
Didier Lemarchand © 1997

apparence 3



apparence 3

1997 - impressions jet d'encre pigmentaire - formats : 20 x 20 cm

La nuit, dans la rue. Atendre que le bus arrive, que le plein de carburant se fasse, que la fle au cinéma avance ou que 

l’amie soit arrivée pour entrer au restaurant.

Il faut bien passer le temps. Je ne vais pas observer mes voisins qui partagent mon sort.

Regarder au loin, on n’y distngue peu de choses.

Et pour cause : une vitre s’interpose entre soi et ce que l’on veut voir. Filtre ou miroir.

Se satsfaire de cela, y trouver même une certaine jubilaton visuelle, voire corporelle : regarder au-delà des choses 

connues, de leur contour. Se perdre dans ce territoire inconnu, bien plus consolant que l’obscurité qui nous entoure.
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