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Exposition du 4 au 31 mars 2017
Vernissage le samedi 4 mars à 11h30

A BOCCA CHIUSA 2

Lumière d’Encre
47 rue de la République

66400 Céret
www.lumieredencre.fr

ouvert : 
 jeudi et vendredi de 14h à 18h

samedi de 10h à 18h

et sur rendez-vous au 06 09 46 15 62 en dehors de ces horaires.

Delphine MANJARD
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Titre :  A BOCA CHIUSA 2

Dates : Du 4 au 31 mars 2017.

Lieu :  Galerie Lumière d’Encre, 
 47, rue de la République
 66400 Céret

Vernissage : samedi 4 mars à 11H30.

Contact adresse mail : lumieredencre@free.fr 

Site : http://www.lumieredencre.fr 

Horaires : du jeudi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h,
      et sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

Entrée : gratuite

Visuels HD sur demande.

Artiste : Delphine MANJARD
Site : http://delphinemanjard.tumblr.com/

Présentation de l’exposition :

A Bocca Chiusa désigne un chant à bouche fermée. Cette sélection datant de 2011 réuni 
les muses de Delphine Manjard, la fascination dirige son regard, l’inconscient travaille à 
la manière du coup de foudre. Les images sont faites au quotidien dans l’intimité, mais 
la mise au mur ne s’écrira pas comme son journal intime. L’intension est de jouer sur 
différents registre de fétichisation des êtres aimés, de les scruter jusqu’à les entendre 
respirer dans les photographies.

Présentation de l’artiste :

Delphine Manjard est diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie 
d’Arles. Elle a aussi reçu une formation hétéroclite : en sciences humaines, chant lyrique, 
danse, et est aussi titulaire d’un DEA  en histoire de l’art antique.
Son travail photographique repose essentiellement sur un désir d’entrer dans «l’intime». 
Selon elle, elle n’a pour le moment réussi à atteindre qu’une proximité sensuelle, pas 
encore l’intimité qu’elle recherche. Car c’est bien un rapport charnel à la photographie 
qui l’intéresse.
Elle joue avec son « Objectif » de la même manière qu’elle compose avec les codes : non 
comme une fin, mais comme le commencement vers autre chose.
Savants équilibres de maîtrise et d’intuitions, portés par un désir croissant d’atteindre 
l’intimité de l’autre.

FICHE SyNTHÉTIqUE


