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voyager derrière les yeux

Cete série est la premi�re d un ensemble consacré aux iilles#

Été 2002 : séjour d une semaine à Prague#

Je pars imprégné d images mentales issues de la lecture de Kafa et de iagues clichés iéhiculés par des guides 
touristiues#

Sur place, la déconienue : un immense fot de touristes parcourt les rues# 

Je fuis cela en me réfugiant dans les rues et les iuarters à l écart# Je réduis instnctiement mon angle de iision# 

Une autre Prague se réi�le# Dois-je remercier les tour-operator ?

« Chercher une chose 

c'est toujours en trouver une autre. 

Ainsi, pour trouver certaine chose, 

il faut chercher ce qu'elle n'est pas. »

Roberto Juarroz, Douzi�me poésie iertcale







Didier Lemarchand 
né en 1955
capes d’Arts Plastiques
master en Multimédia, sciences et technologies des médiations de la culture et des savoirs – Paris I

site personnel : didierlemarchand.net

expositions récentes

2019 Galerie du Front de Taille - Saint-Maximin
2018 Galerie des Heures - Chantilly
2017 Galerie Remp'Arts - Durban

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

Cité scolaire Jean Rostand - Chantilly
Galerie Associative – Beauvais
CERD, Camp du Struthof - Natzweiler

2015 ESPE – Beauvais
Galerie Associative - Beauvais

2014 Galerie Associative - 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 Quentin

  Médiathèque Jacques Prévert – Mers les Bains
 L’Horloge – Tracy le Mont
 Lycée Jean Monnet - Crépy en Valois

collections

Bibliothèque Nationale
Artothèque de Compiègne
Mois Off de la photographie
Ville de Creil
Centre de Bords de Marne - Le Perreux

publication

Melting Poste avec des textes de Dominique Saint-Dizier – Editions Corps Puce
Accident 08 avec des textes de Denis Dormoy - Editions les Imagynaires

activité  sur le web par des blogs photographiques

présences, depuis le 25/04/2013-  http://didierlemarchand.net/presences/ 
lieux, depuis le 18/05/2013 - http://didierlemarchand.net/lieux/
flatland, depuis le 21/04/2013 - http://didierlemarchand.net/flatland/
déclics 2, du  2/11/2008 au 22/04/2013 - http://didierlemarchand.net/declics2/

http://didierlemarchand.net/site/

