La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période de mars 2021/décembre 2021:
Le 17 mars 2021, ce sera l'anniversaire du premier confinement.
A cette occasion, un jeune photographe de 85 ans a décidé de publier un témoignage unique
sur les deux mois du premier confinement à Paris.

De mon balcon, chroniques d'un confinement parisien
Un livre avec 140 photos prises depuis son balcon du photographe Philippe Enquin
Préambule de François Morel, Préface d'Alain Kleinmann, 26 €
Une parution historique qui vient du coeur de tous, financée avec succès par crowdfunding
Des scènes pleines d'humanité reflétant toute la palette des émotions
" La vieillesse est un très bel âge quand on a des passions. Être vieux
c’est continuer à progresser, à se fixer soi-même des challenges, à se
choisir des projets pour continuer à être en mouvement, physiquement
et spirituellement." Philippe Enquin
"Ses photos ne sont pas dans l'air du temps, elles sont dans le souffle
de l'instant, quand la vie ne se résigne pas à baisser les bras, quand
l'humour devient un acte de courage (....) quand le regard bienveillant
devient la plus belle arme pour résister à la morosité (....)."
François Morel, acteur, essayiste, chroniqueur à France inter
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"Un témoignage irremplaçable".
Alain Kleinmann, peintre, sculpteur et écrivain
"Magnifique, poétique, humoristique, esthétique".
Michèle Tauber, Institut universitaire Elie Wiesel
Le photographe : Suite au décès de son épouse peintre,
Gladys, il y a huit ans, Philippe Enquin a découvert la vie
parisienne ainsi que sa propre potentialité artistique dans le
domaine de la photographie, devenue une passion. Il a réalisé
sa première exposition « Rencontres éphémères » à la
Galerie Argentine en de janvier 2018.
Il a participé à l’exposition « Résistances. Mémoires libres »
en octobre 2018 dans la ville de Guyancourt.
Il a également publié "Mots croisés - Trois générations de
Juifs argentins" (2013) sur l'histoire de sa famille.

(pour demander un livre, merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com
et pour interviewer le photographe sms 06 84 36 31 85)

