
Nicolas Delprat (1972, Rennes). Vit et travaille à Bruxelles.

Nicolas Delprat est diplômé des Beaux-Arts de Lyon en 1997 puis suit un post-diplôme aux Beaux-
Arts de Nantes en 1998. Il est artiste résident de la Casa Velázquez à Madrid en 2017-2018. Sa 
première exposition personnelle a lieu en 1998 au Magasin (CNAC) à Grenoble en 1998 et depuis 
lors  son travail  a  fait  l’objet  de nombreuses expositions personnelles  et  collectives et  est  entré 
notamment dans les collections du Centre national des arts plastiques en 2008.

L’artiste présente son travail et collaboration avec ColAAb.

Minimal Light
L’œuvre de Nicolas  Delprat  se  construit  en rapport  au cinéma et  à  l’histoire  de l’art  dans une 
approche minimale.  Le thème principal  de  ses  peintures  ou de  ses  installations  est  celui  de  la 
lumière. Il s’inscrit dans une tradition qui va de l’invention même de la peinture par Callirhoé de 
Sycione (Pline l’Ancien raconte dans son Histoire Naturelle qu’amoureuse d’un jeune homme qui 
partait pour l’étranger, « elle entoura avec des lignes l’ombre de son visage projetée sur un mur par 
la lumière d’une lanterne ») aux tableaux du Caravage ou de Georges de La Tour. Au XXe siècle, 
les représentants de l’op’art, de l’art minimal et de l’art conceptuel dialoguent à leur tour avec la 
lumière et Nicolas Delprat entre en résonnance avec ses peintures de « souvenirs de lumières », en 
particulier avec les œuvres de Dan Flavin et de James Turrel.

Le  luminaire  Minimal  Light  de  Nicolas  Delprat  peut  être  réalisé  in  situ  par  l’artiste  ou  par 
l’acquéreur selon les instructions délivrées avec le certificat. Minimal Light est composée de trois 
néons blancs disposés  à  équidistance à  la  verticale  sur  un wall-painting noir,  divisé  en deux à 
l’horizontale. En haut, le reflet des néons sur la surface laquée et brillante dédouble le motif et crée 
un effet miroir qui reflète l’environnement. Au-dessous, la surface mate d’un noir profond absorbe 
la lumière. Selon Nicolas Delprat, Minimal Light est une installation lumineuse qui « peut servir de 
même manière à éclairer l’espace dans lequel elle se trouve », à le faire percevoir, mais aussi à lui 
donner une qualité particulière, celle de la présence impalpable de l’art.

En savoir davantage

ColAAb x Nicolas Delprat

https://www.youtube.com/watch?v=Bw50nx-EA1M
https://colaab.fr/categorie-produit/artistes/nicolas-delprat/


Minimal Light (luminaire), 2022, peinture acrylique, néons.  
Wall-Painting H 150 x L 100 cm ; néons H 1m ø 10 mm x 3.  
Edition signée numérotée, tirage limité : 8 pièces + 4 E.A 
Certificat et instructions de réalisation. L’œuvre est un concept qui peut être repris selon le 
protocole en fonction des nécessités de l’acquéreur. 
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