DOSSIER DE PRESSE - LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE - THIERRY SUZAN À VERDUN

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE À CIEL OUVERT - 1ER DÉCEMBRE 2017 > 31 AOÛT 2018

“Un monde qui ne pourrait s’émouvoir de sa beauté
serait bien près du chaos.” Edmond Gréville
Réalisateur et scénariste français (1806-1966).

La beauté demeure fondamentalement un mystère universel. Elle nous éclaire, et parvient ainsi, à réconcilier
notre sensibilité et notre intelligence. La beauté répond
à certaines des aspirations les plus fondamentales des
hommes, ce qui explique que l’œuvre photographique
de Thierry Suzan puisse en toucher des milliers d’autres.
La beauté est subjective tout en étant communicable.
Et c’est en cela que la beauté rapproche les hommes,
car elle favorise une communion des esprits, crée une
fraternité.
Faire ressentir des émotions communes, devant une
même image, à un public divers, c’est utiliser un langage,
employer une forme d’expression : une quête esthétique
que Thierry Suzan a chevillée au corps. En amont de
cette quête, il y a une approche structurée du fait que
l’homme réalise qu’il peut s’interroger sur son rôle dans
l’univers, et surtout il y a la certitude que la connaissance
n’est accessible qu’en avançant par niveaux, selon un
schéma initiatique incontournable.
Quand vous aurez découvert ce parcours-exposition,
vous aurez alors atteint ce niveau de conscience qui
vous portera à militer pour la sauvegarde de la Nature.
En effet, la beauté sauvera le monde.

Samuel Hazard
Maire de Verdun

Antoni Griggio
Élu à la Culture

Thierry Suzan sait mettre en scène la nature dans sa solennité la plus spectaculaire
en y instillant la fragilité et la grâce de l’instant présent, la vibration de la vie.
Ce message s’exprime de manière toute
particulière à Verdun et sur son Champ de
bataille.
La vie a su s’insinuer et renaître d’une
chape d’acier, de souffrance et de mort
pour recréer une nature qui porte à la fois
le sacré de la mémoire de tous les combattants et le devoir de protection de la vie
renaissante des forêts.
Verdun porte aussi le message de la beauté, celle qui sauvera le monde.
Claude Léonard
Président du Conseil Départemental
de la Meuse

LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE
Pour toucher les consciences et inciter à la réflexion et à l’optimisme,
Thierry Suzan choisit de nous saisir par l’émotion et de nous faire vivre ses
émerveillements. Il affirme que l’art et le rêve sont de puissants outils de
changement et nous rappelle que nous vivons dans un monde extraordinaire,
qu’il nous revient de protéger.
En 2017, il publie son nouveau livre intitulé La Beauté sauvera le Monde, aux
Editions Prisma-GEO. Cet ouvrage d’envergure témoigne de l’éclat et de la
délicatesse de notre planète, joignant instinctivement nos âmes à la poésie
du lieu. C’est à l’occasion de cette parution que la Ville de Verdun présente
cette spectaculaire et saisissante exposition. Car, chaque Homme possède
la capacité de s’émerveiller, de penser, de prendre conscience. La Beauté
sauvera le Monde, une exposition photographique monumentale qui présente
les beautés universelles et les merveilles du monde d’aujourd’hui et délivre un
message humaniste dans la capitale mondiale de la Paix.

L’EXPOSITION
Quand ? Du 1er décembre 2017 au 31 août 2018
Inauguration à Verdun, vendredi 1er décembre
(contact en dernière page)
Où ? A Verdun (Avenue A la victoire, Aquadrome,
Marché couvert), au Mémorial de Verdun et à la
Gare Meuse TGV.

Livret de visite adulte/enfant disponible en
ligne et auprès de la mairie de Verdun, de
l’aquadrome, du Mémorial de Verdun et de
l’Office de Tourisme à partir du 1er décembre.

THIERRY SUZAN
Grand reporter, Thierry Suzan enchaîne les tours du monde pour la
télévision (Thalassa, Faut pas rêver, Envoyé Spécial, Des Racines et
des Ailes...) et pour la presse écrite (GEO, National Geographic, Figaro
Magazine, New York Times, Paris Match...)
Journaliste, photographe, écrivain et conférencier, Thierry Suzan est
connu pour son regard emprunt de poésie sur le monde contemporain. Photographe de l’instant, il travaille dans un respect absolu de
l’évènement tel qu’il est au monde. Ses travaux sont régulièrement
publiés dans les plus grands magazines de la presse française et internationale.
Avec plusieurs expéditions en Arctique et en Antarctique, il se spécialise dans les mondes polaires et publie Vertige Polaire (Editions de La
Martinière, 2015), un ouvrage dont il signe textes et images, et dont le
succès fulgurant le révèle au grand public. La plus grande reproduction photographique au monde est tirée de ce livre.
Porté par un regard novateur, une vision positive de la vie et un esprit
sans compromission, Thierry Suzan est convaincu que la poésie demeure la dimension souveraine de la photographie.

http://thierrysuzan.com/

MUR DE L’UNIVERSALITÉ (32 PHOTOGRAPHIES) , AVENUE À LA VICTOIRE, VERDUN

DIPTYQUE, AQUADROME, VERDUN

MARCHÉ COUVERT, VERDUN

MÉMORIAL DE VERDUN, FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT (JUSQU’AU 10 JUIN)

GARE MEUSE TGV, LIEU DIT LE CUGNET, LES TROIS-DOMAINES

SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE VERDUN
Meuse

Tél. : 03 29 83 44 22
communication@grandverdun.fr
parc japiot

www.verdun.fr
Ville de Verdun
11, rue président Poincaré
55100 Verdun
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Mémorial de Verdun direction Champs de Bataille, 7 km
Gare Meuse TGV direction Bar-le-Duc, 25 km

EXPOSITION ORGANISÉE PAR LA VILLE DE VERDUN

TIRÉE DE L’OUVRAGE EPONYME - ÉDITIONS PRISMA/GEO

AVEC LE CONCOURS DU DÉPARTEMENT DE LA MEUSE, DU MÉMORIAL DE VERDUN, DU
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA MEUSE, DE LA RÉGION GRAND EST ET DE
GARES ET CONNEXIONS

