
Vous souhaitez participer au prochain projet ?
Pour réaliser ses œuvres, l’artiste Delphine Costier 
s’inspire du parcours de vie d’Êtres vivants.
Chacune des installations réalisées pour le projet 
« Éclore » fait référence à la vie et l’épanouisse-
ment d’une personne réelle. Delphine vous invite 
donc à être sa source d’inspiration pour ses 
prochains projets.
Pour participer, elle vous invite à illustrer le cocon 
qui vous ressemble sur le verso de cette carte. 
(Vous trouverez d’autres cartes, à Yverdon-les-Bains, dans le 
présentoir de la cabine d’expression de la rue de Neuchâtel, 
au Centre d’art contemporain, à la bibliothèque ou à 
télécharger sur www.delphinecostier.ch).

En utilisant comme base le dessin sur le verso de 
cette carte, elle vous invite à illustrer un cocon 
plus ou moins éclos à votre image. N’hésitez pas à 
vous inspirer de son travail pour vos réalisations. 
Vous pouvez ajouter des mots ou dessiner des 
éléments, des objets ou des formes, qui vous 
représentent. 
Il est important de créer l’ensemble avec une seul 
couleur, car les installations de Delphine sont 
toujours monochromes. Cependant, vous pouvez 
bien sûr utiliser un dégradé ou des nuances d’une 
même couleur.
Une fois réalisée, vous pouvez envoyer une photo 
de votre création à : delphine.costier@gmail.com

Delphine se réjouit de recevoir vos réalisations qui 
deviendront sa nouvelle source d’inspiration !  
Elle vous remercie pour cette collaboration.

Scanner le QR code pour
plus d’informations sur le projet

www.delphinecostier.ch

ÉCLORE
Le projet artistique, réalisé par Delphine Costier, est visible (7jours/7 & 24h/24)
du 4 septembre au 4 décembre 2022 dans les Cabines d'expression (anciennes
cabines téléphoniques). Ces micro-espaces, désormais dédiés à l’art, sont 
situés dans le périmètre du centre historique d’Yverdon-les-Bains, de la Gare à 
la Rue de la Plaine, jusqu’à la Rue de Neuchâtel. 



Prénom: .................................................................
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