http://www.nxtbook.fr/newpress/Complement-d-Ob-
jets-Deco/co-deco_0912-05/index.php?startid=5#/12
-Points de vente, en bref, 29 juin 09, bimensuel, p.97
-BBM News, 24 juin 09, bimensuel
-Relax news, 08 sept 09, quotidien parisien, p.4
-CB newsletter, 08 sept 09, quotidien parisien

© Marc Domage



Videoformes, présentation de Trouble(s)# du 11/03/09 au 24/03/09

VIDEOFORMES
BP 80411
64 rue Lamartine
63011 CLERMONT-FERRAND
http://www.videoformes-fest.com/festival-09/

Catalogue Videoformes 2009



Plus d’histoires..., présentation de Sans titre (vous ne l’emporterez pas avec vous) du 
19/12/08 au 18/01/09
Direction artistique Dominique Thévenot et Milan Tutunovic

Articles:
-La gazette de Montpellier.fr, 08 janv 09
-Midi Loisirs, 02 janv 09
-Let’s motiv, Sacrée expo, 29 déc 08
-Montpellier Plus, 19 déc 08

Carré Sainte Anne
rue Sainte Anne
34000 Montpellier
Tél: 04 67 60 82 42
http://www.montpellier.fr/2544-expositions-2008-du-carre-sainte-anne.htm

L’Hérault du jour (Extrait), 
Lundi 22 décembre 08

Midi Libre Montpellier, Mardi 06 janvier 08

© Gaëtan Robillard



Paradigme, présentation de Oscillation du 20/06/08 au 01/07/08
Direction artistique Milan Tutunovic

Galerie AL/MA 
14 rue Aristide Ollivier 
34000 Montpellier
http://galeriealma.com/
http://galeriealma.com/expos_passees.php

L’Art...vues, juin-juillet 2008, p.78

Chicxulub, n°17, p.18 et 19
http://fr.calameo.com/read/00001467297fcf5b18f8e

© Delphine Chevrot



Les silences d’Orphée, présentation de Trouble(s)# le 03/06/08

Web:
-http://www.vodkacoca.com/selection-vodka/2008/06/

La Java
106 rue du Faubourg du Temple
75010 Paris
http://www.la-java.fr/#/2/
http://fr.groups.yahoo.com/group/oktopus021268/message/14915

«La chute répétée de cette dame crée une distance par rapport au fait 
présenté : "elle tombe", mais ce n'est pas une chute, c'est une sortie du 
monde réel, pour nous emmener dans une autre sorte de temporalité, 
et c'est cela qu'on éprouve au visionnement de cette oeuvre. Même 
impression avec la vidéo sur l'escalope de dinde filmée en très gros 
plan, mais cette fois, le déplacement porte surtout sur la dimension 
spatiale et non plus temporelle.
Après deux vidéos de ce type, on se demande où est la perception du 
réel, et cela est très excitant pour l'esprit.»



Mulhouse08, présentation de -]ENTRE[- et Le pratique du 01/04/08 au 04/04/08

Catalogue d’exposition

Mulhouse 00
Parc des Expositions
120 rue Lefebvre
68100 Mulhouse
http://www.mulhouse.fr/fr/culture.php?PAGEID=3714

© Gaëtan Robillard


