
ÉDITIONS FILIGRANES          SORTIE NATIONALE LE 17 OCTOBRE 2017  

SIGNATURES
PARIS

L’ENTRE TEMPS

Signature en AVANT-PREMIÈRE, le MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 à 18h30
En présence de Corinne Mercadier
LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE LE 29 - 29, rue des Récollets 75010 Paris

Signature le SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 à 16h > 18h
Dans le cadre des Rencontres Photographiques du 10ème
ESPACE BEAUREPAIRE - 28, rue Beaurepaire - 75010 Paris

Signature le JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 à 15h
PARIS-PHOTO Grand Palais - Hall Éditeurs - Stand J11
Avenue Winston Churchill 75008 Paris 

CHRISTINE LEFEBVRE
Texte Corinne Mercadier



En 2005, après un parcours dans l’enseignement et le théâtre, Christine 
Lefebvre part chez les Bushmen former des instituteurs dans le cadre d’une 
mission humanitaire. Ce voyage est un véritable «coup de foudre» pour le 
peuple San. Elle y retournera avec un appareil photo pour inscrire dans la 
durée, ses rencontres. A son retour, elle se forme à l’École des Arts d’Ixelles 
et l’acte de photographier devient une nécessité. Christine Lefebvre vient 
d’éditer son premier livre aux éditions Filigranes : L’ENTRE TEMPS.

L’ENTRE TEMPS est cet espace intercalaire dans lequel la photographe s’est 
immiscée. C’est le temps géologique, biologique, dont les stigmates sont 
gravés en chacun de nous. Cette série fut pour la photographe, une exploration 
de l’intime et des éléments, le début d’une longue série de rencontres.

Christine Lefebvre vit et travaille à Bruxelles.

Expositions : Festival Présence(s) Photographie, Montélimar, 2014
Festival Promenades photographiques, Vendôme, 2014
Festival Les nuits photographiques, Pierrevert, 2012
Galerie 127, Marrakech, 2012
Festival de l’image Les photographiques, Le Mans, 2011
Galerie OZ’ART, Tours, 2011

Ces empreintes de temps sont un trésor. Elle attache la plus haute importance 
à la capacité de renaissance, et la photographie façonne sa joie de vivre. Elle 
voit un glaçon roulé par les vagues et lui demande son image. Il se consumait 
en elle. Elle l’a reconnu. Elle a déjà été glace, feu et terre, atome. Elle a déjà 

été femme, elle se souvient qu’elle respire l’air de mondes anciens.

Corinne Mercadier (extrait)



Format 215 x 300 
Anglais / Français
46 photographies en bichromie
80 pages
ISBN : 978-2-35046-426-8

Prix 27,00 €

De cet ouvrage, il a été tiré trente exemplaires 
de tête, numérotés, accompagnés d’un tirage 
original* au format 18 x 24 cm, tiré, numéroté 
et signé par Christine Lefebvre. 

Christine Lefebvre utilise exclusivement 
l’argentique et réalise elle-même ses tirages.

Edition spéciale #1 : 100,00 €
Edition spéciale #2 : 100,00 €
Edition spéciale #3 : 100,00 €

* Trois photographies différentes  tirées chacune 
à dix exemplaires. Choix des tirages, page 
précédente.

Informations :
http://www.filigranes.com/livre/lentre-temps/
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