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apparence 4

2000 - impressions jet d'encre pigmentaire - formats : 23 x 30,5 cm

L'été                                                                             pas des idées neuves

          un écho du passé                                              la page imprimée

         léger                                                                        les paroles des autres

               ors                                                                     qui résonnent

    ces âges au bord des mers -

 hors lois.

               

                La paix. 

                Elle.

Ce qui, friable                                                                 élément de la vie

                      « ...est capable...                                        dangereux

                                            .seulement...                              son soufe

avancée dans le vouloir... »                                                     ils se rencontrent

Noms de voyages et d'aventures 

 images dorées 

               dérive 

      d 'atelier

Lecture, soleil grand                                                        avaient été

    incendie blanc - espaces retournés                                           rêvés 

-rés                                                                            compris alors en

       personne d'aten-on ou désir funambule                       de telles crises

Traverser.

                   Taire...

                            &

                             ... verser

                                         ce peu du sable                        une sépara-on

de la cendre                                                                évider la réalité

                                            du centre                                   nous laisse entrevoir

                  l'âme                                                        notre corps

                   et l'éblouissante magie...

                                                                 l'écart - ne pas 

                                                             le prendre pour

                                                quelque chose de soi 

                                                             dans sa fragilité

Texte d'accompagnement de Gérard Fournaison pour le catalogue du mois OFF de la photographie 2000





Didier Lemarchand 
né en 1955

capes d’Arts Plas�ques

master en Mul�média, sciences et technologies des média�ons de la culture et des savoirs – Paris I

site personnel : didierlemarchand.net

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/

http://didierlemarchand.net/site/

