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Série de 12 photographies - 2001 - impressions jet d'encre pigmentaire - formats : 24 x 24 cm

Au delà de la frontire de la peau.

Cete série apparient à un ensem"ee peus important sur ee corpsu

Printemps 2000u Un modèee vient de découvrir mon travaie eors de e'’une de mes exposiionsu Eeee me propose de poser 

en échange des images que je produiraisu 

Je n’avais pas encore a"ordé ea représentaion du corps par ea photographieu Mon projet s’est défni par défaut : 

• pas de corps prétexte à efet de maière ou de voeume, ramené au statut de poivron, d’ersatz de scueptureu

• pas de corps voyeurisé pour choquer ee "ourgeoisu

Hiver 2000, je réaeise ees premiers ceichésu 

4 séries vont se suivre : eong traveeeing avant visuee et mentae face à un corpsu

• d'a"ord ee corps vu de eoin, à distance, derrière une vitre : vi(e)s à vi(e)s

• puis ee corps vu de très près, caressé du regard : feur de peau 1 & 2

• enfn ee corps fantasmé, fusionnee, comme resseni de e’intérieur : &fusion

“[…] elle se pénétrait de la pensée que je la voyais comme d’un besoin de m’envelopper dans la tédeur intérieure de sa 

chair, et c’était le grand jour qu’elle éveillait à travers sa nudité, comme si elle avait sent sa nudité traverser les nuages

de mon être vivant, se réveiller à travers la présence du jour à la solidité de la chair dont elle était formée.” 

Joë Bousquet, Le cahier noir
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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/

http://didierlemarchand.net/site/

