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Fanny Serain est historienne de l’art et commissaire spécialisée en arts du 20ème et en 
médiation culturelle. Elle a travaillé pour les programmation jeunes publics du Centre 
Pompidou, du Palais de Tokyo (2012-2014)  puis celui de la Fondation Vuitton (2014-16) , 
aujourd’hui elle est responsable d’exposition pour la Ville de Meyrin (Suisse). Parallèlement, 
Fanny garde un attachement particulier à lier théorie et pratique et diversifier ses pratiques 
professionnelles à travers l’enseignement, la publication ou l’activité curatoriale indépen-
dante auprès d’artistes qu’elle soutient.

Le Journal de mes mythologies est un projet issu d’une réflexion féminine, féministe 
et transgressive, axée sur l’émancipation à partir de ce que Delphine Huguet a identifié 
comme des règles, sortes d’injonctions tacites qui ont dicté sa conduite en tant que 
femme voire dans sa carrière professionnelle. Telle une archéologue de sa propre iden-
tité, l’artiste piste dans son quotidien le plus intime des règlements issus d’un modèle 
patriarcal qui l’ont façonné. Elle en conscientise des objets-vestiges caractérisant ce 
modèle féminin contemporain. Tout à la fois projet d’archivage, Delphine Huguet en 
documente les étapes afin d’en éditer un ouvrage retraçant ainsi l’élaboration de ce 
portrait féminin du 21è siècle, nouvelle amazone des sociétés contemporaines.

Le Journal de mes mythologies prend la forme d’une série de règles, réelles ou res-
senties comme telles par l’artiste, dont elle cherche à s’émanciper par la création 
d’œuvre de sculptures, d’installation ou d’images.

><

REMIXER SON PATRIARCAT
Règle #1 Obéir, suivre les règles convenues, écouter le masculin

« Tu crois que ça va marquer les esprits ?» « ça ne marquera pas l’histoire » …
Ces quelques phrases souviennent l’influence prépondérante des différentes figures 
tutélaires et sans surprise, patriarcales qui ont guidé Delphine Huguet dans sa vie, sa 
formation et ses réalisations. Consciente que ces remarques ont pu devenir des di-
rectives, elle tend aujourd’hui à s’en saisir pour les réinvestir, créer une série d’œuvres 
transgressives et emblématiques,
« remixer [s]on patriarcat personnel 

><

S’EMANCIPER
Règle #2 Être modeste, ne pas être sexy, être serviable. 

« Le plus souvent, l’iconographie médiévale montre la Luxure, personnifiée sous les 
traits d’une femme ayant pour attribut un miroir. » Audrey Pennel, docteure en histoire 
médiévale. En se défaisant des règles d’une éducation protestante austère, Delphine 
Huguet a renoué et porté un nouveau regard sur son propre corps. Le miroir a ainsi pris 



une place importante dans sa vie comme dans son travail, matière tant plastique que 
symbolique, surface et architecture, image du monde et retour sur soi.

><

JOUER AVEC LES CODES DE L’INTIMITÉ
Règle #3 Se préserver, attendre le prince charmant.

Entre affirmation identitaire et exigence de convenance sociale, l’artiste, à l’image des 
femmes en général, oscille, au même titre que l’intimité se fait acceptable quand la 
sexualité est considérée grossière. Recourant aux stratégies de dissimulation, Delphine 
Huguet révèle des pans intimes du monde féminin, ceux du fantasme, de l’érotisme 
sans donner les clés d’une lecture immédiate. Jeux typographiques et langues codées 
offrent une forme mondaine aux récits érotiques « une pornographie de salon » y dupli-
quant l’ambiguïté du rôle social féminin : dire mais pas trop.

><

SE RACONTER ET PRENDRE PLACE
Règle #4 Être discrète, ne pas trop en faire, ne pas être téméraire.

Donner à voir. Exprimer sa vie de femme à la manière des hommes. Baigné de multiples 
visites de musées et d’églises en Italie et en France, Delphine Huguet a été marquée 
par nombre de portraits de femme vus sous l’œil d’un homme. Scrutant son quotidien, 
l’artiste s’en saisit pour en devenir l’actrice et l’autrice principales. En dépeignant des 
moments importants de sa vie de femme du 21e siècle par détournement, extraction et 
assemblages d’images complexes, elle procède à l’établissement d’une nouvelle forme 
narrative affranchi des images et rôles traditionnels alloués aux femmes, où les formats 
XXL prennent place et sens.

><

UN LIVRE D’ARTISTE SUR CETTE TRANSITION ARTISTIQUE

Transition de champ artistique, changement d’âge dans la vie d’une femme, affran-
chissement des codes intégrés depuis l’enfance… Ces mues multiples se sont ac-
compagnées d’un changement de pratique documenté par Delphine Huguet : traces 
de moments-clés, archives de la vie d’une femme artiste ponctuent le Journal de mes 
mythologies.
Initié avec Fanny Serain, notes, photos, textos, conversations téléphoniques, échanges 
et réflexion sur la création, la vie, le sexe, l’amour et l’agentivité des femmes constituent 
les premières pages de ce livre de transition d’une femme au 21e siècle autour d’une 
conversation entre deux des leurs du milieu artistique contemporain.


