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UN ÉDITEUR S’EXPOSE
Lendroit éditions initie un cycle d’expositions où un 
éditeur est invité à concevoir une exposition.
Chaque invitation est envisagée comme la création 
d’un espace propice à la découverte d’un parcours 
éditorial, artistique et humain.
Objets de collection, publications inédites et objets de 
cultes (dans tous les sens du terme) cotoient une 
large sélection du catalogue d’Innocences publishing, 
de quoi rassasier les amateurs d’images et d’éditions.
 
L’EXPOSITION
Apocalypse : un terme grec apokálupsis signifiant 
« dévoilement » et dans le vocabulaire religieux « révé-
lation ». Initialement un genre littéraire prophétique as-
surant que le monde va être livré complètement au 
règne du mal. Par extension, désigne la fin du monde.

Par l’ironie et par l’humour, Jean-Marie Donat propose 
en figure de style cette apocalypse, ce « dévoilement » 
d’un nouveau visage de la religion et de la pratique 
consumériste qui en découle, et qui a déjà eu lieu insi-
dieusement, sans qu’on s’en aperçoive. L’exposition 
rassemble une série d’objets symboles du marchandi-
sage (merchandising) à outrance de la religion et du 
Christ, des objets qui deviennent des icônes pour de 
nouveaux idolâtres d’un Veau d’or de supermarché, 
des objets offerts par les nouveaux marchands du 
temple pour une vie de purgatoire ordinaire... et 
post-apocalyptique.

L’ÉDITEUR
Né en 1962 à Paris (France), Jean-Marie Donat est 
éditeur, collectionneur et artiste. Il a fondé en 2015 
Innocences Publishing, maison d’édition dédiée à 
l’image sous toutes ses formes.

Il construit depuis plus de 30 ans un vaste corpus 
photographique autour d’une idée forte : donner une 
lecture singulière du siècle. Sa collection couvre près 
d’un siècle d’histoire de la photographie (1880-1980) 
et regroupe plus de 40 000 photographies, ekta-
chromes et négatifs provenant du monde entier. Une 
partie importante de la collection est composée 
d’images vernaculaires, anonymes, choisies pour le 
témoignage culturel et social qu’elles véhiculent, mais 
aussi pour l’humanité profonde qui en émanent.

Les séries de photographies issues de sa collection 
font l’objet de livres sous forme d’éditions rares à ti-
rage limitée. Sa collection fait l’objet de plusieurs ex-
positions, notamment aux Rencontres d’Arles, à la 
triennale de Hambourg et à Images Vevey. 

En 2020, sa collection a fait l’objet d’une vaste expo-
sition intitulée A Self Portrait of the XXth Century à 
Lodz (Pologne). Cette même année, le corpus photo-
graphique Rorschach issu de cette même collection a 
fait l’objet d’une installation dans le cadre de la pro-
grammation officiel du Festival Image Vevey (Suisse). 
En 2019, avait été également programmée l’exposi-
tion Lost and Found Transfigured au Musée de la 
Photographie de Lianzhou (Chine) ainsi que l’exposi-
tion Vernacular MashUp! autour de plusieurs séries 
issues de sa collection à la Galerie Synthesis de Sofia 
(Bulgarie).

HE TOUCHED ME 2021
Installation de pochettes de disques vinyles.



ŒUVRES EXPOSÉES

GOD bLESS 
Tirage photographique et assiette souvenir
Marchandisation sans limite, tout est bon à être 
« béni »... et sur n’importe quel support. Comme si « le 
syndrome de Lourdes » avait petit à petit gangrené 
l’ensemble des produits de consommation de la vie 
courante. 

LOST IN SPACE 
Triptyque photographique
Ces photographies des années 80 ont été prises dans 
un studio photo des quartiers sud de Los Angeles, 
dont la population est composée à majorité d’Afro-amé-
ricains et de Chicanos. Le décor de Paradis fantasmé 
et psychédélique est comme un voile pudique jeté sur 
la pauvreté de ces quartiers. Très marqué par l’esthé-
tique artificielle de l’époque, ce décor réinvente un 
Paradis perdu et propose aux jeunes filles photogra-
phiées un retour à une certaine pureté originelle.

HE TOUCHED mE 
Instalation de pochettes de disques vinyles
Ce morceau est un standard de Gospel dont le titre 
pourrait se traduire par : Il m’a touché (par sa grâce) / 
Il m’a donné la Foi. Ironiquement, ce titre prend une 
autre résonance dans le contexte actuel, avec la mise au 
grand jour de pratiques systémiques moins...orthodoxes.

ŒUVRES ÉDITÉES

THANkSGIVING
Poster tirage de plan / 50 exemplaires tamponnés
Co-édité par Lendroit éditions et Innocences Publishing.
Dinde divine ou symbole d’un syncrétisme consumériste 
à régime carné hyperprotéiné.

ECCE HOmO
Poster offset / 2000 exemplaires
Image canonique fantasmée du Christ, reproduite à l’infi-
ni, faisant fi de toute vraisemblance pour s’approcher d’un 
idéal occidentalisé... et finalement tellement éloignée de 
ses idolâtres.

Également à votre disposition à la librairie 
une sélection de livres et objets édités par 
Innocences Publishing.

24 bis place du Colombier 35 000 Rennes — Fr
+33 (0)2 99 01 08 79 

info@lendroit.org - www.lendroit.org
du mardi au vendredi 

11h-13h30 / 14h-18h — samedi de 12h à 18h

avec le soutien de / with support of

ECCE HOMO 2021
Poster offset, 594 x 841 mm, 2 000 exemplaires.
gratuit durant le temps de l’exposition.

Innocences Publishing
http://www.innocences.net/

http://www.jeanmariedonat.com/
     https://www.instagram.com/jeanmariedonat/?hl=fr


