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accident 8



accident 08

Série de 29 photographies - 2005 - impressions jet d'encre pigmentaire - format : 30 x 30 cm

au quotiien, le hasari aai  bien les choses

Dans la presse quotdienne, l’image imprimée au recto se superpose parfois à celle du verso. 

Cela parasite et court-circuite la lecture ordinaire. Des mondes qui s’ignoraient se trouvent réunis, des espaces 

impossibles se metent en place. 

La vraie vie ne serait-elle pas ici et non pas dans l’idée que le journalisme veut nous donner du quotdien ? 

Mon travail a consisté à trouver au hasard des jours les images qui ofraient ce genre de rencontre, ensuite à les cadrer

et enfn à les regrouper dans des séries.

J’ai proposé à Denis Dormoy d’écrire entre les images pour en dynamis(t)er encore plus le sens. 

 « Pour m’insérer dans l’entre-deux des images proposées, dans le miroitement de l’infme espace entre recto 

et verso, j’ai croisé deux voix. L’une, liée à l’instant, ouvre l’espace du poème, une saisie de l’image et de 

l’émo�on immédiate, l’autre s’inscrit dans le temps, sa durée, temps de l’histoire collec�ve, de la vie qui court. 

Deux ondes provoquées par l’accident des images, qui se propagent et qui résonnent. »

Denis Dormoy

livre

Ce travail existe sous la forme d’une expositon mais aussi sous celle d’un livre co-édité en novembre 2005 par les 

Editons Les mmagynaires et Diaphane.

Dimensions : 16 x 16 cm - Pages : 72 pages

Présentaton : couverture à rabat sur carte 300 gr papier intérieur couché moderne mat 170 gr, dos carré collé cousu. 
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exposi�ons récentes

2019 Galerie du Front de Taille - Saint-Maximin

2018 Galerie des Heures - Chan�lly

2017 Galerie Remp'Arts - Durban

Galerie associa�ve - Beauvais

2016 Musée de l'archerie et du Valois- Crépy-en-Valois

Cité scolaire Jean Rostand - Chan�lly

Galerie Associa�ve – Beauvais

CERD, Camp du Struthof - Natzweiler

2015 ESPE – Beauvais

Galerie Associa�ve - Beauvais

2014 Galerie Associa�ve - Beauvais

2013 Lycée Lamarck - Albert

 Médiathèque Jean Moulin - Margny lès Compiègne

 Lycée Théodore Monod - Antony

2012 Le Château Blanc - Flixecourt

 Musée de L’Archerie et du Valois

 Médiathèque Guy de Maupassant – Saint Quen�n

  Médiathèque Jacques Prévert – Mers les Bains

 L’Horloge – Tracy le Mont

 Lycée Jean Monnet - Crépy en Valois

collec�ons

Bibliothèque Na�onale

Artothèque de Compiègne

Mois OC de la photographie

Ville de Creil

Centre de Bords de Marne - Le Perreux

publica�on

Mel�ng Poste avec des textes de Dominique Saint-Dizier – Edi�ons Corps Puce

Accident 08 avec des textes de Denis Dormoy - Edi�ons les Imagynaires

ac�vité  sur le web par des blogs photographiques

présences, depuis le 25/04/2013-  hEp://didierlemarchand.net/presences/ 

lieux, depuis le 18/05/2013 - hEp://didierlemarchand.net/lieux/

flatland, depuis le 21/04/2013 - hEp://didierlemarchand.net/Gatland/

déclics 2, du  2/11/2008 au 22/04/2013 - hEp://didierlemarchand.net/declics2/
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