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Après des études d’histoire et un diplôme en journalisme au Centre Universitaire d’Enseignement 
du Journalisme de Strasbourg (CUEJ), 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 (National Geographic, GEO, 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. 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, préfacé par Jean Jouzel prix Nobel de la Paix, et dont le succès fulgurant le révèle au 
grand public. En 2017, il publie 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. Car pour Thierry Suzan, chaque Homme possède la capacité de 
s’émerveiller, de penser, de prendre conscience. Enfin, en septembre 2019, il publie Peninsula, la 
première monographie de toute l’histoire du National Geographic. Un livre témoignage qui retrace 
la grande odyssée antarctique et met en lumière les beautés et les enjeux du continent austral.  

Photographe de l’instant, Thierry Suzan travaille dans un respect absolu de l’évènement tel qu’il est 
au monde. Pour toucher les consciences et inciter à la réflexion et à l’optimisme, il 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. Aussi, pour accueillir la Conférence Internationale sur le Climat à 
Paris (COP21), son travail est sélectionné pour le recouvrement de la grande verrière de la gare de 
Strasbourg pour la plus grande reproduction photographique au monde: 800 000 manchots 
royaux s’offrent aux yeux des voyageurs sur plus de 1200 m2 de surface.  

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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LA PLUS GRANDE PHOTOGRAPHIE DU MONDE
COP21 VERRIERE DE LA GARE DE STRASBOURG
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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’oeuvre 
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.  

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. 
Ses photographies incitent 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. Elles rapprochent 
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 ses clichés et ses mots, l’auteur interroge le rapport 
que les Hommes entretiennent aujourd’hui avec leur environnement, avec comme toile de 
fond la splendeur d’un monde encore merveilleux. 

Thierry Suzan a présenté de nombreuses conférences sur les mondes polaires, le voyage et 
les enjeux climatiques (Ecole Polytechnique Paris, ENA, Lycées, collèges, festivals, etc.). 
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Contact : Thierry Suzan + 33 6 80 22 19 95 / thierrysuzan@yahoo.fr / www.thierrysuzan.com
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