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SUZAN 
L’ENCHANTEUR

LE PHOTOGRAPHE STRASBOURGEOIS

THIERRY SUZAN, COLLABORATEUR RÉGULIER

DU MAG, VA PASSER LA FIN DE L’ANNÉE

SOUS LES PROJECTEURS. UNE JUSTE RÉCOMPENSE 

POUR UN TRAVAILLEUR INFATIGABLE ET PASSIONNÉ.

PAR JEAN-MARC TOUSSAINT

N
e  parlez pas à Thierry Suzan de technique photo. C’est un sujet qui lui

passe au-dessus de la tête. « Un boîtier, c’est juste un outil », balaie le

photographe strasbourgeois. De fait, sa sacoche n’est pas très

encombrée :  deux zooms,  un objectif  à  focale fixe et deux boîtiers

Nikon. C'est avec cet équipement que Thierry Suzan est parvenu à investir le 
cercle très fermé des grands photographes français. Un chemin qu’il a parcouru en 

accéléré, avec une approche singulière. Quand la plupart des caïds du 

photojournalisme préparent leurs reportages, lui se laisse volontiers porter par 

la providence, au hasard des rencontres. « Ma force, c’est d’être un cavalier léger. 

Je voyage toujours seul et je n’attends rien de ce qui va m’arriver. J’aborde chaque 

situation avec un regard neuf, sans a priori. Je suis donc totalement disponible et 

toute mon énergie est concentrée sur l’observation. C’est pourquoi la technique n’a 

que peu d’impor-tance à mes yeux. Bien sûr, une belle image doit être 

correctement exposée, bien cadrée. Mais cette photo-là ne signifie rien. Ce qui va 

faire la différence, c’est la capacité du photographe à capter l’instant, à saisir un 

moment rare, un détail, une posture qui va tout changer. La bonne photo, c’est 

celle qui surprend. Si j’arrive sur un lieu avec déjà l’idée des photos que je 

pourrais faire, alors c’est foutu », explique-t-il.

Cette spontanéité, cette capacité à déclencher au bon moment, en s’adaptant à

toutes les situations, s’illustrent dans nombre de ses clichés. À l’image de cette

extraordinaire photographie des moines bouddhistes d’Amarapura en Birmanie qui

attendent en file indienne de recevoir des dons de nourriture. Dans le jour naissant,

un furtif rai de lumière éclaire le visage d’un enfant moine, portant son bol. Son

regard puissant contraste avec le visage fermé des moines adultes qui l’entourent.

Un instant plus tard et ce regard aurait pu s’échapper, cette tête se baisser, cette

lumière s’éteindre. On sent le photographe présent au premier plan, au contact du

sujet. Tout comme il est perceptible que le déclenchement est intervenu avant que

ce face-à-face devienne un instant posé, dénué de toute surprise. Quand, il

photographie, Thierry Suzan ne se cache pas. Il est souvent avec, au milieu de ses

sujets, préférant le grand-angle aux focales longues. « Je ne possède aucun objectif

supérieur à 200 millimètres », indique-t-il. Une gageure pour un photographe qui

immortalise aussi bien les hommes, les animaux que les paysages. La performance
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est d’autant plus remarquable que le reporter ne fait 
pas non plus usage de la cellule de son boîtier. « Avec le 
temps, j’ai appris à lire la lumière. Presque toutes mes 
photos sont faites en manuel. Forcément, j’ai beaucoup 
de déchets. Si je prends ce risque, c’est aussi pour être 
mieux raccordé au sujet », explique-il, convaincu, com-
me John Yaets avant lui, que « la poésie de la terre ne 
meurt jamais ». Et que « la dimension souveraine de la 
photographie est justement la poésie ». Une double 
certitude qui transpire dans la plupart de ses images 
comme un antidote au désenchantement du monde. 
« Souvent, en reportage, je suis au contact de la misère, 
je vois la cruauté de l’espèce humaine, les conséquen-
ces du réchauffement climatique…, mais je vois aussi 
que le monde est beau. Et c’est cette facette-là que je 
veux montrer en m’opposant au pessimiste ambiant, à 
la peur de l’ailleurs. »

UN HOMME CONVAINCU
QUE SA MISSION EST DE DONNER DU RÊVE
À SES CONTEMPORAINS

Un état d’esprit forgé tout au long d’un chemin de vie 
tortueux. Car avant de devenir photographe, Thierry 
Suzan a beaucoup bourlingué. Il a quitté le lycée à 18 
ans, sur un coup de tête, pour suivre un amour de 
jeunesse au Danemark, avant de poursuivre sac au dos

jusqu’au cap Nord pour tenter d’oublier la rupture qui a 
suivi. Une expérience riche de rencontres qui va cons-
truire son destin. Dès lors, il ne rêve que de voyages, 
part aux États-Unis comme garçon au pair, devient 
cuisinier à la cantine de General Motors, se fait embau-
cher comme fermier dans un kibboutz israélien… Entre 
deux voyages, il revient en France, vivote grâce à des 
petits boulots sur les marchés et à l’usine. Puis il devient 
musicien professionnel. Thierry Suzan est pianiste. Il 
joue notamment au café des anges à Strasbourg. Il 
compose, participe à l’enregistrement de plusieurs al-
bums, et obtient un statut d’intermittent du spectacle. 
Mais il peine toujours à joindre les deux bouts. À 29 ans, 
il décide de reprendre des études et intègre l’institut de 
l’image et du son à Paris. À la sortie, il est promu 
preneur de son pour la télé, puis journaliste reporter 
d’images après un nouveau passage sur les bancs de 
l’université, au Cuej à Strasbourg. Toujours comme 
pigiste, il collabore à l’agence Capa, mais aussi à de 
multiples émissions de télévisions (Envoyé spécial, Tha-
lassa, Faut pas rêver, Zone interdite, Capital…) qui lui 
feront faire plusieurs fois le tour du monde. Pourtant, à 
40 ans passés, il décide de tout plaquer. « La baisse des 
budgets compliquait le travail des pigistes. Et puis je ne 
supportais plus le parisianisme, cet univers surfait des 
enfants gâtés de la télé », explique-t-il. Il rentre à 
Strasbourg, sa ville natale. Il aurait pu devenir prof 
d’histoire, son autre passion, il sera  chasseur 

