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S’ouvrent les fenêtres qui se ferment : il y a deux DE 

Le travail photographique de Didier Lemarchand, n’a de cesse de ques�onner ce que l’on voit du monde. Avec ce*e 

série Lieux, il nous invite à nous demander où nous sommes, ici, autant qu’à Barcelone ou à La Fère, à Gand ou à 

Cayeux. Mais sommes-nous où nous croyons que nous sommes ? Qui croyons-nous être quand nos yeux se posent sur 

ces images ? 

Il y a deux DE, ce n’est pas un bégaiement, plutôt une sorte de lapsus de l’image, celle qui dit et celle qui se dit, celle 

qui montre et celle qui se montre. 

Le DE du dedans, mais est-ce le dedans que l’on voit ou, ce que le dehors nous permet d’entrevoir ? 

Le DE du dehors, mais sommes-nous encore dehors quand le dedans à ce point nous absorbe ? 

Point de départ ou point d’extrac�on ? 

Ces « fenêtres »  du monde traitent de nous, de notre altérité ontologique, je suis du dedans autant que du dehors qui 

me façonne, je ne sais pas toujours d’où part mon regard, d’où émerge ma pensée, de moi dedans ou de moi dehors. 

Ces « fenêtres » plus ou moins closes, laissent passer le sou>e du dehors, la respira�on du dedans. 

Quand on y revient, parce qu’on y revient, on ne sait jamais retrouver le point où l’on pensait être, notre image ainsi 

glisse et se renverse et le « monde » trouve de nouvelles perspec�ves. 

Denis Dormoy, oct. 2015 – à l’occasion de l’exposi�on Lieux à l’ESPE de Beauvais
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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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