
“VOYAGES FANTASTIQUES”
COLLAGES DE PHILIPPE LEMAIRE

EXPOSITION VISIBLE DU 2 AU 30 SEPTEMBRE 2008

CONTACT

Voyages en images
Le voyage et le rêve ont partie liée. On rêve d’un monde différent. On part à sa rencontre ; on en revient changé, chargé
d’images, d’émotions et de nouveaux rêves.
Les images de cette exposition suivent un itinéraire singulier dont l’illustration des récits des grands voyageurs du XIXe

siècle est le point de départ. Réalisés à partir de gravures sur bois découpées dans les revues de voyages qui ont fasciné
leur époque (Le Tour du Monde, le Journal des Voyages…), les collages de Philippe Lemaire en renouvellent le charme et
en accentuent l’impression d’étrangeté. Ils rendent hommage à la sensibilité romantique des artistes oubliés d’un siècle
écartelé entre la montée dévorante de l’industrie et des conquêtes coloniales, et l’appel d’un ailleurs magnifié par les
poètes et les écrivains voyageurs.
Teintés de fantastique et de fantaisie, ces voyages en images font souffler un air de liberté aux confins du réel et du rêve.

Philippe Lemaire
Né au Havre, ville portuaire, Philippe Lemaire vit dans le Nord depuis 1985. C’est la faute à Prévert s’il a découvert le collage
sans suivre aucune école d’art, et celle à Max Ernst s’il n’a jamais réussi à s’en décoller. Première exposition à Lille en 1988,
suivie de nombreuses autres en France et en Belgique. Passionné de littérature, Philippe Lemaire anime La Nouvelle Revue
Moderne depuis 2002. 
Il a récemment illustré Lettres de château, de Gérard Farasse (Presses Universitaires du Septentrion, 2008) et vient de publier
La Bibliothèque d’un rêveur (éditions du Riffle, 2008).

Site internet : http://nouvellerevuemoderne.free.fr

Contact : phil.fax@free.fr

Vernissage le samedi 13 septembre, à partir de 17h30.
Agence Voyageurs du Monde - 147, boulevard de la Liberté, Lille.
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