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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE #62 
Itinérante sur trois communes Sivry-Courtry, Champdeuil, Féricy

Octobre-novembre-décembre 2019



LE PROJET  
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE MARC DENEYER

1ere étape  - Du 8 au 31 octobre 2019 - Sivry-Courtry, Espace Lecture
2ème étape - Du 5 au 30 novembre 2019 - Champdeuil, Salle Roger Houel
3ème étape - Du 3 au 21 décembre 2019 - Féricy, Salle de la Source

« HERBES » est une exposition itinérante présentée en partenariat avec la 

Communauté de communes de la Brie des Rivières et des Châteaux.

HorsChamp a imaginé pour le territoire de la Brie des Rivières et des 
Châteaux un projet photographique itinérant dans trois villages. Cette 
initiative en milieu rural permettra aux habitants de découvrir, au plus 
près de chez eux, un artiste d’envergure nationale. 

Cette exposition, composée d’une série d’une vingtaine d’images noir et 
blanc de format carré, est ouverte à tous les publics. Elle sera également 
accompagnée d’actions de médiation auprès des scolaires ainsi les 
élèves des classes maternelles et primaires auront la chance de la visiter 
accompagnés d’un spécialiste qui leur offrira un temps de partage 
sensible autour de ces images.

HERBES

VERNISSAGE 
Vendredi 11 octobre à 19h

Espace Lecture, Sivry-Courtry

VENIR À SIVRY-COURTRY
Espace Lecture 
4 bis rue de la mairie 
Lun et Sam 10-12H 
Jeu 16H30-18H

VENIR À CHAMPDEUIL
Salle Roger Houel - Mairie 
43 rue Grande
Lun au Ven 9h-12h    
Lun, Mar, Jeu, Ven 14h-16h30 
Ven 17h-18h30 

VENIR À FERICY
Salle de la Source 
1 rue de l’Eglise
Mar, Mer, Sam 15h-18h    Photographie contemporaine

RENCONTRE SENSIBLE
avec Marc Deneyer

Samedi 7 décembre de 16h à 18h
Vernissage à 18h

Salle de la source, FERICY



Après avoir voyagé dans de nombreux pays tels l’Italie, le Groenland, 
ou le Japon, Marc Deneyer, photographe professionnel, a exploré 
le petit chemin situé au bout de son jardin. De cette aventure à 
hauteur de végétal, il a ramené une exposition tout en tendresse 
et délicatesse. Il pose sur la nature un regard d’enfant, capable de 
s’émerveiller sur ces herbes folles que d’autres ne voient plus. 

 
 

Céline Letournel - décembre 2010

HERBES



20 photographies noir et blanc
Impression piezographique
Format carré 30 x 30 cm
Présentation sous marge blanche
Cadres en bois naturel au format 50 x50 cm



    ... un foisonnement, une exploration secrète, une 
rencontre muette et pourtant si expressive à hauteur de 
végétal. 

    ... il pose sur la nature un regard d’enfant, capable 
de s’émerveiller devant des herbes que ne voient plus 
les aménageurs, ou qu’ils s’empresseraient d’éliminer, un 
regard d’artiste et aussi de naturaliste. 

    ... il faut être Japonais, ou s’être assis sur les tatamis, avoir 
regardé le jardin à hauteur des mousses pour poser, comme 
une possibilité de suspend, de méditation ou de rêve, ces 
tapis d’herbes. Pour coucher dans un brin, d’une écriture 
qui se souvient des idéogrammes et avec la précision de 
l’acupuncteur, ces steppes; pour chevaucher des orages 
sans bondir hors du cadre; pour ouvrir, avec un peu de ciel 
ou seulement une fougère, des forêts profondes et glisser 
en nous leur fraîcheur. 

    ...  ces espaces étroits, ces horizontalités minuscules et sans 
horizon, offrent à l’oeil, s’il sait écouter, des perspectives 
inouïes, et à l’oreille qui guette des résurgences.

Denis Montebello 



Marc Deneyer est né à Bruxelles et vit aujourd’hui 
en France dans la Vienne. Il vient tardivement à 
la photographie après quelques années passées 
comme musicien et dessinateur de presse.
Il se tourne rapidement vers le paysage et la nature 
qui vont représenter l’essentiel de ses centres 
d’intérêt.
Photographe reconnu, il rapporte de ses voyages 
(du Groenland à la Toscane, du Maroc au Japon...) 
des images et des textes qui racontent sa recherche 
d’une pure lumière et de lieux immémoriaux. 
Depuis 1984, il expose un peu partout en Europe 
et au delà (The Photographers’ Gallery à Londres, 
Institut Français de Naples, Galerie du Château 
d’Eau à Toulouse, Galerie Camera Obscura à Paris, 
Institut français de Tokyo, Sapporo...). En 1985, il 
publie Paysages Éd. F. R. A. C Poitou-Charentes/
La Différence. En 1986 il participe à la mission 
photographique de la D.A.T.A.R puis de 1987 à 
1990 à la mission photographique Les Quatre 
Saisons du Territoire qui aboutit à plusieurs 
publications sous le même titre aux éd. de l’Est.
En 2000, il est invité en Résidence à la Villa 
Kujoyama, Kyoto, Japon (Villa Medicis hors les 
murs). Il publie Ilulissat en 2001 puis Kujoyama en 
2005 dans la collection Textes et Photographies 
aux éditions Le temps qu’il fait.

 Présentation de l’artiste



CONTACT : 
infos@galerie-horschamp.fr
www.galerie-horschamp.fr
06 79 27 11 86

L’Association HorsChamp se consacre 
à la photographie et à la vidéo d’auteur. 
Après une longue expérience de 
galerie en milieu rural, elle rayonne 
désormais plus largement et s’adresse 
à de nouveaux publics en proposant 
expositions et médiations culturelles 
hors-les-murs.

HorsChamp se mobilise pour : 
- Concevoir des expositions, 
- Favoriser les rencontres avec les artistes, 
leurs univers et leurs démarches, 
- Sensibiliser davantage de personnes à la 
photographie contemporaine d’auteur,
- Investir de nouveaux espaces dédiés aux 
expositions,
- S’emparer de sites inhabituels pour les 
transformer, le temps d’une exposition, en 
lieux d’échanges fructueux avec les publics,
- Créer des partenariats avec des structures 
culturelles, touristiques, sociales,
- Se positionner comme structure ressources 
dans le domaine de l’image contemporaine 
auprès du milieu scolaire et de nos 
partenaires.

HorsChamp apporte ses compétences 
artistiques de programmation, de 
commissariat d’exposition à travers un 
réseau de photographes professionnels 
reconnus. 

Nous tenons aussi et tout particulièrement 
à amener notre expérience de médiation 
culturelle auprès des plus jeunes pour leur 
permettre une rencontre privilégiée avec 
des œuvres artistiques.

Photographie contemporaine


