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OCÉAN DELBES X
CAFÉ POPULAIRE



Le vendredi 5 avril, Océan Delbes retrouve le collectif Embrayage 
au Café Populaire. Les trois commissaires sont installées au 
fond du café sur l’une des banquettes rouges capitonnées. Il 
s’installe en face d’elles.

Lorsque Océan entre au Café Populaire, il est tout de suite 
attiré par les différents luminaires qui ponctuent le plafond du 
café, ainsi que par les applis murales très colorées et toutes 
différentes. Océan prend vraiment le temps d’observer l’espace 
et les couleurs qui sont présentes, le sol est en petits carreaux 
de mosaïque très colorés.  Son regard semble se perdre dans la 
cascade de miroirs qui entoure les murs de la salle. Ces miroirs 
le renvoient à des choses très psychédéliques. Il rencontre très 
rapidement la serveuse, Aurore. Arrive un peu plus tard, le gérant 
qui ne peut accorder que peu de temps à l’artiste. Il lui explique 
qu’il est assez ouvert à tout, à condition qu’il ne dégrade pas le 
lieu après son passage. Tout au long de la discussion, Océan ne 
quitte pas du regard les miroirs.

Aparté entre OCÉAN DELBES
x CAFÉ POPULAIRE



OCÉAN DELBES

« Au loin, s’amoncelle une forme, une structure proprement 
imperceptible. Une chimère vers laquelle notre esprit nous 
emmène, une image en transparence. À son approche on la devine, 
on dessine alors ses contours sans dévoiler tout à fait sa matière. 
Cette notion du simulacre dévoyé dans l’œuvre sculpturale de 
Océan Delbes est née de l’envie de découvrir le désert et ses 
mystères, représentés par le phénomène des mirages. Prendre le 
vide comme base de toute perception pour appeler le spectateur à 
éprouver l’espace et pressentir les formes. Dans une harmonisation 
de la matière avec l’esprit, l’artiste dompte les techniques liées au 
matériau afin de faire corps avec lui. Rencontres et apprentissages 
jonchent le chemin d’Océan qui au contact d’ouvriers et d’artisans 
affine sa maîtrise et se joue des perturbations dues au caractère 
imprévisible des paramètres extérieurs. Océan Delbes se joue de 
la perception du regardeur, il anoblie les matières dites «pauvres», 
domestiques comme le papier toilette ou la maïzena qu’il travaille 
selon la technique du crépi. Le spectateur se retrouve alors induit 
en erreur quant à son présupposé. Nos songes et nos sens sont 
des leurres mémoriels. Ils brassent notre imaginaire composé 
à la fois d’images réelles et virtuelles. Au travers de cette idée 
Océan Delbes développe dans ses travaux cette notion du faux, 
de l’artifice qui « reproduit et dénature » pour installer « un objet 
factice qui travaillerait notre mémoire ». »

Collectif Embrayage



Pulsar #1 Sculpture, 2014
200 x 200 x 50 cm
métal, parapluie, moteur

Archéo
Sculpture, 2017

120 x 150 x 40 cm
Bois, pierre, fenêtre 



Tournée collective
Plastique et moteurs, 2018



POUR EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@collectifembrayage

[ THIBAULT GROUGI X PRESSING 115 ] 
[ célia coËtte x bigwax records]
[ océan delbes x café populaire] 
[ vincent gallais x territoirs d’avenir-chacuterie ]
[ alex ayivi x terroirs d’avenir-épicerie
[ anna l’hospital x librarie
[ théo ghiglia x la caspienne chez tonton massoud ]
[ déborah gabeloux  x la france à l’envers ]
[ astrid bachoux x la coummune immobilier ]
[ perrine geliot x café lux ]
[ charlotte achkar x sam’dépanne ]
[ elie bouisson x panorama opticien lunetier ]


