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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 récréer
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
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“Un monde qui ne pourrait s’émouvoir de sa
beauté serait bien près du chaos.” Edmond
Gréville
Réalisateur et scénariste français (18061966).

L’EXPOSITION “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
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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.
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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.
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A l’heure des bilans environnementaux et des questions
existentielles, Thierry Suzan propose résolument de
montrer la part de rêve que portent en elles les beautés du monde. L’exposition La Beauté sauvera le Monde
incite chacun à se laisser pénétrer par la grâce des jeux
de lumières et à se laisser surprendre par la force de vie
qui émane du monde animal. Elle rapproche de nous
ces peuples anciens dans
une émotion que seuls les
horizons lointains peuvent
éveiller.
Des
portraits
d’hommes, de femmes et
d’enfants que l’éloignement géographique tend
souvent à faire oublier. A
travers cette exposition, le
photographe interroge le
rapport que les Hommes
entretiennent aujourd’hui
avec leur environnement,
avec comme toile de fond
la splendeur d’un monde
encore merveilleux.

LE MUR DE L’UNIVERSALITÉ
AVENUE À LA VICTOIRE, VERDUN
5 | Le Mur de l’Universalité

“Un paysage arctique et éphémère qui incarne la petitesse de l’homme face à la nature.
Une immense forêt de glace peuplée de fantômes errants et résignés ;
un jardin protégé par une armée de soldats à la dérive ;
un paradis glacé où s’entrechoquent les hasards de l’existence.”

GOÉLETTE REMBRANDT VAN RIJN - BAIE DE DISKO | GROENLAND
AQUADROME, VERDUN
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“Affolés par le rugissement terrifiant du félin, les animaux les plus frêles fuient la menace pour trouver
refuge à l’intérieur d’une jungle à la fois protectrice et meurtrière. La savane est nourricière pour chacun et
la loi du plus fort est la règle pour tous.”

ANTILOPES RED LECHWE, JAO FLATS - OKAVANGO | BOTSWANA
AQUADROME, VERDUN
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Alsace | France

Nosy Komba | Madagascar
Siem Reap | Cambodge

“LES
ENFANTS
SONT DES
ÉTINCELLES
À SUIVRE
DANS LA
NUIT„
Angkor | Cambodge
Thierry Suzan

LA BEAUTÉ

Vanikoro | îles Salomon

SAUVERA LE MONDE

Tymlat - Kamtchatka | Russie

MARCHÉ COUVERT, VERDUN
8 | Le Marché Couvert

“Un message d’humanité”

PLAINE DE LA MEUSE | FRANCE
MÉMORIAL DE VERDUN jusqu’au 10 juin 2018
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“Un étrange ballet d’éléphants dessine le paysage d’Etosha. Plusieurs fois par jour, les pachydermes
traversent la rivière à la recherche d’herbes tendres„

ETOSHA | NAMIBIE
GARE MEUSE TGV en partenariat avec SNCF GARES & CONNEXIONS
10 | La Gare Meuse TGV
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LIVRET ENFANT
Ces pages s’adressent aux enfants dès 6 ans et à leurs parents.
Amusez-vous et découvrez le Mur de l’Universalité, avenue À la Victoire de Verdun !

DERRIÈRE L’OBJECTIF
Qui est T hierry Suzan ?

Match...). Il est passionné par les mondes polaires et a
fait plusieurs expéditions en Arctique et en Antarctique.

Thierry Suzan est grand reporter.
Un grand reporter est un journaliste chargé de faire des reportages sur des événements
d’actualité, ou des événements
lointains qui exigent de longs
déplacements.
Il a réalisé plusieurs 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, New York Times, Paris

Une passion et un rêve ! Pour lui, la photographie doit
montrer la vie et la beauté du monde. Il veut faire découvrir dans ses reportages les merveilles de notre planète,
ses paysages et ses habitants, pour que les Hommes
aient envie de la respecter et de la protéger.

Être photographe !
Le photographe doit être patient et apprendre à
connaître la nature pour prendre le meilleur cliché. Il doit
aussi “avoir l’oeil” : repérer le bon point de vue, le bon
cadre et saisir la bonne lumière. Chacune de ses photographies raconte une histoire : pour la comprendre il
suffit de bien observer. Suis Thierry Suzan dans ses expéditions et découvre le métier de photographe !
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À TRAVERS LE MONDE !

Au fur et à mesure de ton parcours. Retrouve dans quels pays
Thierry Suzan a pris les photos ci-dessous, repère-les et inscris
leur numéro sur la carte du monde pour voyager avec lui.
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Pour réussir ses photos, le journaliste respecte différentes techniques.
En voici quelques-unes :

1

D’abord, i l faut choisir le
mei lleur format !

