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LA PROMESSE
MARILIA DESTOT
! Galerie Le Lieu, Hôtel Gabriel - Aile Est Enclos du Port - Enceinte du Péristyle 56100 Lorient
Type d'événement: Exposition, Photographie
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DÉTAIL DE L'ÉVÉNEMENT
“Je vais essayer de demeurer là encore un moment, à écouter, parce que j’ai toujours
l’impression que je suis sur le point de comprendre ce que l’Océan me dit. Je ferme les yeux,
je souris, et j’écoute… Il me reste encore de ces curiosités.»
Romain Gary, La promesse de l’aube.
Originaire de Grenoble, Marilia Destot a étudié la photographie à l’ENS Louis Lumière et le
multimédia au CNAM, à Paris, avant de s’installer à New York en 2006.
Son travail photographique personnel porte le plus souvent, à travers des séries de portraits,
danse et paysages, sur une narration intime et sensible du temps et de l’espace traversés. La
mémoire subjective et poétique est au cœur de sa recherche.
La promesse est mon journal poème : la promesse du couple, de l’enfant à venir, du monde
à découvrir. Un journal débuté il y a vingt ans, que je dé- et recompose au ﬁl du temps, des
lieux. 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.
En 2020, les Editions Filigranes publient la promesse en un coﬀret de trois carnets,
accompagnés des textes de Dominique A, Sabine Huynh et Keren Ann.
En 2021, La Galerie le Lieu accueille la première exposition de la promesse en France, et la
première présentation publique du livre.
vernissage/signature le vendredi 18 juin @ 18h
visites commentées les samedis 19 juin, 31 juillet et dimanche 1er Août
ﬁnissage/signature le samedi 31 juillet @ 18h
ateliers les 26&27 juin, et les 3&4 juillet
(la galerie se situe dans un grand parc, avec café extérieur)

#

DATES
Juin 18 (Vendredi) 14 h 00 min - Août 1 (Dimanche) 18 h 00 min
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