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Filigranes éditions accompagnent la première publication de Marilia Destot, La promesse, un
ensemble de trois carnets photographiques, présentée dans un coffret. Pour chaque carnet, la
photographe invite un.e auteur.e à dialoguer avec ses images, lui laissant carte blanche. Dominique
A sera l’auteur du texte du premier volume.
«?La promesse suit au fil du temps, mon couple, ma famille, mon enfant, sur des moments
suspendus, dans des atmosphères sans géographie précise, mis en dialogue, en continuité, comme
un rêve-movie ou un poème photographique. Visages, paysages, et détails du quotidien se font
écho et dessinent en filigrane le film de nos souvenirs. Les attentes et les absences, les cycles et
les ruptures, les bonheurs et les fêlures… du désir d’enfant à la maternité, vers l’enfance retrouvée,
La promesse célèbre les petits vertiges, les peurs souterraines, les miracles ordinaires de la vie. Et
trace une mémoire contemplative du temps qui passe.?»
Marilia Destot, 2019

Parution
Collection
Format

Français
Coffret
90 photographies en couleurs
144 pages
ISBN : 978-2-35046-500-5
Boxset Solo : 35,00 €
Boxset By chance : 90,00 €
Boxset Exhibition : 230,00 €

[…] Cicatriser le re?el d’aube en aube
sentir que tout vibre au-dehors
et en dedans que les vibrations se re?pondent
qu’a? l’immobile le mouvant ne s’oppose pas mais que tout tend a? l’e?quilibre […]
Dominique A

Soutenez dès à présent cette première publication
Trois propositions d’offres de souscription pour soutenir cette publication (livraison 1er juin 2020).
Tirage 500 exemplaires
> Offre coffret “solo”
Edition standard du coffret au prix préférentiel de 35 €
> Offre coffret “au hasard”
Quarante exemplaires de tête numérotés et signés du coffret, chacun accompagné de trois tirages
originaux 13 x 18 cm signés, glissés de façon aléatoire dans chaque carnet, au prix préférentiel de
90 €
(au lieu de 130 €)
> Offre coffret “exposition”
Dix exemplaires de tête du coffret, chacun accompagné d’un tirage pigmentaire sur papier Fine Art
Hahnemuhle, format 30 x 40 cm, signé et numéroté par Marilia Destot (8 images au choix, tirage en
édition limitée à 5 exemplaires), offre spéciale de lancement à 230 € jusqu’au 1er juin 2020.

Editions spéciales
Offre coffret "exposition" vous avez le choix entre 8 images (vous recevrez un mail pour le choix de
l'image)
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