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Fiche technique exposition 
 

Exposition photographique 
disponible à partir du 15 septembre 2006 

 

-------- 

 

Titre de l’exposition : 

 

Jean-Luc Lagarce par Lin Delpierre 

 

 

 

Diaporama en ligne sur le site www.lagarce.net 
 

    

 

Photographies de Jean-Luc Lagarce réalisées par Lin Delpierre à l’occasion des répétitions et des tournées de 

trois spectacles mis en scène par Jean-Luc Lagarce, crées au Théâtre Granit de Belfort de 1992 à 1994 : Les 
Solitaires intempestifs, Le Malade imaginaire et L’Île des esclaves. 
 

Ce travail a donné lieu à la publication du livre Un ou deux reflets dans l’obscurité édité par les Solitaires 

Intempestifs en 2004. 

 

L’exposition est une sélection de 11 photographies en noir et blanc, tirages en impression numérique sur tissu 

+baguettes (Plusieurs jeux de cette exposition seront disponibles.) 

Ces images sont accompagnées de textes de Jean-Luc lagarce, écrits d’après les photographies, et d’extraits 

d’articles rassemblés dans le recueil Du luxe et de l’impuissance. Ces textes sont intégrés à l’image. 

 

Un panneau supplémentaire de la même dimension annonce l’Année (…) Lagarce avec une photographie de 

Jean-Luc Lagarce  par Michel Quenneville. 

 

Quantité : 12 

Format : 84 X 120 cm 

Poids d’un tirage tissu: 300 g 

2 rouleaux en plastique : 5 kg 500g (environ) 

Support : impression numérique, sur tissu + baguettes noires + fil pour suspendre 

Coût de location : 50 € HT la semaine + frais de transport A/R  

 

Exposition produite avec l’aide du Centre Régional du Livre de Franche-Comté, Les Solitaires Intempestifs et le 

Conseil Général du Territoire de Belfort dans le cadre de l’Année (…) Lagarce, manifestation qui bénéficie du 

soutien de la Région de Franche-Comté et de la Ville de Besançon. 

 

 

Contacts : 

Calendrier des disponibilités : Jacques Peigné – T. 33 [0]1 40 03 77 54 / 06 32 08 39 01 –  jacques.peigne@lagarce.net                                                                                       

Suivi administratif et transport : Eulalie Delpierre – T. 33 [0]3 81 21 19 78 – eulalie@intempestifs.fr 


