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La photographie et l’écriture, deux voies de la création

Tel un rituel, chaque jour, dans la limite d’un kilomètre imposé, le marcheur établit un itinéraire citadin.
Ainsi, Michel Séméniako a-t-il photographié, le temps d’un confinement, le territoire de ses flâneries 
au plus près du sol. « Déambulant sur les trottoirs, j’ai découvert la richesse de ces espaces ignorés : 
ils portent une incroyable variété d’objets, de matières et de lumières. »

De son côté, Louise L. Lambrichs s’est découvert d’autres libertés : ses textes courts se suivent 
dans une poétique scansion fondant en un long panoramique le recueil de ses évasions.

Ce leporello invite le lecteur à se promener dans les chemins buissonniers de la création, 
au cœur du confinement qui les a rendus plus nécessaires que jamais.

Ainsi cheminent-ils ensemble et séparés, rêvant qu’un livre ouvert, fût-il en accordéon, 
puisse aussi, parfois, pousser sa chansonnette pour quelques âmes curieuses et esseulées.

« L’échappée vive » dessine cet espace de rencontre, un livre à deux voix 
où Michel Séméniako et Louise L. Lambrichs esquissent un duo comme ils l’avaient envisagés 
pour « Exil » également paru chez Trans Photographic Press.

Informations sur les auteurs : www.m-e-l.fr/louise-l-lambrichs,ec,583 et www.michel-semeniako.com

« L’ÉCHAPPÉE VIVE » de Michel Séméniako et Louise L. Lambrichs
Un leporello sous étui cartonné (livre-accordéon recto/verso de 54 volets)
Format 13,8 cm x 11,5 cm (4 mètres, déplié), 28 photographies couleur accompagnées de 28 textes, 
impression quadrichromie, sur papier couché classique mat 170 g.
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Images accompagnant l’édition prestige (photographie de Michel Séméniako, texte de Louise L. Lambrichts)

Version #1 : Format 21 x 29,7 cm numérotée et signée des auteurs, chacune limitée à 14 exemplaires
ou
Version #2 : Format 29,7 x 42 cm, numérotée et signée des auteurs, chacune limitée à 14 exemplaires

Sombre blessure à jamais vive éclaboussures d’enfance en berne

Faille d’amours ferment d’audaces

Creuset de mots brûlés limon de sueurs rafraîchissantes

Combien de temps brouillée me suis-je tue avant de

Commencer à te parler en as-tu l’ombre 

D’une idée ?

1

À Paris les trottoirs sont nos jardins d’enfants

Privés de terre vive et rêvant d’herbes folles

Tableaux noirs de nos solitudes en mal de marelles

La craie menait au ciel et nous reconduisait sur terre

À cloche pied pour la vie

2

J’ai rencontré sur nos trottoirs

Des princes de la vie qui sifflaient la beauté sans l’injurier

Comme on déguste une fleur de bitume qu’un sourire absent

Arrache à la boue d’un jour sans joie

3

Le ciel est tombé sur la terre et j’ai sauté à pieds joints

Dans l’or de mes rêves j’ai fait craquer l’horreur du monde

Pour en faire gicler les beautés secrètes

Tapies dans nos âmes endeuillées

4
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• Édition courante : 38 €

• Édition prestige (ouvrage accompagné d’un tirage original et de son texte. (Deux versions).

 #1 Format  21 x 29,7 cm, réalisé par Michel Séméniako, numéroté et signé, limité à 14 exemplaires  :100 €

 #2 Format 29,7 x 42 cm, réalisé par Michel Séméniako, numéroté et signé, limité à 14 exemplaire. : 150 €
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