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Artiste :
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www.gregoiresoussan.com

Commissaire de l’exposition :
Barbara Lagié
Courriel :
lagie.barbara@gmail.com

Contact Presse : expositionburnout@gmail.com

A propos de l’artiste
Grégoire Soussan est un artiste photographe français né à Bordeaux en 1975.
Dès l’âge de 14 ans, la photographie s’impose à lui et il réalise ses premières photos sur l’île de Saint Martin où il passa son enfance.
Plus tard, il devient photographe portraitiste, pratique dans laquelle il se distingue, d’abord auprès de Gérard Rancinan puis seul, photographiant en France et
à l’étranger les plus grands, d’Henri Salvador en passant par John Travolta, Pénélope Cruz, Zinédine Zidane ou bien encore Mikhaïl Gorbatchev.
Par la suite, il se révèle alors au grand public lors de son exposition personnelle
dans la continuité de Lionel Estève puis de John Arlméder au Château de VertMont.
La photographie artistique s’impose à lui et donne naissance à de nouvelles séries
telle qu’« Anonymes » qui à d’ailleurs fait l’objet d’un livre d’artiste aux éditions
Alternatives. Grégoire y fait un portrait troublant de la société occidentale, sans
noms, sans visages.
Grégoire Soussan exprime dans son approche artistique non seulement son regard sur la société mais aussi et surtout sur l’humain et sa psychologie. Ses outils
varient entre photographie, peinture, installation et vidéo.
Aujourd’hui installé dans le 3ème arrondissement de Paris, sa création frénétique
et l’émulation qu’il créé l’entraîne à s’exposer enfin au grand jour.

A propos de l’exposition
Grégoire Soussan témoin inlassable des faits de société et du comportement humain, présente BURN OUT, série de photographies qui se déploie comme la mise
en abîme d’une société en surchauffe.
L’artiste choisit de parcourir la diversité des comportements, des changements
sociaux et les états de conscience actuels marqués par une forme d’épuisement.
À travers cette série inédite, il capture, au moyen d’un certain lyrisme, les conséquences de l’accélération du temps, la perte de contrôle de nos actes et de notre
environnement. Témoin et observateur aiguisé, Grégoire Soussan ne manque pas
d’attiser notre curiosité sur sa vision parfois chaotique du monde actuel.
Dresser un portrait morose du monde moderne ? En aucun cas car ce serait sans
compter sur l’humour, la sensualité, l’esthétisme qui caractérisent ses oeuvres et
permettent à l’artiste d’aborder ces thématiques.
Dans cette exposition, l’idée est d’amener le regardeur à aborder la photographie
par la séduction. Comme une parade amoureuse, il magnifie le chaos pour mieux
vous saisir, pour mieux s’interroger.
Le tout, porté par le langage du feu, les yeux se figent pour contempler la beauté
de l’inquiétant, du repoussant, de l’immoral.
Au moyen de la photographie, Grégoire se met au défi d’incarner le bouleversement en partant d’un incendie au Costa Rica à la fureur d’un homme, la luxure
d’un corps ou encore une célèbre nature morte. Une à une, toutes ces visions
nous happent par leur force. Mais alors le feu qui nous brûle serait-il un phénix
à en devenir ?
Barbara Lagié

Les oeuvres exposées

Untitled 1 (HUGO), Burn Out - tirage baryté fine art - 2017

« After Cezanne, still life with apples », Burn Out - tirage baryté
fine art - 2017
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Espace Thorigny
4 place de thorigny 75003 Paris
Métro ligne 8 Sébastien Froissard
Proche du Musée Picasso

Horaires de la galerie
Le jeudi 9 de 10h à 21h
Du vendredi au lundi 13 de 10h à 20h
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