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l a  p r o m e s s e

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.
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Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 14h à 18h

samedi et dimanche de 15h à 18h

Fermé les jours fériés

ENTRÉE LIBRE



Exposition du 18 juin au 1er août 2021

Vernissage de l ’exposit ion*
& signature du l ivre la promesse 

vendredi 18 Juin à 18h00
A la Galerie Le Lieu
en présence de l’artiste

Finissage de l’exposition*
& signature du l ivre la promesse

Samedi 31 Juillet à 18h00
A la Galerie Le Lieu
en présence de l’artiste

Visites commentées par l’artiste*
Samedi 19 Juin à 11h, 15h et 17h

Samedi 31 Juillet à 15h et 17h
Dimanche 1er Août à 16h

Ateliers “poèmes photographiques”*
les 26-27 juin (ateliers adultes)

les 03-04 juillet (ateliers enfants)
animés par l’artiste

Inscriptions à la Galerie : 02 97 21 18 02 
contact@galerielelieu.com

* selon les mesures sanitaires en vigueur



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. 

Ses photographies ont fait l’objet de publications et expositions en Europe 
et aux Etats-Unis, notamment lors des Rencontres Internationales de la Photographie
à Arles, de la Bourse du Talent à la BNF à Paris (Ellipses, 2008), au French Institute 
de New York (Variations for Two, 2010) et dans de larges installations urbaines
commandées par la Fondation Art-bridge à New York et en Italie
(Variations for Two en 2010-2011, Gowanus Dance en 2014-2015, Ellipses en 2019).

En 2019, elle est invitée à développer sa nouvelle série The Journey (sur les traces de ses
ancêtres lituaniens) en résidence en Lituanie à la Kaunas Photo Gallery, et aux Etats-Unis
au VSW/Rochester.

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.









Expositions & Projections

2022    The Journey, Kaunas 2022 / Kaunas Photography Gallery, Lithuania

2021    The Journey, Rencontres Photographiques de Lorient, Théâtre de Lorient, France
2021    la promesse, Galerie Le Lieu, Lorient, France

2019    The Journey, AIR show, VSW, Rochester NY, USA
2019    Ellipses (extraits), ArtBridge's 10-year anniversary group show, Chelsea, NY, USA
2019    The Journey (extraits), Friend of a Friend : Group show, Invisible Dog Art Center,
   Brooklyn NY, USA

2017    la promesse - les carnets, workshop édition, Les Rencontres de la Photographie,
   Arles, France

2016    Gowanus Dance, Neither Here Nor There, Radiator Arts Gallery , LIC, NY, USA

2015-2016  Gowanus Dance, Urban Modulations/ArtBridge, L’Aquila, Italy

2014-2015 Gowanus Dance, Urban Modulations/ArtBridge, Brooklyn, NY, USA

2011-2012  Variations for Two, Work in Progress/ArtBridge, Brooklyn, NY, USA

2010    Fragmented Body, Variations for Two, French Institute Gallery, New York, USA
2010    La même heure, quelque part ailleurs…, avec Angelle, La Commanderie,
   Lacommande, France
2010    Ellipses, Si d’aventures..., Maison de la Photographie, Grenoble, France

2009    The Body Close Up, projection film à la Maison Française/NYU, New York, USA

2008    Ellipses, Bourse du Talent, BNF, Paris, France

2007    Diaries, Galerie Agnès Martel, Morges, Suisse

2004    Le bain...portraits aquatiques, Galerie MK2 Bibliothèque, Paris, France

2003    Le bain...portraits aquatiques, Galerie Cupillard, Grenoble, France

2001    La correspondance photographique, Voies Off, Les Rencontres de la Photographie,
   Arles, France

2000    Alice ecilA, Rencontres Européennes de la Jeune Création Numérique,
   Valenciennes, France
2000    Rêves, Voies Off, Les Rencontres de la Photographie, Arles, France
2000    Photomaton, portraits d'identités, Les Rencontres de la Photographie, Arles, France
   



Résidences artistiques

2019   Résidence à la Kaunas Photography Gallery, Kaunas, Lituanie
2019   Résidence au Visual Studies Workshop, Rochester, NY, USA

Collaborations & créations Multimedia

2009   La même heure, quelque part ailleurs…, une correspondance photographique
  entre la France et les Etats-Unis, avec la photographe Angelle

2008   The Body Close Up, film documentaire sur l’œuvre photographique d’Ariane
  Lopez-Huici

2001   La correspondance photographique, project collectif interactif avec le magazine
  photographie.com

2000   Alice ecilA, fiction photographique interactive inspirée d’Alice in Wonderland,
  de Lewis Carroll

Prix

2008   Mention spéciale pour Ellipses, Bourse du Talent Espace #36 , Paris, France

2003   Premier prix compétition Ville de Paris/ Dotation Pentax, Paris, France

2000   Prix de la SACD pour Alice ecilA, Rencontres Européennes de la jeune création
  numérique, Valenciennes, France

Collections publiques

  Collection Nationale de France, BNF, Paris, France
  Artothèque de Grenoble, France