d’images. Il reprend tout à zéro, travaille le 

week-end pour les Dernières Nouvelles d’Alsace, puis 
comme correspondant pour l’agence Sipa Press. Sans 
jamais  lâcher  le voyage.  Au  fil des ans, il devient le 
photographe français de référence des mondes glacés, 
ce qui lui vaut de publier un premier livre, « Vertige 

polaire », paru en France en 2015 aux éditions de La 
Martinière, mais aussi en Italie.
Si son regard est aiguisé, il a aussi ce que lui-même 
appelle « une grande gueule », un côté exubérant qui 
cherche à masquer sa vraie timidité. Du reste, si on 
prend le temps de l’écouter, on découvre derrière cette 
gouaille bruyante un passeur d’émotions qui cultive 
l’humanisme à sa façon, avec toujours une volonté 
sincère de comprendre les autres. Un homme qui a des 
doutes entre deux fulgurances de certitude. Un homme 
qui continue à vivre au jour le jour, convaincu que sa 
mission du moment est de donner du rêve à ses 
contemporains. C’est ce bagage bariolé et bigarré, 
porté un peu partout sur la planète, qui a construit ce 
photographe singulier qui arrive aujourd’hui dans la 
lumière, publié dans les plus grands magazines du 
monde, de Géo au New York Times, de National 
Géographic à Paris Match. Un nouveau statut qui à ses 
yeux n’est pas une fin en soi. Car dans sa tête résonne 
toujours un sentiment d’inachevé. La certitude que son 
vrai destin est dans la musique. Et que son lourd bagage 
de vie pourra demain lui permettre d'atteindre son 
rêve.

UNE PROMOTION INSOLITE
À VERDUN

L
e groupe Prisma Media vient de publier une 
gamme complète de produits autour des 
photos de Thierry Suzan. Autrement dit, le 
premier éditeur européen a choisi de faire 
du photographe strasbourgeois sa tête 

de gondole, en publiant simultanément un livre presti-
ge grand format de 260 pages  et intitulé « La 
beauté sauvera le monde », une version plus petite 
du même ouvrage, un picture book comprenant 
vingt photos tirées sur un papier presti-gieux 
prêtes à être encadrées, un coffret de 
correspon-dance avec des cartes postales et enfin 
le fameux calendrier 2018 de Géo, intégralement 
conçu avec des images de Thierry Suzan. Pour 
accompagner ces multiples sorties, le photographe 
strasbourgeois va occuper le terrain un peu 
partout au cours des prochains mois. Il sera 
d’abord exposé au festival international de la photo 
animalière et de la nature de Montier-en-Der 
(Haute-Marne) du 16 au 19 novembre. 
Trente-quatre panneaux de 165x130 qui seront 
visibles à l’abbatiale. Dans le même temps, il va 
littéralement réussir là où les Allemands ont 
échoué : envahir Verdun. À partir du 23 novembre 
et jusqu’au 31 août 2018, ses photos vont être expo-
sées sur l’avenue de la victoire, dans les abris bus, mais 
aussi recouvrir le vieux marché. Mais pas que. 
L’aquadrome, ainsi que le mémorial seront habillés 
avec des photos géantes. Le mémorial sera notam-
ment recouvert avec une image montrant un champ 
de fleurs. L’objectif étant de changer l’image de la ville 
martyre pour l’ouvrir sur la beauté du monde. Lors de 

Femmes himbas sur les dunes, région de Kunene, 
Namibie.

Femme koriak, village de Tymlat, Kamtchatka, 
Russie.

Pigargue à tête blanche, lac Shika, 
Alaska.

Goélette Rembrandt van Rijn, baie de Disko, Groenland.

La plus grande photo du monde représentant une colonie 
de manchots royaux (baie de St Andrews, Géorgie du Sud) 
a recouvert la gare de Strasbourg durant la COP21.

Partout dans le monde, Thierry Suzan 
va à la rencontre des hommes pour écouter 
la pulsation de leur vie.

la Cop 21, au moment où sortait le livre « Vertige 

polaire », une opération similaire avait été menée 

à Strasbourg. La gare avait été recouverte d’une 

photo géante de 1.200 m², signée Thierry Suzan, 

montrant des pingouins photographiés en Géorgie du 

sud. Parallèlement, des expositions se dérouleront 

à la librairie Kléber à Strasbourg en décembre-janvier, 

à la galerie Cosmos à Paris en décembre. Enfin, cerise 

sur le gâteau, en avril, pour le festival de l’optimisme 

de Lagny-sur-Marne en région parisienne, ce 

sont les 150 photos du livre « La Beauté sauvera le

monde qui seront exposées dans les rues de la ville.
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