Vertical ?

À TOI DE JOUER !

c’est un format type portrait

Il convient particulièrement aux prises de
vue de portraits ou de sujets ou d’actions
se déroulant dans la hauteur. Exemple :
chute d’eau.

OU
Horizontal ?

C’est un format type paysage
Il convient tout à fait à la prise de vue
d’une scène générale Exemple : paysage, groupe d’animaux.

Indique pour ces 3 photos si c’est un
format paysage ou portrait.

1 ............................

2............................

2

3............................
3
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Ensuite on entre dans les détai ls !

LE GROS PLAN

Il faut choisir un plan de cadrage, c’est-à-dire éloigner
ou rapprocher le sujet sur l’image. Cela permet de lui
donner plus ou moins d’importance : plus il est proche
et plus on le remarque.

Il isole une partie du
personnage ou du décor
(visage, main, porte…)
et le met en avant.

Observe les principaux types de
plans qui existent en photographie !

LE TRÈS GROS PLAN
Il met en valeur un élément
extrêmement précis.

LE PLAN D’ENSEMBLE
Plus resserré, il montre un
groupe ou un personnage
placé dans une partie du
décor.

LE PLAN MOYEN
Il montre un personnage
en pied.

A TOI DE
JOUER !
De quels plans
s’agit-i l ?
Retrouve la photo en grand
format pour t’aider.

LE PLAN AMÉRICAIN
Le personnage est cadré
jusqu’aux cuisses, le décor
devient secondaire.

LE PLAN RAPPROCHÉ
Il consiste à couper le sujet
au-dessus de la taille pour
le mettre bien en évidence
15
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Trouve la bonne composition !
Chaque photographie est traversée par des
lignes qui guident nos yeux sur l’image et lui
donnent un effet soit stable soit dynamique.
Relie chaque photo à sa composition.

Les manchots
dans l’espace !
L’espace est la profondeur
donnée à l’image. Les éléments les plus proches sont
au premier plan et les plus
éloignés à l’arrière plan.
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Arrière plan

Premier plan

Imagine la suite de ce drôle de ballet de manchots...
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Le couple de
manchot au prem
ier plan
est net et le gr
oupe à
l’arrière-plan
est plus
flou. L’inverse
peut
aussi être poss
ible.
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t et
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PHÈRE
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QUEL EFFET

Rendez-vous sur la page de
l’exposition pour connaître
les réponses du livret-jeu
sur www.verdun.fr !

ÇA ME FAIT !

Le but du photographe est de faire passer des
émotions au travers de ses images. Thierry Suzan
souhaite montrer la beauté du monde et l’importance
de le respecter.

Et toi que ressens-tu devant ces photographies ?
Si tu devais choisir des émotions, des sentiments, des sons pour ces photos, lesquels choisirais-tu ?
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ECT

Que remarques-tu ?
RETOURNE CETTE PHOTO !

ET TOI ?
Parmi toutes les photographies que
tu as vues dans l’exposition, quelle
est celle que tu as préférée ? Comme
le photographe, tu peux imaginer
une citation pour accompagner ta
photographie préférée.

Ma photo préférée :

.......................................................
Ma citation : “..............................

.......................................................
.......................................................
......................................................”
Envoie-nous ta citation accompagnée de
ton prénom et ta ville. Nous la publierons
ensuite sur verdun.fr !
d’Agglomération du Grand Verdun
² Communauté
ou à communication@grandverdun.fr
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Meuse

THIERRY SUZAN
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À DÉCOUVRIR EN CINQ LIEUX

Qu

ai

MUR DE L’UNIVERSALITÉ,
Aquadrome

avenue À la Victoire

MARCHÉ COUVERT
AQUADROME
MÉMORIAL DE VERDUN (jusqu’au 10 juin 2018)

Marché couvert

GARE MEUSE TGV

Mémorial de Verdun direction Champs de Bataille, 7 km
Gare Meuse TGV direction Bar-le-Duc, 25 km

PARCOURS-EXPOSITION ORGANISÉ PAR LA VILLE DE VERDUN
TIRÉ DE L’OUVRAGE ÉPONYME - ÉDITIONS PRISMA/GEO
AVEC LE CONCOURS DU DÉPARTEMENT DE LA MEUSE, DU MÉMORIAL DE VERDUN,
DE LA RÉGION GRAND EST, DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA MEUSE
ET DE SNCF GARES ET CONNEXIONS.

www.verdun.fr

