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JEAN-LOUIS DELHAYE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre de l’œuvre : LES LARMES DES ANGES  
 
Artiste : Jean-Louis Delhaye 

Technique : Imagerie composite  (photographie)  

Dimension : 16 po x 24 po x ¾ po 

Année de production : 2018 

 
UN PEU PLUS SUR L’ŒUVRE : 
Les impressions giclées représentent aujourd’hui le summum de l’impression au 
jet d’encre grand format et de l’impression en général. Les giclées, contrairement 
aux simples impressions au jet d’encre, se doivent d’atteindre ou même de 
dépasser les normes muséologiques d’archivabilité et de précision.  
 
Le domaine des arts graphiques et plus précisément, de la reproduction d’art est 
sans pitié à cet égard. Pour se faire, les giclées se doivent de faire appel à des 
matériaux à PH neutre, sans agent de blanchiment optique, et des encres à large 
spectre, pigmentées, à base d’eau. C’est ainsi qu’elles atteignent une espérance 
de vie dépassant les 100 ans, des couleurs vibrantes, et une exactitude des 
teintes qui conféreront à ces images le grade archives.  
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L’ARTISTE : 
Photographe autodidacte passionné par l'image depuis l'ère de l'argentique, 
Jean-Louis Delhaye s'est consacré au reportage photo depuis le début des 
années '80 en couvrant de nombreux sujets à caractère documentaire et 
sociologique, depuis l'Europe jusqu’en Asie du Sud comme membre permanent 
de l'agence Aruna à Paris, avant de s'établir au Québec où il poursuit son activité 
artistique de photographe-auteur en imagerie composite et portraits classiques. 
Créateur d'images, il affectionne le surréalisme tout autant que l'hyper-réalisme 
et c'est depuis le Québec qu'il s'attache désormais à la production de sa nouvelle 
collection «Point de Vue», axée sur le conte fantastique avec une approche 
technique dans la pure tradition de Adrian Sommeling ou Dave Hill, mêlée d’un 
soupçon de l’univers de Alexia Sinclair, où se mélangent avec bonheur son 
expérience du reportage et sa sensibilité de créateur d’imagerie …  
 
 


