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toile 1

2007/2009 - impressions jet d'encre pigmentaire - format : 30 x 30 cm

camping en Espagne

En vacances, nomades, avec une pe!te tente au milieu d'un village de toile : tentes énormes et caravanes installées à 

l’année avec dépendances et télévision, tois généra!ons qui parlent beaucoup et fort, dans une langue que je ne 

comprends pas.

Se sen!r di)érent, à l’écart, séparé par une simple toile. Observer, deviner, imaginer ces autres vies. 

Se faire une toile en plein air. 

notes

rideau, jalousie

toile, trame, qu’est-ce qui se trame ?

ne pas camper sur ses posi!ons

se coucher, se bâcher

me.re les voiles, me.re les toiles

être en vacances, mais de quoi ?

nyctalopie : ne bien voir que la nuit

rester dans l'anonymat, dans l’ombre

nom de la tente Décathlon : 2", nom prédes!né pour un photographe
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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/