Livres

2020  la promesse, Marilia Desot, textes de Dominique A, Sabine Huynh
  et Keren Ann, aux éditions Filigranes

2012  Ellipses, Marilia Destot, auto-edition

2010   La même heure, quelque part ailleurs..., Marilia Destot & angelle, auto-edition





Revue de presse
la promesse





La promesse, ensemble de trois carnets photographiques sous coffret, est la première 
publication de Marilia Destot. 

Composé selon un principe éminemment musical d’images de formats différents, de 
silences de blanc, d’ellipses, chaque volume de cette trilogie est accompagné d’un 
texte écrit en toute liberté, par Dominique A, Sabine Huynh et Keren Ann. 

Feuilles détachées du journal d’une douce odyssée intime narrée en photographies 
depuis vingt ans, La promesse est un serment, au couple, à l’enfant à venir, au monde.   

CÕest une afÞrmation, une conÞrmation, un acte performatif.  

Marilia Destot nomme «  roman poème  » cet ensemble d’images aussi personnelles 
qu’offertes à l’imaginaire de chacun.  



Rien n’est asséné, tout est suggéré, délicatement posé sur la page.  

Le sens ne peut être circonscrit, il est ouvert, proposé sans prétention à la sagacité et à 
la sensibilité de chaque lecteur. 

La promesse est ainsi une chambre d’échos, de rebonds, touchant à l’informulable. 



Précaution du mutisme comme réserve de paroles. 

Puissance de présence dans l’absence. 

L’ancrage est romantique, c’est-à-dire d’absolu  : la nuit, la lune, l’eau, des arbres, des 
fantômes.  
Un homme est allongé, torse nu, des mouettes s’envolent comme des notes : musique 
maestro.  
 

Se laisser toucher par la lumière, la chaleur d’un café, les yeux d’un enfant. 

Dehors, il pleut très fort. 



Dans la chambre, les corps se lient.  

Dominique A écrit  : « Cicatriser le réel / d’aube en aube / sentir que tout vibre au-
dehors / et en dedans / que les vibrations se répondent / qu’à l’immobile le mouvant ne 
s’oppose pas / mais que tout tend à l’équilibre. » 

La mer toujours recommencée, les baisers, les vallons et les rocs, l’entrelacs des 
souvenirs, le ventre qui s’arrondit, l’accueil d’un tout-petit. 

Bouche-à-bouche-à-la-vie. 
 



Nous sommes trop grands, ou trop frêles, nous superposons nos peaux, quand le 
serpent abandonne la sienne. 

On se regarde, on s’attend, on se couvre de saxifrages, on écoute Sabine Huynh : « Il 
n’y a rien ni personne / juste le laitage du ciel et le tissu de l’eau / ce que les yeux ont 
saisi de la pâleur / de ce matin-là ses formes émergentes » 

Y a-t-il un cycle des amours comme il y a un cycle des saisons ? des périodes fastes ? 
des paralysies de mélancolie ? des gelées intérieures ? des bouffées de désir inattendues 
aux rayons du soleil après l’équinoxe d’hiver ? 
 

Avancer avec l’enfant, plus rapide que nos pauvres tourments, se laisser grandir par lui. 

Les seins l’ont nourri, du lait de toutes les mères du monde. 

La promesse est une île composée de trois personnes, porteur d’une foi que l’art expose 
: la possibilité d’être heureux ensemble. 
 
« Then the surface cleared / Your voice was found / And I nearly sensed / The light of 
sound » (Keren Ann) 



La promesse, la vie à deux et trois, par Marilia Destot, photographe 

Fabien Ribery 
L’Intervalle, 27 octobre 2020 

—- 

Photographies © Marilia Destot 

 

Marilia Destot, La promesse, 
coffret de trois ouvrages, textes 
de Dominique A, Sabine 
Huynh, Keren Ann, Filigranes 
E d i t i o n s , 2 0 2 0 – 5 0 0 
exemplaires.  

C e c o f f r e t a c c o m p a g n e 
l’exposition La promesse à la 
galerie Le Lieu, Lorient, 2021



Revue de presse
Autres séries



















































La Galerie Le Lieu bénéfi cie du soutien de :
la Ville de Lorient, le Conseil Régional de Bretagne,

le Conseil Départemental du Morbihan, Ministère de la Culture (Drac Bretagne)
Villes de Hennebont et Lanester

La Galerie Le Lieu est membre des réseaux : 
Art Contemporain en Bretagne et Diagonal
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