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Récapitulatif du parcours photographique de Delphine THOMAS 
Tél. : 06.74.99.43.34 

 

Bonjour à tous, 
 

C’est avec une grande satisfaction que j’ai accepté l’invitation d’Oria et Christophe  
pour exposer à nouveau mes photos pendant 2 mois (du 5 mars au 1er mai 2022) à 
l’ Imaginearium, café arts à Saint-Jouin-Bruneval. 
Ainsi j’ai le plaisir de vous annoncer qu’après les Carnavals, je vous propose maintenant 
de voyager dans une quinzaine de pays à travers mes photos.  
En effet, vu que le créneau d’exposition se situe dans la période d’annonces 
d’allégements des contraintes dues aux mauvaises conditions sanitaires, un thème 
s’imposait : Voyages Voyages.  
Cela pourra vous donner des idées de destination ou à défaut, de pouvoir vous évader 
pendant une après-midi.  
Venez découvrir, quels sont pays que j’expose. Sur place, n’hésitez pas à m’écrire un 
petit mot sur le livre d’or . Cette fois-ci, vu qu’il y a beaucoup de photos (228 dans 40 
cadres) alors pouvez-vous me préciser les 3 cadres que vous avez préférés au lieu des 3 
photos ? 
Et bien sûr, si vous avez un coup de cœur, n’hésitez pas à le réserver (1er arrivé, 1er 
servi car je ne refais pas de tirage). 
Si vous souhaitez continuer à voyager à travers mes photos, vous pouvez demander à 
consulter mon album récapitulatif  de voyages et mes livres photos par voyage…  
Alors bon voyage et dépaysement. 

 
Précisions 

 

Le vernissage est prévu le dimanche 20 mars à 16h30, ce sera l’occasion de se voir et de 
boire un coup en bonne compagnie dans un beau décor. 
Ce n’est pas dans le centre de Saint-Jouin mais sur la droite de la route d’Etretat D940, 
une parallèle dans le Hameau de Vitreville. 
Avant d’y aller, regardez le plan et les dernières nouvelles (les horaires 14 à 21h et les 
différentes manifestations du wk) sur www.imaginearium.net ou téléphonez à Oria 
06.85.12.69.27, et sur votre gps, précisez le site. 

 
Mon parcours 
 

En tant que Normande, plus précisément Havraise, c’était un souhait de revenir à mes 
origines surtout qu’elles sont concentrées, entre Saint-Jouin-Bruneval et Etretat. 
Cela faisait 20 ans que je n’avais pas exposé en Normandie et là, c’est la 2ème en 3 mois. 
Il faut dire que cela fait 30 ans que je me suis expatriée dans l’Aisne pour le travail. 
Pendant cette période, j’ai eu l’occasion de faire plus de 80 expositions, cf. détail ci-
dessous. 
D’ailleurs, vous avez peut-être eu l’occasion d’en voir une des 4 faites au Havre entre 
2000 et 2002, dans le Hall de l’Hôtel de Ville et celui de la banque CIN-CIC, Bd de 
Strasbourg pour les Carnavals Venise, Nice et Menton et également l’Ouzbékistan puis 
Laos-Cambodge, plus celle à l’Imaginearium sur les Carnavals de Venise et de 
Guadeloupe en janvier et février 2022. 
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Historique de mes expositions 
Ma première exposition remonte à novembre 1999 à l’Office de Tourisme de Villers-Cotterêts (02) sur 
les portraits. Ensuite les expositions se sont enchaînées dans différentes villes, citées et classées par 
département ci-dessous : 

- Bucy-Le-Long, Château-Thierry, Chaudun, Fère en Tardenois, La Ferté-Milon, Laon, Neuilly 
Saint Front, Saint Quentin et Soissons, (02), 

- Dreux (28), 
- Reims (51), 
- Choisy au Bac et Crépy-en-Valois, (60), 
- Paris (75), 
- Le Havre et Saint-Jouin-Bruneval (76), 
- La Ferté-Gaucher (77), 
- Richebourg (78), 
- Montfermeil et Sevran, (93). 

J’ai ainsi pu exposer dans des lieux très différents, cf. liste ci-dessous : 
- Banque, magasins (Monoprix, France Loisir), café Arts 
- Collège, école, Institut d’Education Motrice, lycée 
- Bibliothèque, centre d’animation, centre socio culturel, cinéma, foyer rural, hall de palais, Mairie, 

MJC, musée, Office de Tourisme, salle d’expo, salle polyvalente, Syndicat d’Initiative, théâtre. 
J’ai exposé pour différents organismes et multiples occasions, cf. liste ci-dessous : 

- ADOT (Association Don d’Organes et de Tissus), Africafismes, Kiwanis Club, clubs photo, 
Fondation J. Mallet JL Neuflize, Imaginearium, Pic’Art, Secours populaire français, Vitrines 
Soissonnaises 

- Concours, journée des arts, salon « culture du monde », salon national photographique 
 

Mes voyages 
Voici les différents pays (ou villes) visités qui ont faits l’objet d’une exposition photos : 

- la route de la soie (Pakistan – Chine), en 1995 
- Carnaval de Venise, en 1998 (complété avec celui de Nice et Menton en 1999) 
- Myanmar (ex Birmanie), en 1998 
- Ouzbékistan (ex URSS), en 1999 
- Laos - Cambodge, en 2000 
- la Polynésie Française, en 2001 (les îles, un rêve réel : Bora-Bora…) 
- Iran , en 2001 
- le Sud Marocain, en 2002 
- Cuba Si - Cuba No, en 2002 
- Les couleurs au Chili , en 2003 
- Chine - Tibet, en 2004 (les Khampas ont conservé leur identité culturelle) 
- Carnaval de Guadeloupe, en 2005 
- Indonésie, en 2005 (paysages de Bali) 
- Islande, en 2006 (terre de glace) 
- Les traditions du Pérou, en 2007 
- Les traditions du Mali , en 2008 
- Rajasthan, Vallée du Gange et Foire de Pushkar (La subtilité de l’Inde) en 2009 
- Kenya, en 2010 (Jumbo !) 
- Canada, destination de rêve, vu sous un angle humoristique et coloré, en 2010 
- A la rencontre des ethnies thaïlandaises, en 2012 
- Perles du Sri Lanka, en 2013 
- Escapade Vietnamienne, en 2014 
- L’Ouest Américain, en 2016 

 

Différents thèmes d’expositions sont envisageables selon la place sur le site ainsi des pays peuvent être 
regroupés. 
Pour votre info, j’ai fait d’autres voyages qui n’ont pas fait, pour l’instant, l’objet d’exposition mais cela 
est envisageable, à vous de me contacter. 


