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Nouveautés 

 

A LA LIMITE 
Charles LEMAIRE 
 
Catégorie : Photographie 
Caractéristiques: Carré (21 x 21 cm), 156 pages, Couverture 
souple, Dos carré collé, cousu au fil de lin 
ISBN: 978-2-8083-1765-8 
Publication: avril 2022 
 
A la limite, sur le bord… 
A la frontière, franchir la frontière, mettre une frontière, être 
bloqué à la frontière… Il n’y a plus de frontières, jeux sans 
frontières,… On avait oublié qu’il y avait encore des 
frontières... 
Nous, les autres. 
Sur le seuil, à la fenêtre, la porte grand ouverte, se 
barricader, ne pas avoir de toit (toi ?), trouver porte close… 
être confiné... 
Chez moi, chez toi. 
Mon corps est mon corps, frapper, caresser, toucher, 
effleurer, violer… 
Moi, toi. 
Pays, maison, corps. Chacun a vécu ces expériences de la 
limite. Celles de l’interface entre le dedans et le dehors. 
Entre soi et les autres. 
Ce sont ces trois dimensions que mes photographies 
racontent sur près d'un demi-siècle. 
 
Pour commander: https://www.publier-un-livre.com/fr/le-
livre-en-papier/2612-a-la-limite  
(Ne soyez pas trop impatients pour la livraison : 
a) c’est de l’impression à la demande 
b) ce n’est pas Amazon…) 

 

25-26 juin 2022 
Model's mood in covid times 
A l'occasion du parcours d'artistes de Lessines 
Deux Acren, Fondation Chantal de Hemptinne, Rue de la 
Station 25A, 7864 Lessines 
 
J’exposerai trois photos sur la façade, et je serai présent en 
même temps qu’une dizaine d’artistes de disciplines variées 
à l’intérieur ! 

https://www.publier-un-livre.com/fr/le-livre-en-papier/2612-a-la-limite
https://www.publier-un-livre.com/fr/le-livre-en-papier/2612-a-la-limite
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 15 septembre-16 octobre 2022 
Centre d'Arts Pluriels 'AUTONOMIE rue de l'Autonomie 4, 
Bruxelles 
 
Corps/Peau(Rel) 
Expositions – Installations – Performances  
 
Vernissage jeudi 15 septembre 2022 à 18h 

 (à confirmer) Mai 2023 
Arles 
Festival Européen de la Photo de Nu 

 

Attention : Informations sujettes à modifications. 

Avant de vous déplacer, voyez les dernières mises à jour disponibles sur 

www.charleslemaire.eu/Expositions et/ou sur 

www.facebook.com/charles.lemaire.expositions ainsi que les mentions particulières sur les événements 

Facebook en référence. 

Récemment 

 Les mois derniers m’ont réservé une très mauvaise surprise : 
deux séjours à l’hôpital,  une intervention chirurgicale 
sérieuse et maintenant, je l’espère, un spectre qui s’éloigne 
et pourrait ne plus revenir. 
Mais, concrètement, le temps s’est arrêté pour moi entre la 
mi-décembre et fin mars. Je ne remercierai jamais assez 
celles qui ont si bien su mettre mon travail en évidence dans 
3 expositions. 

 

Février 2022 
Atrium 57 (centre culturel de Gembloux) 
Au-delà de l'érotisme 
Travaux de Mirella Duprix, Marie Claire Gouat, Charles 
Lemaire 
 
Mirella Duprix, Marie Claire Gouat et Virginie Ancart ont 
mélangé nos travaux (peinture, gravure, sculpture, 
photographie) pour en faire une sorte de grand feu d’artifice 
coloré. 

http://www.charleslemaire.eu/Expositions
http://www.facebook.com/charles.lemaire.expositions
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Février-mars 2022 
Passage 9 (centre culturel de Waremme) 
Vénus au-delà des monts 
 
Une fois encore, Françoise Laporte m’a fait l’honneur 
d’exposer trois de mes photos dans son installation. 

 

Mars-avril 2022 
Centre culturel de Ciney 
Transvisible 
 
Une belle occasion d’exposer pour la première fois ensemble 
cinq de mes créations autour de l’image latente (celle qui se 
forme sur le film exposé, et est le point de départ pour la 
photographie développée). 
Une proposition contemporaine annuelle du Centre Culturel 
de Ciney. 
Merci à Pauline Decorte. 
 
www.charleslemaire.eu/Travaux/Image%20latente.html  

http://www.charleslemaire.eu/Travaux/Image%20latente.html
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 Mai 2022 
Arles, Festival Européen de la Photo de Nu 
 
Compte tenu des circonstances, et de l’incertitude totale au 
moment de mettre au point les modalités de participation, 
j’ai dû décliner l’invitation à présenter le travail prévu pour 
l’édition 2020, annulée. 
En principe, l’année 2023 devrait être la bonne. 

 

CONTACT 

Charles LEMAIRE 

Rue de Corsal 59 1450 Chastre / Belgique 

charles.lemaire@gmail.com 

www.charleslemaire.eu 

www.facebook.com/charles.lemaire.photographe  

www.facebook.com/charles.lemaire.expositions   

www.purpleport.com/portfolio/charleslemaire  

www.modelmayhem.com/charleslemaire  

www.twitter.com/CLemairePhoto  

www.instagram.com/charles.lemaire.photographe  

IMPORTANT 

Vous recevez cette Newsletter (diffusée en principe une fois par trimestre), soit parce que vous l’avez 

demandé, soit parce que quelqu’un a suggéré qu’elle vous soit envoyée. 

Si cela vous déplaisait, veuillez m’en excuser et simplement me le signaler en répondant à ce courrier 

avec, dans le corps du message ce simple mot : DESABONNEMENT 

 

You receive this Newsletter (expected once every 3 month) because your asked for it, or because someone 

suggested it. 

Would you prefer not receiving it, please excuse me for this one and simply respond to this email with, in 

the body of the message this single word: UNSUBSCRIBE 

mailto:charles.lemaire@gmail.com
http://www.charleslemaire.eu/
http://www.facebook.com/charles.lemaire.photographe
http://www.facebook.com/charles.lemaire.expositions
http://www.purpleport.com/portfolio/charleslemaire
http://www.modelmayhem.com/charleslemaire
http://www.twitter.com/CLemairePhoto
http://www.instagram.com/charles.lemaire.photographe

